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Demandes / 
Applications

1,296,859. 2006/04/06. Vodafone Group Plc, Vodafone House, 
The Connection, Newbury, Berkshire   RG14 2FN, 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

GOODS: Electrical and electronic telecommunications, 
telephonic and communications apparatus and instruments, 
namely, telephones, cellular telephones, digital cordless 
telephones and communication headsets, communication hubs 
for satellite networks and for networking with radio, computer, 
wireless, microwave and telecommunications networks, 
communication computers, digital music players; 
communications servers, communications software for 
connecting computer network users and global computer 
networks, electronic and optical communications instruments 
and components, namely, optical transmitters, optical receivers, 
optical data links, optical transceivers, cable television 
transmitters and digital transmitters, satellite and microwave 
communications apparatus to transmit communications from a 
vehicle to another vehicle, or from a vehicle to a satellite, 
namely, transmitters, transceivers, antennae, advanced satellite 
modems, satellite communications terminals; data networking 
hardware for transporting and aggregating voice, data and video 
communications across multiple network infrastructures and 
communication protocols, data networking hardware and 
computer software for interconnecting multiple satellite 
telecommunication ground stations; telecommunication cables, 
switches and towers, video processors, radio and radio-
telephone transmitters and receivers; electronic card readers, 
computer software for creating searchable databases of 
information and data; computer software for use in the fields of 
communications, telecommunications and multimedia, and 
controlling access to computers, computer networks, and 
electronic devices, for the collection, editing, organizing, 

modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information; data carriers (blank optical and magnetic) 
namely, bar code labels, bar codes on plastic cards readable 
with bar code scanners and bar code readers, QR codes, 
identification cards with embedded chip, plastic cards with bar 
codes, phone cards, plastic keys with circuitry; data compression 
software; data processing equipment, namely, data processors; 
mobile computing and operating platforms consisting of data 
transceivers, wireless networks and gateways for collection and 
management of data; mobile data receivers, namely, satellite 
mobile receiver, mobile telephone data receivers; apparatus and 
instruments for the processing, transmission, storage, logging, 
reception and retrieval of data being in the form of encoded data, 
text, audio, graphic images or video or a combination of these 
formats, namely, telephones, cordless telephones and cellular 
telephones; image processing apparatus, instruments and 
equipment, namely, computer interface cards for image 
processing and image processing computer software, cameras; 
photographic apparatus, namely, telephone cameras, computer 
software to enable the transmission of photographs to mobile 
telephones, and computer software for organizing and viewing 
digital images and photographs; modems; encoded electronic 
chip cards and smart cards containing programming for use in 
the fields of communications, telecommunications and 
multimedia, and controlling access to computers, computer 
networks, and electronic devices; magnetic media for storing 
digital images, namely memory chips, disks, drives; telephone 
cards; telephone credit cards; pre-recorded magnetic data 
carriers, namely, telephone calling cards (pre-paid and post-
paid), computer software, including computer software supplied 
from a computer database, the internet or wireless electronic 
network(s), for the management and operation of wireless 
telecommunications devices; computer software for accessing, 
searching, indexing and retrieving information and data from 
global computer networks and global communication networks; 
electronic publications (downloadable), namely, books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports in the fields of 
entertainment, lifestyle, music, sports, news and current affairs, 
provided on-line from computer databases, the internet or other 
electronic network; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments, namely, satellite receivers, dishes, 
aerials, processors, radios, telephones and satellites; apparatus 
for downloading audio, video and data from the internet, namely, 
satellite receivers, dishes, aerials, processors, radios, 
telephones and satellites; apparatus for downloading audio, 
video and data from the internet, namely computer hardware and 
computer software and telecommunication equipment, namely, 
telecommunication cables, telecommunication exchangers, 
telecommunication towers, radio transmitters, wireless 
transmitters; battery chargers for use with telecommunications 
apparatus, namely, telephones, cordless telephones, wireless 
telephones, satellite telephones, mobile telephones, speaker 
telephones; batteries for cellular phones, cordless telephones, 
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wireless telephones, satellite telephones, mobile telephones, 
speaker telephones, telephone handsets, telephone headsets, 
earpieces, hands-free sets, adapters for use with 
telecommunications and communications apparatus and 
instruments, namely, telephones, cordless telephones, wireless 
telephones, satellite telephones, mobile telephones, speaker 
telephones, telephone handsets, telephone headsets, earpieces, 
hands-free sets, telephone holders, video telephones, telephone 
receivers, telephone transmitters, telephone wires, telephone 
dialers, telephone answering machines, telephone transmitters, 
telephone antennas, in-car telephone handset cradles; parts and 
fittings for electrical and electronic telecommunications, 
telephonic and communications apparatus and instruments, 
namely, telephones, cordless telephones, wireless telephones, 
satellite telephones, mobile telephones, speaker telephones, 
telephone handsets, telephone headsets, earpieces, hands-free 
sets, telephone holders, video telephones, telephone receivers, 
telephone transmitters, telephone wires, telephone dialers, 
telephone answering machines, telephone transmitters, 
telephone antennas, telephone equipment racks, telephone 
switching units, telecommunications hubs and switches, 
telecommunications routers, wireless routers, telecommunication 
couplers, telecommunications modular plugs, 
telecommunications networks and circuitry transmitter for 
telecommunication purposes. SERVICES: Telecommunication 
services, namely cellular and mobile telephone communication; 
communication services, namely, providing multiple user access 
to a global computer network; communication services, namely, 
providing wireless communication and telecommunication email 
and calling plans for individuals and businesses; communication 
services, namely, electronic transmission of streamed and 
downloadable emails, text messages, multimedia content namely 
multimedia files combining text, pictures, images, videos, 
movies, films and photos, audio content namely music, audio 
clips and audio files namely voice, animation, pictures, images, 
text and information, namely, personal information, numerical 
data, calendar and contact information, news, blogs, articles, 
publications, stories, on-line journals, personal profiles, 
geographical data, map data and social search data, and user-
generated content, audio, video and multimedia files in 
connection with televisions, computers, music players, video 
players, media players, mobile phones and wireless 
communications, television signals, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphic animation, pictures 
and images, still images, moving pictures, books, publications, 
and journals among users of computers via analogue and digital 
computer terminals, via fibre-optic networks and other electronic 
communications networks, namely, satellite telephone lines, 
cellular networks and other wireless transmissions, namely near 
field communication (NFC), and wireless communications 
networks; transmission of data and information, namely, 
personal information, plain text, text messages, electronic mail, 
multimedia content namely multimedia files combining text, 
pictures, images, videos, movies, films and photos, audio 
content namely music, audio clips and audio files namely voice, 
animation, pictures, images, text and information, namely, 
personal information, numerical data, calendar and contact 
information, news, blogs, articles, publications, stories, on-line 
journals, personal profiles, geographical data, map data and 
social search data, and user-generated content, audio, video and 
multimedia files in connection with televisions, computers, music 
players, video players, media players, mobile phones and 
wireless communications, music files, calendar and contact 

information, spreadsheets, graphic animation, pictures and 
images, still images, moving pictures, books, publications, 
journals and presentations in the form of encrypted and 
decrypted plaintext or consisting of personal information and 
information on various topics, graphic animation, pictures and 
images and videos, video clips, movies, films or a combination of 
these formats from a computer stored data bank or the internet, 
by electronic means namely, computer, cable, radio, electronic 
mail, television, microwave, laser beam, communications 
satellite, telephone lines, cellular networks or fibre optic cables; 
long distance telephone communication services; mobile radio 
communication; providing co-location services, namely providing 
secure data centers and technical monitoring for voice, video 
and data communications applications of others; providing on-
line communications links which transfer the website user to 
other local and global web pages; providing private and secure 
real time electronic communication over a computer network; 
providing voice communication services via the internet; radio, 
telephone, telegraph communication services, namely providing 
telecommunications connections to a global computer network 
by telephone, radio, radio-telephone, telegraph communication 
services; radio, telephone, telegraph communication services by 
interactive videography and on computer peripheral or electronic 
and digital terminals, by videophone, view phone and video 
conference; e-mail, chat, audio/video conference, voice, video 
and data communication via radio, telegraph, telephone; 
gateway and carrier services for signal transmission for 
electronic commerce via telecommunication networks and data 
communication networks; transmission of information by data 
communications for assisting decision making; transmission of 
information, namely, multimedia content namely multimedia files 
combining text, pictures, images, videos, movies, films and 
photos, audio content namely music, audio clips and audio files 
namely voice, animation, pictures, images, text and information, 
namely, personal information, numerical data, calendar and 
contact information, news, blogs, articles, publications, stories, 
on-line journals, personal profiles, geographical data, map data 
and social search data, and user-generated content, audio, video 
and multimedia files in connection with televisions, computers, 
music players, video players, media players, mobile phones and 
wireless communications through video communication systems, 
namely computer networks, video phones, analogue and digital 
computer terminals, via fibre-optic networks and other electronic 
communication networks, namely, satellite telephone lines, 
cellular networks and other wireless transmissions, namely near 
field communication (NFC), and wireless communications 
networks; telecommunications services, namely, wireless 
broadband network services; communication of information 
located on web pages or internet sites, namely, photographic 
images, books, magazines; streaming of audio and video 
material featuring videos, audio and video clips, movies, 
animation, films, music, audio files namely voice; communication 
of audio and video broadcast transmission over a global 
computer network; communication of audio and video 
broadcasts, by radio, satellite, cellular phones, telephones; 
telephone services, namely, providing a mass calling service, 
providing an international long distance telephone service, 
operator-assisted international long distance telephone service, 
international long distance telephone service provided by an 
automated response system; mobile telephone services; radio-
paging services; call diversion services; answer phone services; 
transmission, telecommunications services, namely, providing 
access to download or to the transmission of audio, video and 
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digital data information relating to entertainment, lifestyle, music, 
sports, news and current affairs, business, finance, trade, 
technology, science, nature, industry, transport, farming and 
agriculture, art, history, travel, culture and languages, via wired 
and/or wireless telephone and internet networks; local number 
portability services; provision of internet services, namely 
internet access services; person and object location and tracking 
services; tracking of mobile telephone via satellite signals; 
provision of information via a global computer network relating to 
or identifying telecommunications and communications 
apparatus and instruments, namely, telephones, cordless 
telephones, wireless telephones, satellite telephones, mobile 
telephones; broadcast or transmission of radio or television 
programmes; cellular text messaging; electronic voice 
messaging services; voice messaging services; wireless digital 
messaging services; video messaging services; unified 
messaging services, namely facilitating access by unified 
message users to their messages through cellular telephones, 
landline telephones, or computers with internet connections; 
operation and administration of a telecommunication system for 
telephones, facsimiles and computers to provide unified 
messaging; voicemail services; video conferencing services; 
video telephone services; providing telecommunications 
connections to computer databases, the internet or electronic 
networks; providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other electronic 
networks; operation of search engines; providing access to 
telecommunications infrastructures for other operators, namely, 
provision and operation of electronic conferencing, discussion 
groups and chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; providing and operating an interactive computer 
database and online chat rooms for others; providing the sharing 
of ideas and information through electronic conferencing, on-line 
discussion groups and chat rooms in the fields of entertainment, 
lifestyle, music, sports, news and current affairs, business, 
finance, trade, technology, science, nature, industry, transport, 
farming and agriculture, art, history, travel, culture and 
languages; provision and operation of interactive electronic 
conferencing; operation of an internet web site through which 
individuals can participate in on-line discussion groups; hire, 
leasing and rental of (1) teleprocessing and computer 
communication apparatus and implements, namely, modems, 
cordless, wireless, video or satellite telephones, personal digital 
assistants, pocket computing devices, smart phones, 
radiotelephones, two way radios, pagers, computers, handsets, 
walkie-talkies, (2) telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments, namely, 
telephones, cordless telephones, wireless telephones, satellite 
telephones, mobile telephones, speaker telephones, telephone 
handsets, telephone headsets, earpieces, hands-free sets, 
telephone holders, telephone receivers, telephone transmitters, 
telephone wires, telephone dialers, telephone answering 
machines, telephone transmitters, telephone antennas, 
telephone equipment cabinets, telephone equipment racks, 
telephone switching units, switches and relays for telephone 
consoles and switchboards, audio amplifiers, caller identification 
boxes, c a l l  boxes and call box systems comprised of 
transmitters, dialing assemblies, telephone units, audio operated 
relays, signallers, receivers, terminating channel modules, 
terminating multiplexers, terminating resistors, filters, pagers, 
paging equipment, signalling and control units for paging, 
carrying cases for mobile telephones, circuit connectors, 

telecommunications hubs and switches, telecommunications 
routers, wireless routers, telecommunication couplers, 
telecommunications modular plugs, telecommunications 
networks and circuitry transmitter for use in the provision of 
telecommunication services, namely cellular telephone 
communication; loan of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments, namely, 
telephones, cordless telephones, wireless telephones, satellite 
telephones, mobile telephones, in the case of breakdown, loss or 
theft. Priority Filing Date: October 21, 2005, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2404612 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 06, 2007 under 
No. 004721015 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments de télécommunication, de 
téléphonie et de communication électriques et électroniques, 
nommément téléphones, téléphones cellulaires, téléphones 
numériques sans fil et micro-casques, concentrateurs de 
communication pour réseaux satellites et pour le réseautage des 
réseaux de radiocommunication, informatiques, sans fil, 
hertziens et de télécommunication, ordinateurs de 
communication, lecteurs de musique numérique; serveurs de 
communication, logiciels de communication pour connecter les 
utilisateurs de réseaux informatiques et de réseaux 
informatiques mondiaux, instruments et composants de 
communication électroniques et optiques, nommément 
émetteurs optiques, récepteurs optiques, liaisons de données 
optiques, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs de 
câblodistribution et émetteurs numériques, appareils de 
communication par satellite et par micro-ondes pour la 
communication entre véhicules ou à partir d'un véhicule vers un 
satellite, nommément émetteurs, émetteurs-récepteurs, 
antennes, modems par satellite perfectionné, terminaux de 
communication par satellite; matériel informatique de réseau de 
données pour la transmission et le regroupement de 
communications vocales, de données et vidéo entre de multiples 
infrastructures de réseaux et protocoles de communication, 
matériel informatique et logiciels de réseau de données pour 
l'interconnexion de multiples stations terrestres de 
télécommunication par satellite; câbles, commutateurs et tours 
de télécommunication, processeurs vidéo, émetteurs et 
récepteurs radio et radiotéléphoniques; lecteurs de cartes 
électroniques, logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données; 
logiciels pour les domaines des communications, des 
télécommunications et du multimédia et pour contrôler l'accès 
aux ordinateurs, aux réseaux informatiques et aux appareils 
électroniques, pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information; supports de données 
(optiques et magnétiques vierges), nommément étiquettes à 
code à barres, codes à barres sur cartes en plastique lisibles au 
moyen de lecteurs de codes à barres, codes à barres 2D, cartes 
d'identification avec puce intégrée, cartes en plastique avec 
codes à barres, cartes téléphoniques, clés en plastique avec 
circuits; logiciels de compression de données; matériel de 
traitement de données, nommément appareils de traitement de 
données; plateformes informatiques d'exploitation mobiles 
constituées d'émetteurs-récepteurs de données ainsi que de 
réseaux et de passerelles sans fil pour la collecte et la gestion 
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de données; récepteurs de données mobiles, nommément 
récepteurs de signaux de satellite mobiles, récepteurs de 
données par téléphone mobile; appareils et instruments pour le 
traitement, la transmission, le stockage, la journalisation, la 
réception et l'extraction de données sous forme de données 
codées, de texte, de contenu audio, d'images ou de vidéos ou 
sous une forme combinée de ces formats, nommément 
téléphones, téléphones sans fil et téléphones cellulaires; 
appareils, instruments et matériel de traitement d'images, 
nommément cartes d'interface pour ordinateurs pour le 
traitement d'images et logiciels de traitement d'images, caméras; 
appareils photo, nommément appareils photo téléphoniques, 
logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles et logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; modems; cartes 
à puce électroniques codées et cartes à puce programmées 
pour les domaines des communications, des 
télécommunications et du multimédia et pour contrôler l'accès 
aux ordinateurs, aux réseaux informatiques et aux appareils 
électroniques; supports magnétiques pour le stockage d'images 
numériques, nommément puces mémoire, disques, lecteurs; 
cartes téléphoniques; cartes de crédit pour frais téléphoniques; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
cartes d'appels téléphoniques (prépayées et postpayées), 
logiciels, y compris logiciels fournis à partir d'une base de 
données, d'Internet ou d'un ou plusieurs réseaux électroniques 
sans fil, pour la gestion et la commande d'appareils de 
télécommunications sans fil; logiciels pour la consultation, la 
recherche, l'indexage et la récupération d'informations et de 
données au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de 
réseaux de communication mondiaux; publications électroniques 
(téléchargeables), nommément livres, catalogues, répertoires, 
revues, magazines, guides d'utilisation, bulletins d'information, 
journaux, périodiques, rapports dans les domaines du 
divertissement, des habitudes de vie, de la musique, du sport, 
des nouvelles et des actualités, offerts en ligne à partir de bases 
de données, d'Internet ou d'un autre réseau électronique; 
appareils et instruments de réception et de transmission par 
satellite, nommément récepteurs de signaux de satellite, 
antennes paraboliques, antennes, processeurs, radios, 
téléphones et satellites; appareils pour le téléchargement de 
contenu audio, de vidéos et de données par Internet, 
nommément récepteurs de signaux de satellite, antennes
paraboliques, antennes, processeurs, radios, téléphones et 
satellites; appareils pour le téléchargement de contenu audio, de 
vidéos et de données par Internet, nommément matériel 
informatique et logiciels ainsi qu'équipement de 
télécommunication, nommément câbles de télécommunication, 
échangeurs de télécommunication, tours de télécommunication, 
émetteurs radio, émetteurs sans fil; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des appareils de télécommunication, 
nommément des téléphones, des téléphones sans fil, des 
téléphones satellites, des téléphones mobiles, des téléphones à 
haut-parleur; batteries pour téléphones cellulaires, téléphones 
sans fil, téléphones satellites, téléphones mobiles, téléphones à 
haut-parleur, combinés téléphoniques, casques téléphoniques, 
écouteurs, ensembles mains libres, adaptateurs pour utilisation 
avec des appareils et des instruments de télécommunication et 
de communication, nommément des téléphones, des téléphones 
sans fil, des téléphones satellites, des téléphones mobiles, des
téléphones à haut-parleur, des combinés téléphoniques, des 
casques téléphoniques, des écouteurs, des ensembles mains 
libres, des supports de téléphone, des visiophones, des 

récepteurs téléphoniques, des microphones téléphoniques, des 
fils téléphoniques, des composeurs automatiques, des 
répondeurs téléphoniques, des microphones téléphoniques, des 
antennes téléphoniques, des supports à combiné pour voitures; 
pièces et accessoires pour appareils et instruments de 
télécommunication, de téléphonie et de communication 
électriques et électroniques, nommément téléphones, 
téléphones sans fil, téléphones satellites, téléphones mobiles, 
téléphones à haut-parleur, combinés téléphoniques, casques 
téléphoniques, écouteurs, ensembles mains libres, supports de 
téléphone, visiophones, récepteurs téléphoniques, microphones 
téléphoniques, fils téléphoniques, composeurs automatiques, 
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques, 
antennes téléphoniques, supports pour équipement 
téléphonique, commutateurs téléphoniques, concentrateurs et 
commutateurs de télécommunication, routeurs de 
télécommunication, routeurs sans fil, coupleurs de 
télécommunication, fiches modulaires de télécommunication, 
réseaux de télécommunication et transmetteur de circuits pour la 
télécommunication. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément téléphonie cellulaire et mobile; services de 
communication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; services de communication, 
nommément offre de forfaits de courriels et d'appels par 
communication et télécommunication sans fil aux particuliers et 
aux entreprises; services de communication, nommément 
diffusion électronique de courriels, de messages textuels et de 
contenu multimédia en continu et téléchargeables, nommément
de fichiers multimédias comprenant du texte, des illustrations, 
des images, des vidéos, des films et des photos, de contenu 
audio, nommément de musique, d'audioclips et de fichiers audio, 
nommément de données vocales, d'animations, d'illustrations, 
d'images, de textes et d'information, nommément de 
renseignements personnels, de données numériques, de 
données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de 
blogues, d'articles, de publications, de contes, de journaux en 
ligne, de profils personnels, de données géographiques, de 
données cartographiques et de données de recherche de 
médias sociaux et de contenu créé par les utilisateurs, de 
fichiers audio, vidéo et multimédias relativement aux téléviseurs, 
aux ordinateurs, aux lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, 
aux lecteurs multimédias, aux téléphones mobiles et aux 
communications sans fil, de signaux de télévision, de fichiers de 
musique, de données de calendrier et de coordonnées, de 
tableurs, d'animations graphiques, d'illustrations et d'images, 
d'images fixes, d'animations, de livres, de publications et de 
journaux entre utilisateurs d'ordinateur au moyen de terminaux 
informatiques analogues et numériques, de réseaux de fibre 
optique et autres réseaux de communication électroniques, 
nommément de lignes de téléphone satellite, de réseaux 
cellulaires et d'autres moyens de transmission sans fil, 
nommément de la communication à courte distance (CCD) et de 
réseaux de communications sans fil; transmission de données et 
d'information, nommément de renseignements personnels, de 
textes en clair, de messages textuels, de courriels, de contenu 
multimédia, nommément de fichiers multimédias comprenant du 
texte, des illustrations, des images, des vidéos, des films et des 
photos, de contenu audio, nommément de musique, d'audioclips 
et de fichiers audio, nommément de données vocales, 
d'animations, d'illustrations, d'images, de textes et d'information, 
nommément de renseignements personnels, de données 
numériques, de données de calendrier et de coordonnées, de 
nouvelles, de blogues, d'articles, de publications, de contes, de 
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journaux en ligne, de profils personnels, de données 
géographiques, de données cartographiques et de données de 
recherche de médias sociaux et de contenu créé par les 
utilisateurs, de fichiers audio, vidéo et multimédias relativement 
aux téléviseurs, aux ordinateurs, aux lecteurs de musique, aux 
lecteurs vidéo, aux lecteurs multimédias, aux téléphones mobiles 
et aux communications sans fil, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, 
d'animations graphiques, d'illustrations et d'images, d'images 
fixes, d'animations, de livres, de publications, de journaux et de 
présentations, sous forme de texte crypté et de texte en clair 
décrypté ou en l'occurrence de renseignements personnels et 
d'information sur divers sujets, d'animations graphiques, 
d'illustrations et d'images et de vidéos, de vidéoclips, de films ou 
de toute combinaison de ce qui précède à partir d'une banque 
de données stockée ou par Internet, par voie électronique, 
nommément par ordinateur, câble, radio, courriel, télévision, 
micro-ondes, rayons laser, satellites de communications, lignes 
téléphoniques, réseaux cellulaires ou câbles à fibre optique; 
services de communications téléphoniques interurbaines; 
radiocommunication mobile; offre de services de colocalisation, 
nommément offre de centres informatiques sécurisés et de 
surveillance technique pour les applications de communication 
de la voix, de vidéos et de données de tiers; offre de liaisons de 
communication qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers 
d'autres pages Web locales et mondiales; offre de 
communications électroniques privées et sécurisées en temps 
réel sur un réseau informatique; offre de services de 
communication vocale par Internet; services de communication 
par radio, téléphone et télégraphe, nommément offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial par des services de communication par téléphone, 
radio, radiotéléphone et télégraphe; services de communication 
par radio, téléphone et télégraphe par vidéotex et sur des 
périphériques d'ordinateur ou des terminaux électroniques et 
numériques, des visiophones, des vidéophones et par la 
vidéoconférence; courriel, clavardage, conférences audio-vidéo, 
transmission de la voix, de vidéos et de données par radio, 
télégraphe, téléphone; services de passerelle et de 
télécommunication pour la transmission de signaux à des fins de 
commerce électronique par des réseaux de télécommunication 
et des réseaux de communication de données; transmission 
d'information par la communication de données pour faciliter la 
prise de décisions; transmission d'information, nommément de 
contenu multimédia, nommément de fichiers multimédias 
comprenant du texte, des illustrations, des images, des vidéos, 
des films et des photos, de contenu audio, nommément de 
musique, d'audioclips et de fichiers audio, nommément de 
données vocales, d'animations, d'illustrations, d'images, de 
textes et d'information, nommément de renseignements 
personnels, de données numériques, de données de calendrier 
et de coordonnées, de nouvelles, de blogues, d'articles, de 
publications, de contes, de journaux en ligne, de profils 
personnels, de données géographiques, de données 
cartographiques et de données de recherche de médias sociaux 
et de contenu créé par les utilisateurs, de fichiers audio, vidéo et 
multimédias relativement aux téléviseurs, aux ordinateurs, aux 
lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs 
multimédias, aux téléphones mobiles et aux communications 
sans fil par des systèmes de communication vidéo, nommément 
des réseaux informatiques, des visiophones, des terminaux 
informatiques analogues et numériques, des réseaux de fibre 
optique et d'autres réseaux de communication électroniques, 

nommément des lignes de téléphone satellite, des réseaux 
cellulaires et d'autres moyens de transmission sans fil, 
nommément par la communication à courte distance (CCD) et 
des réseaux de communications sans fil; services de 
télécommunication, nommément services de réseau sans fil à 
large bande; communication d'information située sur des pages 
Web ou des sites Internet, nommément de photos, de livres, de 
magazines; transmission en continu de matériel audio et vidéo, 
comprenant des vidéos, des audioclips et des vidéoclips, des 
films, des animations, de la musique, des fichiers audio, 
nommément des données vocales; diffusion de contenu audio et 
vidéo sur un réseau informatique mondial; diffusion de contenu 
audio et vidéo par radio, satellite, téléphone cellulaire, téléphone; 
services de téléphonie, nommément offre d'un service de trafic 
téléphonique massif, offre d'un service téléphonique interurbain 
international, service téléphonique interurbain international avec 
téléphoniste, service téléphonique interurbain international offert 
par un système de réponse automatisé; services de téléphonie 
mobile; services de radiomessagerie; services de renvoi d'appel; 
services de secrétariat téléphonique; services de transmission et 
de télécommunication, nommément offre d'accès au 
téléchargement ou à la transmission de données audio, vidéo et 
numériques ayant trait au divertissement, aux habitudes de vie, 
à la musique, aux sports, aux nouvelles et aux actualités, aux 
affaires, à la finance, au commerce, à la technologie, à la 
science, à la nature, à l'industrie, au transport, à l'agriculture, à 
l'art, à l'histoire, aux voyages, à la culture et aux langues, par 
des réseaux téléphoniques et Internet, câblés ou non; services 
de transférabilité de numéro local; offre de services Internet, 
nommément de services d'accès Internet; service de localisation 
et de repérage de personnes et d'objets; repérage de téléphones 
mobiles par signaux satellites; diffusion d'information par un 
réseau informatique mondial ayant trait aux appareils et aux 
instruments de télécommunication et de communication ou 
servant à les identifier, nommément aux téléphones, aux 
téléphones sans fil, aux téléphones satellites, aux téléphones 
mobiles; diffusion ou transmission d'émissions de radio ou de 
télévision; messagerie textuelle cellulaire; services de 
messagerie électronique vocale; services de messagerie vocale; 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie vidéo; services de messagerie unifiée, nommément 
services qui permettent aux utilisateurs de la messagerie unifiée 
d'accéder à leurs messages par des téléphones cellulaires, des 
téléphones fixes ou des ordinateurs disposant de connexions 
Internet; exploitation et administration d'un système de 
télécommunication pour téléphones, télécopieurs et ordinateurs 
afin d'offrir une messagerie unifiée; services de messagerie 
vocale; services de vidéoconférence; services de visiophone; 
offre de connexions de télécommunication à des bases de 
données, à Internet ou à des réseaux électroniques; offre 
d'accès à des sites Web numériques audio, vidéo et de données 
à partir d'une base de données, d'Internet ou d'autres réseaux 
électroniques; exploitation de moteurs de recherche; offre 
d'accès à des infrastructures de télécommunication pour d'autres 
opérateurs, nommément offre et exploitation de conférences 
électroniques, de groupes de discussion, de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre et exploitation 
d'une base de données interactive et de bavardoirs pour des 
tiers; services d'échange d'idées et d'information au moyen de 
conférences électroniques, de groupes de discussion en ligne et 
de bavardoirs dans les domaines du divertissement, des 
habitudes de vie, de la musique, du sport, des nouvelles et des 
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actualités, des affaires, de la finance, du commerce, de la 
technologie, de la science, de la nature, de l'industrie, du 
transport, de l'agriculture, de l'art, de l'histoire, du voyage, de la 
culture et des langues; offre et exploitation de conférences 
électroniques interactives; exploitation d'un site Web à partir 
duquel les personnes peuvent participer à des groupes de 
discussion en ligne; location (1) d'appareils et d'accessoires de 
télétraitement et de télématique, nommément de modems, de 
téléphones sans fil, de visiophones ou de téléphones satellites, 
d'assistants numériques personnels, d'appareils informatiques 
de poche, de téléphones intelligents, de radiotéléphones, de 
radios bidirectionnelles, de radiomessageurs, d'ordinateurs, de 
combinés, d'émetteurs-récepteurs portatifs (2) d'appareils et 
d'instruments de télécommunication, de téléphonie et de 
communication, nommément de téléphones, de téléphones sans 
fil, de téléphones satellites, de téléphones mobiles, de 
téléphones à haut-parleur, de combinés téléphoniques, de 
casques téléphoniques, d'écouteurs, d'ensembles mains libres, 
de supports de téléphone, de récepteurs téléphoniques, de 
microphones téléphoniques, de fils téléphoniques, de 
composeurs automatiques, de répondeurs téléphoniques, de 
microphones téléphoniques, d'antennes téléphoniques, 
d'armoires pour équipement téléphonique, de supports pour 
équipement téléphonique, de commutateurs téléphoniques, de 
commutateurs et de relais pour pupitres et standards 
téléphoniques, d'amplificateurs audio, de boîtes d'identification 
de l'appelant, de cabines téléphoniques et de systèmes de 
cabines téléphoniques constitués d'émetteurs, de composeurs, 
de téléphones, de relais acoustiques, de signaleurs, de 
récepteurs, de modules de voies de terminaison, de 
multiplexeurs de terminaison, de résistances de terminaison, de 
filtres, de radiomessageurs, d'équipement de radiomessagerie, 
d'unités de signalisation et de commande pour la 
radiomessagerie, d'étuis de transport pour téléphones mobiles, 
de connecteurs de circuits, de concentrateurs et de 
commutateurs de télécommunication, de routeurs de 
télécommunication, de routeurs sans fil, de coupleurs de 
télécommunication, de fiches modulaires de télécommunication, 
de réseaux de télécommunication et de transmetteurs de circuits 
pour l'offre de services de télécommunication, nommément de 
téléphonie cellulaire; prêt d'appareils et d'instruments de 
télécommunication et de communication de rechange, 
nommément de téléphones, de téléphones sans fil, de 
téléphones satellites, de téléphones mobiles, en cas de panne, 
de perte ou de vol. Date de priorité de production: 21 octobre 
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2404612 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 06 septembre 2007 sous le No. 004721015 
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.

1,361,715. 2007/08/22. Anacor Pharmaceuticals, Inc., 1020 East 
Meadow Circle, Palo Alto, California 94303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ANACOR

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
fungal, auto-immune, bacterial, parasitic, oncologic, periodontal 
and ophthalmic diseases and conditions, pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral skin infections, viral lung 
infections, viral throat infections, viral nasopharyngeal infections, 
viral blood infections and septicemia, viral gastroenteral 
infections, viral ocular infections, viral neurological infections and 
viral immunological infections. (2) Pharmaceutical preparations, 
namely, antimicrobials and anticancer pharmaceuticals. (3) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases and conditions, namely, inflammatory skin diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory diseases 
of the eye, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
conditions of the cardiovascular system, inflammaotry conditions 
of the skin. (4) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases and conditions, namely, neglected diseases. 
(5) Pharmaceutical preparations for the treatment of fungal, auto-
immune, inflammatory, infectious, bacterial, parasitic, viral and 
ophthalmic diseases and conditions. Priority Filing Date: 
February 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/114,137 in association with the same kind of 
goods (1), (3), (4); February 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/983,478 in 
association with the same kind of goods (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2), (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 
3,815,813 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 11, 2014 under No. 4,495,069 on goods (5). Proposed
Use in CANADA on goods (1), (3), (4).

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles fongiques, auto-immuns, 
bactériens, parasitaires, oncologiques et parodontaux, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées virales, des infections pulmonaires virales, des 
infections virales de la gorge, des infections nasopharyngiennes 
virales, des infections sanguines virales et de la septicémie, des 
infections gastroentériques virales, des infections oculaires 
virales, des infections neurologiques virales et des infections 
virales du système immunitaire. (2) Préparations 
pharmaceutiques, nommément antimicrobiens et produits 
pharmaceutiques anticancéreux. (3) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des dermatites, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
des yeux, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du système cardiovasculaire et des 
maladies inflammatoires de la peau. (4) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
infectieux, nommément des maladies négligées. (5) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
fongiques, auto-immuns, inflammatoires, infectieux, bactériens, 
parasitaires, viraux et ophtalmiques. Date de priorité de 
production: 22 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/114,137 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (3), (4); 22 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/983,478 en liaison avec le 
même genre de produits (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (5). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous 
le No. 3,815,813 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,495,069 en liaison 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 8 April 29, 2015

avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3), (4).

1,367,267. 2007/10/04. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUEGARD
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use designed 
to promote the production of red blood cells in the body; syringes 
sold filled with a pharmaceutical preparation designed to 
promote the production of red blood cells in the body; injection 
apparatus for medical purposes, namely drug delivery systems 
comprising an auto-injector sold empty and intended for use with 
pre-filled syringes containing a pharmaceutical preparation 
designed to promote the production of red blood cells in the 
body. Priority Filing Date: July 09, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/679,248 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour favoriser la production de globules rouges dans le 
corps; seringues remplies d'une préparation pharmaceutique 
pour favoriser la production de globules rouges dans le corps; 
appareils d'injection à usage médical, nommément systèmes 
d'administration de médicaments avec autoinjecteur vide pour 
utilisation avec des seringues remplies d'une préparation 
pharmaceutique pour favoriser la production de globules rouges 
dans le corps. Date de priorité de production: 09 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/679,248 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,414,858. 2008/10/16. COMME DES GARÇONS PARFUM 
S.A., 16 Place Vendome, 75001 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Consent to the use of JUNYA WATANABE by Junya Watanabe 
is of record.

The right to the exclusive use of the words JUNYA WATANABE 
is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Perfumery, incense, soaps, namely deodorant soaps, 
toilet soaps, personal soaps, skin cleaners, hair shampoos, body 
soaps and shaving soaps; cosmetics and toiletries, namely, eye 
shadows, eye make-up removers, eyeliners, eye powders, 
foundations, face powders, lipsticks, lip glosses, facial moisture 
base preparations, body moisturizing and conditioning lotions, 
facial masks, mascaras, nails polishers, body nourishing creams, 
body powders, rouges, hair remoisturizing preparations, hair 

rinses, skin toners, hand and body creams, hand and body 
lotions, face creams, facial protein masks, suntan preparations, 
depilatory preparations, body press powder, eyeliner sealers, 
eyelash cleaning oils, lip liners, bath oils and powders, bubble 
bath, afterbath oils and powders, bath gels, personal deodorants, 
nail strengtheners, nail polish thinners, nail polish remover, nail 
polish base coats, cuticle removing preparations, cuticle 
conditioners, bonding and mending nail lacquers, nail creams, 
finger bleach for stains, pre-shave and after-shave preparations, 
shaving creams, hair lotions, non-medicated dandruff 
conditioning preparations, hair color restorers, hair sprays, hair 
settling preparations, hair styling preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le consentement de Junya Watanabe à l'utilisation de JUNYA 
WATANABE a été déposé.

Le droit à l'emploi exclusif des mots JUNYA WATANABE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Parfumerie, encens, savons, nommément savons 
déodorants, savons de toilette, nettoyants pour la peau, 
shampooings, savons pour le corps et savons à raser; 
cosmétiques et articles de toilette, nommément ombres à 
paupières, démaquillants pour les yeux, traceurs pour les yeux, 
poudres pour les yeux, fonds de teint, poudres pour le visage, 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, hydratants pour le visage, 
lotions hydratantes et revitalisantes pour le corps, masques de 
beauté, mascaras, vernis à ongles, crèmes nourrissantes pour le 
corps, poudres pour le corps, rouges à joues, produits 
hydratants pour les cheveux, après-shampooings, toniques pour 
la peau, crèmes pour le corps et les mains, lotions pour le corps 
et les mains, crèmes pour le visage, masques protéinés pour le 
visage, produits solaires, produits dépilatoires, poudre compacte 
pour le corps, produits d'étanchéité pour traceurs pour les yeux, 
huiles nettoyantes pour les cils, crayons à lèvres, huiles et 
poudres de bain, bain moussant, huiles et poudres après-bain, 
gels de bain, déodorants, durcisseurs à ongles, diluants à vernis 
à ongles, dissolvants à vernis à ongles, couches de base pour 
les ongles, enlève-cuticules, hydratants à cuticules, laques de 
collage et de réparation des ongles, crèmes à ongles, 
décolorants à ongles pour enlever les taches, produits avant-
rasage et après-rasage, crèmes à raser, lotions capillaires, 
produits non médicamenteux contre les pellicules, produits 
restaurateurs de couleur, fixatifs, produits de mise en plis et 
produits coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,470,236. 2010/02/19. Weir Minerals Australia Limited, 1-3 
Marden Street, Artarmon, New South Wales, 2064, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MULTIFLO
GOODS: Building materials, small items of hardware and other 
goods being made of metal, namely mooring buoys, bollards and 
skids; docks and floating docks for mooring boats; containers for 
liquid fuel; floating containers; manhole covers; manifolds for 
pipelines; water pipes and water pipe valves; pre-fabricated 
platforms for the purposes of housing pumps; roofing and roof 
coverings; metal storage tanks; sleeves; tool chests; tool boxes; 
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fuel filling valves (other than parts of machines); machinery and 
parts therefor and machine couplings and transmission 
components, namely, dewatering pumps and spare parts for 
pumps suitable for use in the mining, civil engineering, 
construction industries and for use in agriculture and irrigation; 
throat bushes and liners of elastomer or metal, and parts thereof; 
suction covers; strainers for use in the mining, civil engineering, 
and construction industries and for use in agriculture and 
irrigation; intake suction screens; pump seal assemblies 
including hydrodynamic and mechanical seal assemblies; 
components for use in pump seal assemblies; stuffing boxes; 
expellers; impellers; agitators; impeller blades or inducers; 
pedestals or bases for pumps; pump frames; pump casings 
being lined or unlined; pump bearing assemblies; submersible 
pumps; centrifugal pumps; slurry pumps; slurry pumps arranged 
for use in sumps or pits; vacuum pumps; columns and discharge 
elbows and pipes; pump mounting plates or beams; bearings 
and brackets for machines; clutches for use in mining, civil 
engineering, construction, agricultural and irrigation machinery 
(other than for land vehicles); machine, pipe and shaft couplings 
(other than for land vehicles); control cables, hydraulic controls, 
control mechanisms, exhausts and filters, all for machines, 
engines or motors; filtering machines and filters for cleaning 
cooling air; gearboxes (other than for land vehicles); bearings for 
transmission shafts (other than for land vehicles); transmissions 
for machines; none of the aforesaid being for water treatment. 
SERVICES: Commissioning, servicing, rental and rebuilding of 
pumps; studying water handling and pumping needs around a 
site and the possible uses of that water, requesting machinery to 
do the job, installation and commissioning of that machinery, and 
ongoing service and maintenance of that machinery; none of the 
aforesaid services being in the water treatment industry. Priority
Filing Date: October 02, 2009, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1323807 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on goods and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
October 02, 2009 under No. 1323807 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériaux de construction, petits articles de 
quincaillerie et autres produits faits de métal, nommément 
bouées d'amarrage, bollards et plateformes; quais et quais 
flottants pour l'amarrage de bateaux; contenants pour carburant 
liquide; contenants flottants; couvercles de trous d'hommes; 
collecteurs de canalisations; conduites d'eau et robinets de 
conduites d'eau; plateformes préfabriquées pour pompes; 
matériaux de toitures et de couverture; réservoirs en métal; 
manchons; coffres à outils; boîtes à outils; valves de remplissage 
de carburant (autres que pièces de machines); machinerie et 
pièces connexes ainsi qu'accouplements de machines et 
composants de transmission, nommément pompes 
d'assèchement et pièces de rechange pour pompes pour 
applications d'exploitation minière, de génie civil, de construction 
et pour utilisation en agriculture et en irrigation; bagues à collet 
et chemises d'élastomère ou de métal, ainsi que pièces 
connexes; pièces d'aspiration; crépines pour les industries 
minière, du génie civil et de la construction ainsi que pour 
l'agriculture et l'irrigation; crépines d'aspiration; buselures 
d'étanchéité de pompe, y compris buselures d'étanchéité pour 
applications mécaniques et hydrodynamiques; pièces pour 
buselures d'étanchéité de pompe; boîtes à garniture; dispositifs 
d'évacuation; roues de pompe; agitateurs; aubes de roue ou 
aubages d'alimentation; supports ou bases pour pompes; cadres 

de pompe; boîtiers de pompe chemisés ou non chemisés; 
systèmes de palier de pompe; pompes submersibles; pompes 
centrifuges; pompes pour liquides chargés; pompes pour 
liquides chargés, adaptées pour les bassins collecteurs ou les 
fosses; pompes à vide; colonnes à vide ainsi que coudes et 
tuyaux de refoulement; plaques ou poutres de montage de 
pompe; paliers et supports pour machines; embrayages pour la 
machinerie minière, de génie civil, de construction, d'agriculture 
et d'irrigation (autres que pour les véhicules terrestres); 
accouplements de machine, de tuyauterie et d'arbres (autres 
que pour véhicules terrestres); câbles de commande, 
commandes hydrauliques, mécanismes de commande, 
systèmes d'échappement et filtres, tous pour machines ou 
moteurs; machines de filtrage et filtres pour l'assainissement de 
l'air de refroidissement; boîtes de vitesses (autres que pour les
véhicules terrestres); paliers d'arbre de transmission (autres que 
pour les véhicules terrestres); transmissions de machines; aucun 
des produits susmentionnés n'étant destiné au traitement de 
l'eau. SERVICES: Mise en service, révision, location et remise 
en état de pompes; étude des besoins en matière de circulation 
et de pompage de l'eau sur un site ainsi que des éventuelles 
utilisations de l'eau, ce qui nécessite des machines pour faire le 
travail, l'installation et la mise en service de ces machines ainsi 
que la révision et l'entretien réguliers de ces machines; aucun 
des services susmentionnés n'est dans l'industrie du traitement 
de l'eau. Date de priorité de production: 02 octobre 2009, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1323807 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 
octobre 2009 sous le No. 1323807 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.

1,483,812. 2010/06/04. Lady A Entertainment LLC, Suite 103, 
2300 Charlotte Avenue, Nashville, TENNESSEE 37203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

LADY A
GOODS: (1) Series of musical sound recordings; pre-recorded 
compact discs and DVD's; digital media, namely, downloadable 
audio files and downloadable audio and video recordings 
featuring musical entertainment; downloadable musical sound 
recordings; downloadable video recordings featuring musical 
entertainment; musical video recordings; video recordings 
featuring musical entertainment. (2) Clothing, namely T-shirts. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of live 
performances, live music concerts, and personal appearances all 
by a musical group; entertainment services in the nature of audio 
and visual performances by a musical group; audio and video 
recording services; entertainment, namely, production of live 
theatrical shows, live musical shows, concerts, and videos; 
entertainment services, namely, providing a Web site featuring 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs, and other multimedia materials in the field of 
musical entertainment; entertainment services, namely, providing 
an ongoing series of programs via the internet in the field of 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 10 April 29, 2015

music. Priority Filing Date: May 18, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/042,047 in 
association with the same kind of goods (1); May 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/975,356 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 26, 2011 under No. 4,004,006 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on February 19, 2013 under No. 
4,292,685 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Série d'enregistrements musicaux; disques 
compacts et DVD préenregistrés; contenu numérique, 
nommément fichiers audio téléchargeables et enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables de divertissement musical; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
vidéo téléchargeables de divertissement musical; 
enregistrements vidéo de musique; enregistrements vidéo de 
divertissement musical. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
représentations devant public, concerts et venue d'un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir représentations 
sonores et visuelles d'un groupe de musique; services 
d'enregistrement audio et vidéo; divertissement, nommément 
production de pièces de théâtre, de spectacles musicaux devant 
public, de concerts et de vidéos; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des 
photos et d'autre contenu multimédia dans le domaine du 
divertissement musical; services de divertissement, nommément 
offre d'une série continue d'émissions par Internet dans le 
domaine de la musique. Date de priorité de production: 18 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/042,047 en liaison avec le même genre de produits (1); 18 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/975,356 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 
4,004,006 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,292,685 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,492,872. 2010/08/04. Six Degrees Capital Corporation 
(Washington corporation), 2000 First  Avenue, Suite 2304, 
Seattle, Washington 98121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Downloadable software for tracking, managing, 
optimizing and analyzing advertising and promotional 
campaigns, and calculating return on investment, customer 
loyalty, and sales conversion rates in connection with the same; 
downloadable software for managing, collecting, monitoring, 
analyzing and optimizing customer response to print, television 
and radio advertisements and online advertisements and web, 
blog and other online site traffic, user preferences and links; 
downloadable software for use in collecting, managing, tracking, 
displaying and viewing online advertising and promotional 
information and materials and disseminating such information 
and materials via social networking sites; software downloadable 
to mobile and cellular phones and personal electronic devices for 
use in collecting, managing, tracking, displaying and viewing 
online advertising and promotional materials and disseminating 
such advertising and materials via social networking sites; 
downloadable software for animation, analysis, and interpretation 
of statistical and other data in the fields of consumer advertising 
and marketing and consumer habits, preferences, spending and 
behavior. SERVICES: (1) Advertising the goods and services of 
others; promotional services for others, namely, promoting the 
goods and services of others by providing hypertext links to the 
social-networking websites of others; Promoting the goods and 
services of others via the Internet, namely, promoting the goods 
and services of others by distributing advertising materials via 
the Internet, promoting the goods and services of others via the 
Internet through a website featuring advertisements and content 
with links to the websites of others, promoting the goods and 
services of others via the Internet through software which 
displays interactive websites, videos and images; dissemination 
of advertising for others via the Internet; providing websites 
where advertisers, marketers, and content providers can reach, 
engage, and interact with online users for purposes of promotion 
or advertising; providing analysis of consumer response to print, 
radio, television and online advertising; market research 
services, namely, data gathering and market analysis of 
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information regarding consumers' purchasing preferences and 
related data. (2) Providing blogs, forums and chat rooms and 
links to social networking sites for the transmission of 
advertisements, messages, comments and multimedia content 
among users regarding advertising and promotional information 
and materials; providing community forums for users to post, 
search, watch, share, critique, rate, and comment on, 
advertisements and advertising and promotional information and 
materials via the Internet. (3) Hosting digital content on the 
Internet, namely, audio/visual files, music files, web pages, web 
site links, advertisements, promotions, marketing materials, 
articles and user generated postings and content in the fields of 
consumer advertising and marketing and consumer habits, 
preferences, spending and behaviour; hosting online webpages 
for others; computer services, namely, hosting interactive 
websites that allow advertisers to track, monitor, manage, 
collect, analyze, optimize and generate reports on consumer 
response to print, television, radio and online advertisements 
and web, blog and other online site traffic, user preferences and 
links; computer services, namely, tracking, monitoring, 
managing, collecting, analyzing, optimizing and reporting 
customer response to print, television, radio and online 
advertisements of others; computer services, namely, hosting 
websites to collect, manage, track, display and view online 
advertising and promotional information and materials and to 
disseminate such advertising and materials via social networking 
sites; computer services, namely, providing customized web 
pages featuring user defined information and personal profiles 
and preferences for collecting, managing, tracking, displaying 
and viewing information and advertisements regarding the goods 
and services of advertisers, and providing links to social 
networking websites of others for the purpose of disseminating 
such advertising; providing non-downloadable software for 
tracking, managing, optimizing and analyzing advertising and 
promotional campaigns, and calculating return on investment, 
customer loyalty, and sales conversion rates in connection with 
the same; providing non-downloadable software for managing, 
collecting, monitoring, analyzing and optimizing customer 
response to print, television and radio advertisements and online 
advertisements and web, blog and other online site traffic, user 
preferences and links; providing non-downloadable software for 
use in collecting, managing, tracking, displaying and viewing 
online advertising and promotional information and materials and 
disseminating such information and materials via social 
networking sites; providing non-downloadable software for 
visualization, animation, exploration, analysis, and interpretation 
of statistical and other data; (4) On-line social networking 
services. (5) Advertising the goods and services of others; 
promotional services for others, namely, promoting the goods 
and services of others by providing hypertext links to the social-
networking websites of others; Promoting the goods and 
services of others via the Internet, namely, promoting the goods 
and services of others by distributing advertising materials via 
the Internet, promoting the goods and services of others via the 
Internet through a website featuring advertisements and content 
with links to the websites of others, promoting the goods and 
services of others via the Internet through software which 
displays interactive websites, videos and images. (6) Hosting 
digital content on the Internet, namely, audio/visual files, music 
files, web pages, web site links, advertisements, promotions, 
marketing materials, articles and user generated postings and 
content in the fields of consumer advertising and marketing and 
consumer habits, preferences, spending and behaviour; hosting 

online webpages for others; computer services, namely, 
providing customized web pages featuring user defined 
information and personal profiles and preferences for collecting, 
managing, tracking, displaying and viewing information and 
advertisements regarding the goods and services of advertisers, 
and providing links to social networking websites of others for the 
purpose of disseminating such advertising. Priority Filing Date: 
February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/928,598 in association with the same kind of 
goods; February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/928,599 in association with the 
same kind of services (1); February 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/928.600 in 
association with the same kind of services (2); February 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/928.602 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (5), (6). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2014 under No. 4491355 on services (5); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 01, 2014 under No. 4491356 on services 
(6). Proposed Use in CANADA on goods and on services (1), 
(2), (3), (4).

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour suivre, gérer, 
optimiser et analyser des campagnes publicitaires et 
promotionnelles et pour mesurer le rendement des 
investissements, la fidélité de la clientèle et le taux de 
conversion des ventes relativement à ces campagnes; logiciels 
téléchargeables pour gérer, recueillir, surveiller, analyser et 
optimiser la réaction des consommateurs à des publicités 
imprimées, télévisées, radiophoniques et en ligne ainsi que le 
trafic, les préférences des utilisateurs et les liens relativement au 
Web, à des blogues et à d'autres sites en ligne; logiciels 
téléchargeables pour recueillir, gérer, suivre, publier et voir de 
l'information et du matériel publicitaires et promotionnels en ligne 
ainsi que pour diffuser cette information et ce matériel sur des 
sites de réseautage social; logiciels téléchargeables vers des 
téléphones mobiles et cellulaires et des appareils électroniques 
personnels pour recueillir, gérer, suivre, publier et voir du 
matériel publicitaire et promotionnel en ligne ainsi que pour 
diffuser ces publicités et ce matériel sur des sites de réseautage 
social; logiciels téléchargeables pour l'animation, l'analyse et 
l'interprétation de données statistiques et d'autres données dans 
les domaines de la publicité et du marketing grand public ainsi 
que des habitudes, des préférences, des dépenses et du 
comportement des consommateurs. SERVICES: (1) Publicité 
des produits et des services de tiers; services de promotion pour 
des tiers, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de réseautage 
social de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par Internet, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de matériel publicitaire sur Internet, 
promotion des produits et des services de tiers par Internet sur 
un site Web présentant des publicités et du contenu avec des 
liens vers les sites Web de tiers, promotion des produits et des 
services de tiers par Internet par un logiciel qui présente des 
vidéos, des images et des sites Web interactifs; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; offre de sites Web 
permettant aux annonceurs, aux spécialistes du marketing et 
aux fournisseurs de contenu de joindre les utilisateurs en ligne 
ainsi que de communiquer et d'interagir avec eux à des fins de 
promotion ou de publicité; analyse de la réaction des 
consommateurs à des publicités imprimées, radiophoniques, 
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télévisées et en ligne; services d'étude de marché, nommément 
collecte de données et analyse de marché concernant les 
préférences d'achat des consommateurs ainsi que d'autres 
données connexes. (2) Offre de blogues, de forums et de 
bavardoirs ainsi que de liens vers des sites de réseautage social 
pour la transmission de publicités, de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs 
concernant de l'information et du matériel publicitaires et 
promotionnels; offre de forums communautaires permettant aux 
utilisateurs de publier, de chercher, de voir, de partager, de 
critiquer, d'évaluer et de commenter des publicités ainsi que de 
l'information et du matériel publicitaires et promotionnels par 
Internet. (3) Hébergement de contenu numérique sur Internet, 
nommément de fichiers audio et vidéo, de fichiers de musique, 
de pages Web, de liens Web, de publicités, de promotions, de 
matériel de marketing, d'articles ainsi que de billets et de 
contenus créés par les utilisateurs dans les domaines de la 
publicité et du marketing grand public ainsi que des habitudes, 
des préférences, des dépenses et du comportement des 
consommateurs; hébergement de pages Web en ligne pour des 
tiers; services informatiques, nommément hébergement de sites 
Web interactifs permettant aux annonceurs de suivre, de 
surveiller, de gérer, de recueillir, d'analyser, d'optimiser et de 
créer des rapports sur la réaction des consommateurs à des 
publicités imprimées, télévisées, radiophoniques et en ligne ainsi 
que sur le trafic, les préférences des utilisateurs et les liens 
relativement au Web, à des blogues et à d'autres sites en ligne; 
services informatiques, nommément suivi, surveillance, gestion, 
collecte, analyse et optimisation de la réaction des 
consommateurs aux publicités imprimées, télévisées, 
radiophoniques et en ligne de tiers ainsi que production de 
rapports connexes; services informatiques, nommément 
hébergement de sites Web pour recueillir, gérer, suivre, publier 
et voir de l'information et du matériel publicitaires et 
promotionnels en ligne et pour diffuser ces publicités et ce 
matériel sur des sites de réseautage social; services 
informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées 
présentant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
profils et des préférences personnels pour recueillir, gérer, 
suivre, publier et voir de l'information et des publicités 
concernant les produits et les services des annonceurs ainsi que 
pour fournir des liens vers les sites Web de réseautage social de 
tiers servant à la diffusion de telles publicités; offre de logiciels 
non téléchargeables pour suivre, gérer, optimiser et analyser des 
campagnes publicitaires et promotionnelles et pour mesurer le 
rendement des investissements, la fidélité de la clientèle et le 
taux de conversion des ventes relativement à ces campagnes; 
offre de logiciels non téléchargeables pour gérer, recueillir, 
surveiller, analyser et optimiser la réaction des consommateurs à 
des publicités imprimées, télévisées, radiophoniques et en ligne 
ainsi que le trafic, les préférences des utilisateurs et les liens 
relativement au Web, à des blogues et à d'autres sites en ligne; 
offre de logiciels non téléchargeables pour recueillir, gérer, 
suivre, publier et voir de l'information et du matériel publicitaires 
et promotionnels en ligne ainsi que pour diffuser cette 
information et ce matériel sur des sites de réseautage social; 
offre de logiciels non téléchargeables pour la visualisation, 
l'animation, l'exploration, l'analyse et l'interprétation de données 
statistiques et d'autres données. (4) Services de réseautage 
social en ligne. (5) Publicité des produits et des services de tiers; 
services de promotion pour des tiers, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers 
les sites Web de réseautage social de tiers; promotion des 

produits et des services de tiers par Internet, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
de matériel publicitaire sur Internet, promotion des produits et 
des services de tiers par Internet sur un site Web présentant des 
publicités et du contenu avec des liens vers les sites Web de 
tiers, promotion des produits et des services de tiers par Internet 
par un logiciel qui présente des vidéos, des images et des sites 
Web interactifs. (6) Hébergement de contenu numérique sur 
Internet, nommément de fichiers audio et vidéo, de fichiers de 
musique, de pages Web, de liens Web, de publicités, de 
promotions, de matériel de marketing, d'articles ainsi que de 
billets et de contenus créés par les utilisateurs dans les 
domaines de la publicité et du marketing grand public ainsi que 
des habitudes, des préférences, des dépenses et du 
comportement des consommateurs; hébergement de pages 
Web en ligne pour des tiers; services informatiques, nommément 
offre de pages Web personnalisées présentant de l'information 
définie par l'utilisateur ainsi que des profils et des préférences 
personnels pour recueillir, gérer, suivre, publier et voir de 
l'information et des publicités concernant les produits et les 
services des annonceurs ainsi que pour fournir des liens vers les 
sites Web de réseautage social de tiers servant à la diffusion de 
telles publicités. Date de priorité de production: 04 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/928,598 en 
liaison avec le même genre de produits; 04 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/928,599 en liaison 
avec le même genre de services (1); 04 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/928.600 en liaison 
avec le même genre de services (2); 04 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/928.602 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (5), (6). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2014 sous 
le No. 4491355 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4491356 en liaison 
avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).

1,493,479. 2010/08/24. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Dr., Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Cordless clothes irons. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Fers à repasser sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,493,480. 2010/08/24. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Dr., Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

360 FREESTYLE
GOODS: Cordless clothes irons. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Fers à repasser sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,497,691. 2010/09/28. Syndicat de Professionnelles et 
Professionnels du Gouvernement du Québec, 7, rue Vallière, 
Québec, QUÉBEC G1K 6S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Noir et rouge.

La marque est restreinte géographiquement à la province du 
Québec.

SERVICES: Services d'études, de promotion, de représentation 
et de défense des intérêts matériels, moraux, sociaux et 
économiques des professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 1968 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

Colour is not claimed as a feature of the trademark. Black and 
red.

The trademark is geographically limited to the province of 
Québec.

SERVICES: Studies, promotion, advocacy and defense of the 
vested, moral, social and economic interests of professionals in 
the Government of Quebec. Used in CANADA since December 
31, 1968 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

1,506,535. 2010/12/03. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TIMMY ME
GOODS: A software application with GPS functionality to locate 
and provide directions to a pre-selected list of restaurants and 

cafes. Used in CANADA since at least as early as August 2010 
on goods.

PRODUITS: Application logicielle avec fonction GPS pour 
localiser des restaurants et des cafés présélectionnés et fournir 
des itinéraires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits.

1,507,858. 2010/12/13. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL A. FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN 
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3H1

Operator
GOODS: Safety work gloves. Used in CANADA since October 
19, 2010 on goods.

PRODUITS: Gants de sécurité. Employée au CANADA depuis 
19 octobre 2010 en liaison avec les produits.

1,510,686. 2011/01/06. TiVo Brands LLC, 2160 Gold Street, 
Alviso, California 95002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GOODS: Computer hardware; computer software providing 
personalized, interactive television programming; computer 
peripherals for personalized, interactive television programming, 
namely computer keyboards, computer mouse, and computer 
speakers; computer software for recommending programming to 
users based upon user preferences; computer software enabling 
interactive television programming and connecting a user with 
electronic media and online content containing items of interest 
to the user, namely documents, weblinks, web pages, and 
photographs and movies via the Internet and electronic 
communications networks; computer peripherals, namely DVD 
disc drives, hard disc drives, flash drives, computer programs for 
use in database management, namely, data warehousing, data 
evaluation, data charting, data scoring, and data characterizing 
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for rating, recommending, selecting and managing television 
programming; computer peripherals for rating, recommending, 
selecting and managing television programming, namely 
computer keyboards, computer mouse, computer speakers and 
parts thereof; television remote controls with interactive 
television programing and other electronic media; televisions; 
television remote controls; video game interactive remote 
controls and computer game software for use therewith and 
accompanying manuals sold as a unit; electronic equipment, 
namely, television audio and video receivers, and set-top boxes; 
video devices, namely, VCR, DVD, and video display monitors; 
remote controls for digital video recorders (DVRs), audio and 
video receivers. SERVICES: (1) Advertising the wares and 
services of others. (2) Broadcasting services and provision of 
telecommunication access to video and audio content via video-
on-demand service via the internet; providing access to 
databases and directories via global communications networks 
featuring information in the field of television, internet, music and 
movie entertainment and educational content. (3) Providing 
information guides, directories, databases, reviews, ratings and 
recommendations in the field of television, video and music 
programming; distribution of television video programming 
namely distribution of video tapes on the internet; streaming of 
audio and video via the internet featuring music, movies, news 
and sports; entertainment services, namely, personalized and 
interactive entertainment services in the field of providing 
personalized television programming, and interactive television 
programming; entertainment in the nature of interactive video 
games played via interactive television, the Internet and global 
communications networks; entertainment information, namely, 
an on-line guide to personalized and interactive television 
programming. (4) Design, maintenance, creation and hosting of 
a website to allow the transfer and dissemination of information 
in the fields of television programming, television entertainment 
and online games, sports and cultural activities, namely, the 
staging of sports competitions; providing temporary use of 
non¬downloadable software namely databases of information in 
the fields of television programming, programming lists and 
schedules, television entertainment and online games, sports 
and cultural activities, namely, the staging of sports competitions; 
providing an interactive website that allows users to create 
personalized on-line interactive electronic communications 
services namely, the operation of Internet websites for the 
purpose of providing television content and programing 
information and web pages. (5) Obtaining user data information 
for the purpose of market research; internet services, namely, 
organizing content of information provided over a 
communications networks according to user preference; 
recommending television programming and electronic media, 
namely books, card readers, cables and circuit boards via 
electronic communications networks; providing directory 
information via communications networks. Used in CANADA 
since at least as early as March 30, 2002 on services; November 
30, 2007 on goods.

PRODUITS: Matériel informatique; logiciels qui offrent des 
émissions de télévision personnalisées et interactives; 
périphériques d'ordinateur pour émissions de télévision 
personnalisées et interactives, nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur et haut-parleurs d'ordinateur; logiciels pour la 
recommandation d'émissions aux utilisateurs selon leurs 
préférences; logiciels permettant de visionner des émissions de 
télévision interactives et de diriger l'utilisateur vers du contenu 

électronique et du contenu en ligne susceptibles de l'intéresser, 
nommément vers des documents, des hyperliens, des pages 
Web, des photos et des films, par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques; périphériques d'ordinateur, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de disque dur, lecteurs 
de disques flash, programmes informatiques pour la gestion de 
bases de données, nommément l'entreposage de données, 
l'évaluation de données, l'analyse technique de données, la 
notation de données et la caractérisation de données à des fins 
de classement, de recommandation, de sélection et de gestion 
d'émissions de télévision; périphériques d'ordinateur pour le 
classement, la recommandation, la sélection et la gestion 
d'émissions de télévision, nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur et pièces 
connexes; télécommandes pour utilisation avec des émissions 
de télévision interactives et d'autre contenu électronique; 
téléviseurs; télécommandes de télévision; télécommandes 
interactives de jeux vidéo et logiciels de jeux informatiques ainsi 
que manuels d'accompagnement vendus comme un tout; 
équipement électronique, nommément récepteurs de télévision 
audio et vidéo ainsi que boîtiers décodeurs; appareils vidéo, 
nommément moniteurs pour magnétoscopes, moniteurs pour 
DVD et moniteurs vidéo; télécommandes pour enregistreurs 
vidéonumériques (DVR), récepteurs audio et vidéo. SERVICES:
(1) Publicité des produits et des services de tiers. (2) Services de 
diffusion et offre d'accès par télécommunication à du contenu 
vidéo et audio grâce à un service de vidéo à la demande sur 
Internet; offre d'accès à des bases de données et à des 
répertoires par des réseaux de communication mondiaux 
contenant de l'information dans les domaines du divertissement 
télévisé, Internet, musical et cinématographique ainsi que du 
contenu éducatif. (3) Offre de guides d'information, de 
répertoires, de bases de données, de critiques, d'évaluations et 
de recommandations dans les domaines des émissions de 
télévision et des émissions vidéo et musicales; distribution 
d'émissions de télévision, nommément distribution de cassettes 
vidéo sur Internet; diffusion en continu par Internet de matériel 
audio et vidéo ayant trait à la musique, aux films, aux nouvelles 
et au sport; services de divertissement, nommément services de 
divertissement personnalisés et interactifs dans le domaine de 
l'offre d'émissions de télévision personnalisées et d'émissions de 
télévision interactives; divertissement, à savoir jeux vidéo 
interactifs accessibles par télévision interactive, par Internet et 
par des réseaux de communication mondiaux; information sur le 
divertissement, nommément guide en ligne d'émissions de 
télévision personnalisées et interactives. (4) Conception, 
maintenance, création et hébergement d'un site Web pour le 
transfert et la diffusion d'information dans les domaines des 
émissions de télévision, du divertissement télévisé, des jeux en 
ligne et des activités sportives et culturelles, nommément de la 
tenue de compétitions sportives; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables nommément de bases de données 
d'information dans les domaines des émissions de télévision, 
des listes et des horaires d'émissions, du divertissement 
télévisé, des jeux en ligne et des activités sportives et culturelles, 
nommément de la tenue de compétitions sportives; offre d'un 
site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer des 
services de communication électroniques interactifs en ligne 
personnalisés, nommément exploitation de sites Web pour l'offre 
de contenu télévisé, d'information sur les émissions et de pages 
Web. (5) Obtention de données sur les utilisateurs pour des 
études de marché; services Internet, nommément organisation 
de contenu informationnel accessible sur des réseaux de 
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communication selon les préférences de l'utilisateur; 
recommandation d'émissions de télévision et de matériel 
électronique, nommément de livres, de lecteurs de cartes, de 
câbles et de cartes de circuits imprimés, par des réseaux de 
communication électroniques; offre de répertoires d'information 
par des réseaux de communication. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2002 en liaison avec 
les services; 30 novembre 2007 en liaison avec les produits.

1,513,352. 2011/01/31. Manchester United Limited, Sir Matt 
Busby Way, Old Trafford, Manchester, M16 0RA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

GOODS: (1) Soaps, namely, body soaps; perfumes, cosmetics; 
dentifrices; fragrances; toilet waters; after-shave lotions; eau de 
cologne; antiperspirants; deodorants for personal use; deodorant 
soaps for body and feet; bath foams; shower gels; talcum 
powders; hair care preparations; shampoos; hair conditioners; 
hair dyes and hair sprays; shaving preparations; skin care 
preparations; oils, creams, lotions, gels and powders for the skin; 
cosmetic body paint; transfers (decorative) for cosmetic 
purposes; sun tanning and sun protection preparations; 
toothpaste; mouth washes; boot cream; boot polish; car cleaning 
preparations; (2) Hair styling products, namely, hair accessories, 
combs, hair rollers, hair ribbons, hair bands, hair brushes, hair 
clips, hair pins, hair ornaments, hair colouring foils, hair clippers, 
hair curlers, hair cutting equipment, hair diffusers and dryers, 
hair gel, mousse and pomade, hair nets; SERVICES: (1) 
Providing multiple user access to a global computer network by 
phone, mobile phone, PDA, mobile computer; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; carrier 
services provided by means of fibre optic cables, telephone 
lines, radio and microwave transmission, satellite transmission; 
cellular telephone communication services; cable, satellite and 
terrestrial television broadcasting services; Personal 
Communication Services (PCS) by fibre optic networks; 
broadcasting, transmission, reception and other dissemination of 
text, messages, information, data, sound and images related to 
the sport of football by means of fibre optic cables, telephone 
lines, radio and microwave transmission and satellite 

transmission; transmission of radio and television programmes, 
text, messages, information, data, sound and images relating to 
the sport of football and football related entertainment via digital, 
wireless, cable and satellite communication and computer 
networks; computer aided transmission of information, text, 
sounds, messages, images, data and radio television 
programmes relating to the sport of football and football related 
entertainment; broadcasting and transmission of news relating to 
the sport of football and football related entertainment by means 
of cable, wire or fibre; receiving and exchanging of information, 
text, sounds, images, data and messages relating to the sport of 
football and football related entertainment; electronic mail 
services; interactive video text services by phone, mobile phone, 
PDA and mobile computer; news information and news agency 
services; communications by and/or between computers and 
computer terminals and computer networks, namely, providing 
multiple user access to a global computer network featuring 
information relating to the sport of football and football related 
entertainment; communications, namely, providing user access 
to databases relating to the sport of football and computer 
networks; communication services, namely, providing user 
access to information, sound, images, text and data relating to 
the sport of football and football related entertainment via digital, 
wireless, cable and satellite communication and computer 
networks; gateway services for access to a communications or 
computer network; retrieval, provision and display of news 
relating to the sport of football and football related entertainment 
from a computer stored databank; electronic publishing of 
information, text, images, messages and data relating to the 
sport of football and football related entertainment; provision of 
on line discussion forums and chat room services; information, 
advisory and consultancy services relating to all of the aforesaid 
services; (2) Insurance; financial affairs, namely, financial 
analysis, financial brokerage, investment management, financial 
asset management and financing of purchases; real estate 
affairs; provision of financial services, namely, financial 
management and providing of financial information; credit card 
services; charitable fund raising services; financial sponsorship; 
life and health insurance and annuity services; organisation of 
monetary and charitable collections; pension fund insurances; 
mortgage issuing; investment and investment management 
services; financial securities brokerage and share brokerage 
services; insurance consultancy, information and management; 
debt collection agencies; safe deposit services; trusteeship; 
guarantees; fund investments; pension, insurance and mortgage 
investments; loans and financing services; unit trusts; deposit 
and cheque account services; issuing of travellers' cheques; 
information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforesaid services; Used in UNITED KINGDOM on goods (1) 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 10, 
2006 under No. 004057964 on services (2); OHIM (EU) on 
September 27, 2010 under No. 008990343 on goods (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Savons, nommément savons pour le corps; 
parfums, cosmétiques; dentifrices; parfums; eaux de toilette; 
lotions après-rasage; eau de Cologne; antisudorifiques; 
déodorants; savons déodorants pour le corps et les pieds; bains 
moussants; gels douche; poudres de talc; produits de soins 
capillaires; shampooings; revitalisants; teintures capillaires et 
fixatifs; produits de rasage; produits de soins de la peau; huiles, 
crèmes, lotions, gels et poudres pour la peau; peinture 
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cosmétique pour le corps; décalcomanies (décoratives) à usage 
cosmétique; produits de bronzage et de protection solaire; 
dentifrice; rince-bouches; crème à bottes; cirage à bottes; 
produits nettoyants pour automobiles. (2) Produits coiffants, 
nommément accessoires pour cheveux, peignes, bigoudis, 
rubans à cheveux, bandeaux pour cheveux, brosses à cheveux, 
pinces à cheveux, épingles à cheveux, ornements pour cheveux, 
feuilles de coloration capillaire, tondeuses à cheveux, bigoudis, 
articles pour la coupe des cheveux, séchoirs à cheveux et 
diffuseurs connexes, gel capillaire, mousse et pommade, 
résilles. SERVICES: (1) Offre d'un accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial par téléphone, téléphone mobile, 
ANP et ordinateur mobile; diffusion et transmission d'émissions 
de radio et de télévision; services de télécommunication offerts 
par câbles à fibre optique, par lignes téléphoniques, 
radiotransmission, transmission par micro-ondes et transmission 
par satellite; services de téléphonie cellulaire; services de 
télédiffusion terrestre, par câble et par satellite; services de 
communication personnelle (SCP) par réseaux à fibres optiques; 
diffusion, transmission, réception et autres modes de 
communication de textes, de messages, d'information, de 
données, de sons et d'images concernant le soccer, au moyen 
de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, de 
transmission radio et par micro-ondes ainsi que de transmission 
par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision, 
de textes, de messages, d'information, de données, de sons et 
d'images concernant le soccer et le divertissement lié au soccer, 
au moyen de communication numérique, sans fil, par câble et 
par satellite ainsi que par réseaux informatiques; transmission 
informatisée d'information, de textes, de sons, de messages, 
d'images, de données et d'émissions de radiotélévision 
concernant le soccer et le divertissement lié au soccer; diffusion 
et transmission de nouvelles concernant le soccer et le 
divertissement lié au soccer, par câble, par fil ou par fibre; 
réception et échange d'information, de textes, de sons, d'images, 
de données et de messages concernant le soccer et le 
divertissement l ié  au soccer; services de courriel; services 
interactifs de textes vidéo transmis par téléphone, par téléphone 
mobile, ANP et ordinateur mobile; services de nouvelles et 
d'agence de presse; communication par et/ou entre ordinateurs 
et terminaux informatiques ainsi que réseaux informatiques, 
nommément offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial présentant de l'information concernant le 
soccer et le divertissement l ié  au soccer; communication, 
nommément offre d'accès utilisateur à des bases de données 
sur le soccer et les réseaux informatiques; services de 
communication, nommément offre d'accès utilisateur à de 
l'information, à des sons, à des images, à des textes et à des 
données concernant le soccer et le divertissement lié au soccer, 
au moyen de communication numérique, sans fil, par câble et 
par satellite ainsi que de réseaux informatiques; services de 
passerelle donnant accès à un réseau de communication ou à 
un réseau informatique; récupération, offre et présentation de 
nouvelles concernant le soccer et le divertissement lié au soccer, 
à partir d'une banque de données stockée sur ordinateur; édition 
électronique d'information, de textes, d'images, de messages et 
de données concernant le soccer et le divertissement lié au 
soccer; offre de forums de discussion en ligne et de services de 
bavardoirs; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés. (2) Assurance; 
affaires financières, nommément analyse financière, courtage 
financier, gestion de placements, gestion d'actifs financiers et 
financement d'achats; affaires immobilières; services financiers, 

nommément gestion financière et diffusion d'information 
financière; services de cartes de crédit; campagnes de 
financement à des fins caritatives; commandite financière; 
services d'assurance vie et d'assurance maladie ainsi que 
services de rente; organisation de collectes d'argent et de dons; 
assurance pour caisse de retraite; émission de prêts 
hypothécaires; services de placement et de gestion de 
placements; services de courtage de valeurs mobilières et de 
courtage d'actions; services de consultation, d'information et de 
gestion relatifs aux assurances; agences de recouvrement de 
créances; services de coffrets de sûreté; administration 
fiduciaire; cautionnement; placement de fonds; placement dans 
des caisses de retraite, des produits d'assurance et des produits 
hypothécaires; services de prêts et de financement; fonds 
communs de placement; services de dépôt et de comptes 
chèques; production de chèques de voyage; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les 
services susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 juillet 2006 sous le No. 
004057964 en liaison avec les services (2); OHMI (UE) le 27 
septembre 2010 sous le No. 008990343 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,515,652. 2011/02/17. Canada-Israel Securities, Ltd., 970 
Lawrence Avenue West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M6A 
3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DISCOVER THE PROMISE
GOODS: Financial products, tools and references as related to 
marketing and selling investments, namely videos, DVDs, books, 
brochures, reports, newsletters, periodicals, billboards, signage. 
SERVICES: Investment information in the field of bonds, savings 
bonds and notes; online computer services namely, providing 
news alerts and other financial news via wireless digital 
messaging services and via the Internet; retirement planning; 
fixed income investment services, floating rate income 
investment services, compounded interest income investment 
services, investment services in the fields of financial securities, 
bonds; providing news, information, research and analysis in the 
fields of investing, finance, financial planning, business, and 
economics; providing a website containing financial and 
investment information, financial and investment news, financial 
and investment research, all for use by investors and potential 
investors. Used in CANADA since January 2011 on goods and 
on services.

PRODUITS: Produits financiers, outils et références ayant trait 
au marketing et à la vente de placements, nommément vidéos, 
DVD, livres, brochures, rapports, bulletins d'information, 
périodiques, panneaux d'affichage, affiches. SERVICES:
Information en matière de placements dans les domaines des 
obligations, des obligations d'épargne et des billets; services 
informatiques en ligne, nommément offre d'alertes et de 
nouvelles financières par des services de messagerie numérique 
sans fil et par Internet; planification de la retraite; services de 
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placement en instruments à taux fixe, services de placement en 
instruments à taux variable, services de placement en 
instruments à intérêt composé, services de placement dans le 
domaine des valeurs mobilières et des obligations; offre de 
nouvelles, d'information, de recherches et d'analyses dans les 
domaines des placements, de la finance, de la planification 
financière, des affaires et de l'économie; offre d'un site Web 
d'information sur la finance et les placements, de nouvelles sur 
la finance et les placements, de recherches en finance et en 
placements, pour les investisseurs et les investisseurs 
potentiels. Employée au CANADA depuis janvier 2011 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,519,321. 2011/03/16. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, Markham, 
ONTARIO, L3R0G7

JINGLE
GOODS: (1) Children's books, none of the aforesaid wares 
relating to music education. (2) Video games and children's 
storybooks for mobile phones, personal computers, computer 
game consoles and tablets, none of the aforesaid wares relating 
to music education. (3) Dolls and accessories therefor, 
Christmas tree ornaments, snow globes, none of the aforesaid 
wares relating to music education. (4) Pre-recorded compact 
discs featuring animated entertainment, music and stories for 
children; video cassettes featuring animated entertainment, 
music and stories for children; digital video discs featuring 
animated entertainment, music and stories for children; digital 
versatile discs featuring animated entertainment, music and 
stories for children; cd-rom discs and motion picture films 
featuring animated entertainment, music and stories; electronic 
games featuring children's storybook programs; downloadable 
electronic games featuring children's storybook programs; 
electronic games featuring children's storybook software; 
computer games featuring children's storybook programs; 
downloadable computer games featuring children's storybook 
programs; interactive games featuring children's storybook 
programs; interactive games featuring children's storybook 
software, none of the aforesaid wares relating to music 
education. (5) Children's activity books, greeting cards, gift 
wrapping paper, paper gift bags, none of the aforesaid wares 
relating to music education. SERVICES: (1) Communication 
services, namely, transmission of electronic greeting cards and 
email messages by online means, none of the aforesaid services 
relating to music education; electronic transmission of game 
programs and computer game software featuring children's 
storybooks by online means, none of the aforesaid services 
relating to music education. (2) Providing a selection of on-line, 
electronic greeting cards, none of the aforesaid services relating 
to music education. (3) Production of motion pictures, cable 
television programs and television programs, none of the 
aforesaid services relating to music education; distribution of 
motion pictures, cable television programs and television 
programs namely distribution by global computer and 
communication networks and via the Internet, none of the 
aforesaid services relating to music education. (4) Television 
broadcasting and electronic mail services, none of the aforesaid 

services relating to music education. Used in CANADA since 
October 28, 2010 on goods (1); November 30, 2010 on goods 
(2) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (3), (4), (5) and on services (3), (4).

PRODUITS: (1) Livres pour enfants, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait à l'enseignement de la musique. (2) 
Jeux vidéo et livres de contes pour enfants pour téléphones 
mobiles, ordinateurs personnels, consoles de jeux informatiques 
et ordinateurs tablettes, aucun des produits susmentionnés 
n'ayant trait à l'enseignement de la musique. (3) Poupées et 
accessoires connexes, décorations d'arbre de Noël, boules à 
neige, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à 
l'enseignement de la musique. (4) Disques compacts 
préenregistrés de divertissement animé, de musique et de 
contes pour enfants; cassettes vidéo de divertissement animé, 
de musique et de contes pour enfants; disques vidéonumériques 
de divertissement animé, de musique et de contes pour enfants; 
disques numériques universels de divertissement animé, de 
musique et de contes pour enfants; CD-ROM et films de 
divertissement animé, de musique et de contes; jeux 
électroniques contenant des programmes de livres de contes 
pour enfants; jeux électroniques téléchargeables contenant des 
programmes de livres de contes pour enfants; jeux électroniques 
contenant des logiciels de livres de contes pour enfants; jeux 
informatiques contenant des programmes de livres de contes 
pour enfants; jeux informatiques téléchargeables contenant des 
programmes de livres de contes pour enfants; jeux interactifs 
contenant des programmes de livres de contes pour enfants; 
jeux interactifs contenant des logiciels de livres de contes pour 
enfants, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à 
l'enseignement de la musique. (5) Livres d'activités pour enfants, 
cartes de souhaits, papier-cadeau, sacs-cadeaux en papier, 
aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à l'enseignement 
de la musique. SERVICES: (1) Services de communication, 
nommément transmission de cartes de souhaits électroniques et 
de courriels en ligne, aucun des services susmentionnés n'ayant 
trait à l'enseignement de la musique; transmission électronique 
de programmes de jeux et de logiciels de jeux informatiques 
contenant des livres de contes pour enfants en ligne, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait à l'enseignement de la 
musique. (2) Offre d'une sélection de cartes de souhaits 
électroniques en ligne, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait à l'enseignement de la musique. (3) Production de 
films, d'émissions de télévision par câble et d'émissions de 
télévision, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à 
l'enseignement de la musique; distribution de films, d'émissions 
de télévision par câble et d'émissions de télévision, nommément 
distribution au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication et par Internet, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait à l'enseignement de la musique. (4) 
Services de télédiffusion et de courriel, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait à l'enseignement de la musique. 
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2010 en liaison avec 
les produits (1); 30 novembre 2010 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5) et en liaison 
avec les services (3), (4).
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1,521,882. 2011/04/01. GEOLOG S.r.l., Via della Moscova, No 
44/1 - 20121 Milano, ITALY 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

GEOLOG
GOODS: Surface logging unit namely onsite laboratory and data 
acquisition shelters namely mud logging unit capable of 
operating in specific offshore and onshore environment designed 
to accommodate equipment and personnel for the performance 
of on-line computerized mud logging and geological services on 
board al l  kinds of rigs or production platforms, on-land or 
offshore namely drilling land rig, swamp barge, submersible, 
semisubmersible, drill ship, jackup, using stand-alone data 
acquisition systems namely computer operating systems for the 
data acquisition and transmission to the final local or remote user 
which standardizes data formats and enables message transport 
via web services standard; gas detection equipment, continuous 
gas monitoring systems; equipment for geological laboratories 
namely binocular microscopes, sample drying ovens, 
fluoroscope and UV box, laboratory scales and balances, 
laboratory slides, sink for cutting washing and processing, hot 
plate for cutting drying, automatic calcimeter, gasbags for gas 
sampling, sterile glass and plastic laboratory test tubes for 
sampling at chromatograph gas sample intake, laboratory test 
tubes, aluminum foil and plastic films for wrapping, examination 
trays, laboratory glassware, droppers, probes, tweezers, vials, 
ladles, glass rod and thermometers, graduated cylinders, wash 
bottles, sampling spoon, ceramic test plate. SERVICES: (1) 
Services for making, studying and projecting for the development 
of energy resources, namely surface logging services for drilling, 
safety services for drilling, work-over and production operation, 
well site geological assistance, software development for the 
above services. (2) Services for the mediation, processing and 
recording of relevant parameters in real time at surface level, as 
well as the compilation and qualitative and quantitative 
description of the physica l  samples, in order to provide 
information that allows well drilling in an efficient way. Used in 
ITALY on goods and on services (1). Registered in or for ITALY 
on February 13, 1986 under No. 402764 on goods and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Unités de diagraphie des surfaces, nommément 
abris pour laboratoires mobiles et pour la collecte de données 
sur place, nommément unités de diagraphie de fluides de forage 
pouvant fonctionner en mer et sur terre dans un milieu bien
précis visant à accueillir l'équipement et le personnel 
nécessaires à la réalisation de services de diagraphie de fluides 
de forage et de services géologiques informatisés en ligne sur 
divers appareils de forage ou plateformes de production, sur 
terre ou en mer, nommément des appareils de forage terrestres, 
des barges de forage submersibles, des appareils de forage 
submersibles, des plateformes de forage submersibles, des 
plateformes de forage semi-submersibles et des plateformes de 
forage auto-élévatrices, par des systèmes d'acquisition de 
données autonomes, nommément des systèmes d'exploitation 
pour l'acquisition de données et la transmission de celles-ci à 
l'utilisateur final (sur place ou à distance), qui normalisent les 
formats de données et permettent la communication de 
messages par les services Web ordinaires; équipement pour la 

détection de gaz, systèmes de surveillance de gaz en continu; 
équipement pour laboratoires de géologie, nommément 
microscopes binoculaires, étuves de séchage d'échantillons, 
fluoroscopes et boîtes à UV, balances de laboratoire, lames 
porte-objets (laboratoire), éviers pour le nettoyage et le 
traitement des déblais de forage, plaques chauffantes pour le 
séchage des déblais de forage, calcimètres automatiques, 
ballons à gaz pour l'échantillonnage de gaz, éprouvettes de 
laboratoire stériles en verre et en plastique pour l'analyse 
chromatographique d'échantillons de gaz au point de 
prélèvement, éprouvettes de laboratoire, papier d'aluminium et 
films plastiques pour l'emballage, plateaux d'examen, verrerie de 
laboratoire, compte-gouttes, sondes, pincettes, flacons, louches, 
agitateurs en verre et thermomètres, cylindres gradués, 
pissettes, cuillères de prélèvement, plaques pour tests en 
céramique. SERVICES: (1) Services de fabrication, d'étude et 
de prévision liés au développement de ressources énergétiques, 
nommément services de diagraphie des surfaces pour le forage, 
services de sécurité pour les opérations de forage, de 
reconditionnement et de production, expertise géologique 
relativement aux emplacements de forage, développement de 
logiciels pour les services susmentionnés. (2) Services de 
coordination, de traitement et d'enregistrement des paramètres 
utiles en temps réel au niveau de la surface, ainsi que 
compilation et analyse qualitative et quantitative d'échantillons 
physiques, en vue d'obtenir de l'information pour faciliter le 
forage efficace des puits. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 13 février 1986 sous le No. 402764 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,534,204. 2011/07/04. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

GOODS: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely carbonated beverages, sodas, seltzers, 
squashes, cordials, vegetable juices, smoothies, energy drinks, 
flavoured waters, soft drinks, sports drinks and vitamin drinks; 
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fruit drinks and fruit juices, namely non-alcoholic fruit drinks, 
alcoholic fruit drinks and fruit based carbonated soft drinks; 
syrups and other preparations for making alcoholic and non-
alcoholic beverages namely, powders, soluble crystals, syrups 
and concentrates; alcoholic beverages, namely gin and gin-
based alcoholic beverages; spirits, namely gin and beverages 
from or containing gin; wines; liqueurs; distilled beverages, 
namely gin and distilled beverages from or containing gin; gin; 
whisky; whisky liqueurs; beverages from or containing whisky; 
beverages from or containing gin; aperitifs; alcoholic and non-
alcoholic cocktails. SERVICES:  Providing restaurant services, 
providing bar services. Priority Filing Date: April 21, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009913179 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: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
sodas, eaux de Seltz, concentrés de jus de fruits, liqueurs, jus de 
légumes, boissons fouettées, boissons énergisantes, eaux 
aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
boissons vitaminées; boissons aux fruits et jus de fruits, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux 
fruits alcoolisées et boissons gazeuses à base de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, nommément poudres, cristaux solubles, sirops et 
concentrés; boissons alcoolisées, nommément gin et boissons 
alcoolisées à base de gin; spiritueux, nommément gin et 
boissons à base de gin ou contenant du gin; vins; liqueurs; 
boissons distillées, nommément gin et boissons distillées à base 
de gin ou contenant du gin; gin; whisky; liqueurs à base de 
whisky; boissons à base de whisky ou contenant du whisky; 
boissons à base de gin ou contenant du gin; apéritifs; cocktails 
alcoolisés et non alcoolisés. SERVICES: Offre de services de 
restaurant et de services de bar. Date de priorité de production: 
21 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009913179 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.

1,536,421. 2011/07/20. Core Nutrition LLC, 630 Clinton Place, 
Beverly Hills, CALIFORNIA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

CORE NATURAL
GOODS: Grain based food bars made with natural ingredients; 
granola-based snack bars made with natural ingredients; ready 
to eat, cereal derived food bars made with natural ingredients; 
energy drinks made with natural ingredients, non-alcoholic fruit 
flavored drinks made with natural ingredients. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Barres alimentaires à base de céréales faites 
d'ingrédients naturels; barres-collations à base de musli faites 
d'ingrédients naturels; barres à base de céréales prêtes à 
manger faites d'ingrédients naturels; boissons énergisantes 
faites d'ingrédients naturels, boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits faites d'ingrédients naturels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,541,426. 2011/08/26. Comité International Olympique, 
Château de Vidy, 1007 Lausanne, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

Les mots SUMMER GAMES sont en noirs; les cinq traits 
verticaux sous les mots SUMMER GAMES sont de couleurs 
différentes et de gauche à droite, paraissent dans l'ordre suivant 
: bleu, jaune, noir, vert et rouge.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Bleu, jaune, noir, vert, rouge.

PRODUITS:  Produits chimiques destinés à la photographie, 
ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais 
pour les terres; compositions extinctrices; préparations 
chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes 
nommément aluns, acides tanniques, tanins synthétiques; 
adhésifs (matières collantes) à usage général ; films (pellicules) 
sensibilisés mais non impressionnés. Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver nommément détergents à 
lessive sous forme liquide ou en poudre, eau de javel, détachant; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser 
nommément poudre et liquide à récurer, cires domestiques, 
détergents à vaisselle, nettoyeurs à fenêtre, nettoyeurs tout 
usage; savons; parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huile essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation 
personnelle, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 
Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits 
destinés au dépistage de substances dopantes, nommément 
Erythropoïétine, hormones de croissance, amphétamines et 
stéroïdes anabolisants ; produits pharmaceutiques pour le 
système respiratoire, nommément produits destinés à combattre 
l'asthme, la bronchite, la laryngite, la grippe, la sinusite et les 
autres troubles respiratoires ; produits pharmaceutiques pour le 
systèmes musculaire et squelettique, nommément produits 
destinés à combattre les déchirures musculaires, les entorses, 
les foulures, les étirements, les tendinites et l'arthrose ; 
Substances diététiques adaptées pour l'usage médical, 
nommément suppléments diététiques destinées à combattre 
l'obésité, le cholestérol, le diabète ; crème pour le traitement des 
blessures sportives, nommément déchirures musculaires, 
entorses, foulures, étirements, tendinites ; Vitamines ; Minéraux 
adaptés pour l'usage médical ; gomme à mâcher à l'usage 
médical, nommément médicament du sevrage tabagique ; 
Collyre, nommément gouttes pour les yeux destinés à combattre 
les allergies ; produits hygiéniques pour la médecine 
nommément savons désinfectants; substances diététiques à 
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usage médical nommément aliments pour régimes alimentaires 
restrictifs prescrits à des fins médicales sous formes liquides, de 
barres et en poudre à mélanger avec un liquide, aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à 
mains; désinfectants pour instruments médicaux ; désinfectants 
tout usage ; produits pour la destruction des animaux nuisibles 
nommément bombes et pièges insecticides; fongicides, 
herbicides. Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) nommément moteurs de pompes, moteurs pour 
machines de triage sans contact et de triage et de séparations 
des déchets; Instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement, nommément tondeuses, tracteurs, 
moissonneuses-batteuses, motoculteurs; couveuses pour les 
oeufs. Télescopes, appareils photographiques, cameras vidéo, 
caméscopes, filtres pour caméras, appareils de projection, 
télévisions, lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo, lecteurs 
et enregistreurs de DVD, dictaphones, téléphones fixes et 
portables, chaînes Hi-Fi, lecteurs MP3, DVD vierges, cartes 
mémoires pour caméras, cadres photos digitaux; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique 
nommément transducteurs, accumulateurs électriques, 
redresseurs de courant, répartiteurs (électricité), 
transformateurs, autotransformateurs, onduleurs (électricité), 
bornes et coffrets de connexion, connecteurs, blocs de jonction, 
blocs de distribution, boîtiers électroniques, boîtes de dérivation, 
bornes, coupe-circuit, sectionneurs, barrettes de coupure, 
interrupteurs, commutateurs, autocommutateurs, inverseurs et 
convertisseurs de courant, télérupteurs, disjoncteurs, 
parafoudres, fusibles, cartouches-fusibles, tableaux de 
dérivation, résistances électriques, sorties de câbles, indicateurs 
et voyants (électricité), contacteurs, relais, programmateurs, 
délesteurs, régulateurs de lumière; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer nommément calculatrices, 
équipement pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, nommément claviers, 
écrans, imprimantes, modems, souris, disques durs et disques 
optiques pour ordinateurs; extincteurs; casques de protection 
pour le sport; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires 
nommément, climatiseurs, congélateurs, réfrigérateurs, 
radiateurs, chauffe-eau, chaudières, convecteurs, cuisinières, 
sécheuses, lave-linge, fours, fours micro-ondes, machines à 
pain, humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs, éviers, 
lavabos, baignoires, douches. Véhicules nommément véhicules 
tout-terrain, véhicules utilitaires sport; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau nommément automobiles, bus, cars, 
camions, bicyclettes, motocyclettes, scooters, vélomoteurs, 
avions, hélicoptères, bateaux, yachts, canots, barques, pédalos, 
hors-bord, luges. Métaux précieux et leurs alliages et produits en 
ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes, 
nommément pièces et médailles commémoratives; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; épinglettes (pins) ; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres de poche, 
montres de plongée, montres-bracelets, montres chronomètres, 
pièces de montres, chronomètres. Vêtements, nommément 
vêtements athlétiques; vêtements d'hiver; vêtements de 
gymnastique; vêtements décontractés; chaussures, nommément 
chaussures athlétiques, chaussures de marche, chaussures de 
s p o r t ,  chaussures décontractées, chaussures tout-aller, 

chapellerie. Jeux éducatifs pour enfants, jeux de société, jouets, 
nommément animaux et personnages en peluche, mascottes 
commémoratives sous forme de poupées; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes 
nommément balles et ballons de sport, arcs et flèches pour tir à 
l'arc, raquettes et balles de tennis et de tennis de table, 
raquettes et volants de badminton, filets de tennis, de 
badminton, de volley-ball, bâtons de hockey; patins à glace, skis, 
planches à neige, pierres de curling; bobsleighs; décorations 
pour arbres de Noël; cartes à jouer. Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations 
faites de céréales nommément pain, brioches, cakes, biscuits, 
bagels, galettes, pain, pâtisserie et confiserie nommément 
confiseries glacées, confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments) nommément sauce à salade; épices; glace à 
rafraîchir. Bières; eaux minérales et gazeuses et boissons 
antioxydantes avec adjonction de sucre, soda, boissons 
énergétiques et isotoniques; boissons aux fruits non alcoolisées 
et jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; 
sirops pour la préparation de jus de fruits. SERVICES:  Publicité 
de marchandises et de services de tiers; diffusion d'annonces 
publicitaires par tous média, notamment sous forme de 
messages thématiques centrés sur les valeurs humaines ; 
services de publicité pour les marchandises et services de tiers 
par sponsoring; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; promotion des produits et services 
de tiers, par le moyen d'accords contractuels, nommément de 
partenariat (sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de 
notoriété et d'image et un élan de sympathie dérivé de la 
notoriété et de l'image de manifestations culturelles et sportives, 
nommément internationales, et de l'élan de sympathie provoqué 
par celles-ci ; promotion des produits et services de tiers par le 
moyen dit du facteur d'intérêt initial conduisant le public à 
considérer, parmi une multitude de concurrents, des produits ou 
services qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes ou 
messages propres à capter son attention; promotion des 
produits et services de tiers par le moyen dit du transfert d'image 
; location d'espaces publicitaires de toutes natures et sur tout 
support, digital ou non; administration commerciale de la 
participation d'équipes nationales à une compétition athlétique 
internationale, et promotion auprès du public et des milieux 
intéressés du soutien aux dites équipes ; services d'informations 
statistiques. Assurances; affaires financières nommément 
établissement de contrats de sponsoring; affaires immobilières 
nommément évaluation de biens immobiliers, consultations en 
matière d'affaires immobilières, placement immobilier, services 
de carte de crédit; financement d'activités sportives et culturelles 
; crédit-bail d'appareils téléphoniques, de télécopieurs et d'autres 
équipements de communications, location d'immeubles et de 
dépendances configurés pour accueillir des divertissements 
d'entreprises. Construction nommément construction 
d'infrastructures sportives en vue d'accueillir des manifestations 
sportives et athlétiques internationales, gestion de projets dans 
le domaine de la construction, gestion des coûts dans le 
domaine de la construction; réparation d'équipements et 
d'infrastructures sportives; diffusion de programmes de 
télévision, émissions télévisées (en direct ou enregistrées) ; 
radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à des utilisateurs 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 21 April 29, 2015

multiples à un réseau informatique; communications par télex; 
enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux 
et messages textes par téléphone; communications par 
télécopieurs ; radiomessagerie ; communications par 
téléconférence; télédiffusion ; télévision par câble; radiodiffusion 
; services d'agences de presse; diffusion d'un site commercial 
sur l'lnternet ; services de radiodiffusion et télédiffusion fournis 
par le biais de l'lnternet ; messagerie électronique; fourniture 
d'accès à des bulletins d'information informatiques et des forums 
de discussion en ligne ; services de messagerie vocale sans fil ; 
fourniture d'accès à des services de commande et d'achat à 
domicile et au bureau par ordinateur et technologies de 
communications interactives nommément bornes 
transactionnelles interactives ; Exploitation d'un site web 
interactif dans le domaine du sport; services de messagerie 
électronique ; fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs ; 
services de connexions de télécommunications à Internet ou à 
des bases de données; fourniture d'accès à des sites web de 
musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à des sites 
web MP3 sur Internet; location de temps d'accès à une base de 
données informatisées dans le domaine du sport; mise à 
disposition d'accès à des moteurs de recherche dans le domaine 
du sport; exploitation de forums de discussion sur l'lnternet ; 
location de temps d'accès à des centres serveur de base de 
données dans le domaine du sport de films et d'enregistrements 
video et de sons nommément par radiophonie, par télévision, par 
internet. Enseignement dans les domaines du biathlon, 
bobsleigh, curling, hockey sur glace, luge, patinage, ski; 
formation dans les domaines du biathlon, bobsleigh, curling, 
hockey sur glace, luge, patinage, ski; divertissement sous forme 
d'événements sportifs internationaux, nommément performances 
dans les domaines du biathlon, bobsleigh, curling, hockey sur 
glace, luge, patinage, ski; activités sportives et culturelles 
nommément sous forme d'événements sportifs internationaux, 
nommément performances dans les domaines du biathlon, 
bobsleigh, curling, hockey sur glace, luge, patinage, ski, 
divertissements culturels et sportifs télévisés nommément sous 
forme d'événements sportifs internationaux, nommément 
performances dans les domaines du biathlon, bobsleigh, curling, 
hockey sur glace, luge, patinage, ski; organisation d'expositions 
à buts culturels et éducatifs nommément en relation avec des 
événements sportifs et athlétiques internationaux ; organisation 
de loteries et compétitions ludiques permettant de gagner des 
prix; services de paris et de jeux d'argent liés au, ou en rapport 
avec le sport ;  services de divertissements fournis lors 
d'événements sportifs ou concernant les événements sportifs 
nommément cérémonies d'ouverture et de clôture en relation 
avec des événements sportifs et athlétiques internationaux ; 
organisation d'activités et d'événements sportifs et culturels 
nommément en relation avec des événements sportifs et 
athlétiques internationaux ; organisation de compétitions 
athlétiques sportives réelles ou virtuelles sous forme de jeux sur 
Internet; exploitation d'infrastructures sportives ; services de 
location d'équipements audio et vidéo; production, présentation, 
distribution de films et d'enregistrements vidéo et de sons; 
location de films et d'enregistrement vidéo et de sons; 
présentation, mise en réseau et location de produits d'éducation 
; couverture d'événements sportifs radiophoniques et télévisés; 
services de production de programmes radio et de télévision et 
de bandes vidéo; production de dessins animés ; productions de 
programmes animés pour la télévision ; services de réservations 
de tickets pour spectacles et événements sportifs ; 
chronométrage de manifestations sportives ; organisation de 

concours de beauté ; services de paris en ligne ; fourniture de 
services de tombola; services de jeux électroniques fournis par 
le biais d'internet ; fourniture de publications électroniques en 
ligne ; publication de livres, revues, textes (autres que textes 
publicitaires) et périodiques ; publication de livres, revues, textes 
(autres que textes publicitaires) et de périodiques électroniques 
en ligne ; mise à disposition de musique digitale à partir 
d'internet ; mise à disposition de musique numérique à partir de 
sites web Internet MP3 ; mise à disposition de résultats sportifs ; 
services d'informations concernant le sport et les événements 
sportifs ; locations de sons et images enregistrés ; services de 
production audio, nommément production d'enregistrements 
musicaux; services d'informations concernant les événements 
sportifs fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou de l'lnternet ; services d'édition nommément de 
films et de livres et de publication nommément de livres, 
magazines, musique et journaux; mise à disposition de musique 
numérique (non téléchargeable) sur le réseau de 
télécommunication Internet et par messagerie numérique sans 
fil; offre de musique numérique par satellite, téléphonie sans fil, 
réseau par câbles et sur le réseau de télécommunication 
internet. Recherche et développement scientifique de nouvelles 
technologies dans le domaine du sport; services d'analyses et 
de recherches industrielles dans le domaine médical et 
pharamaco-toxicologique ; analyse en laboratoire dans le 
domaine médical et pharamaco-toxicologique; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. Services de 
restauration (alimentation); services de cafétérias et de 
restaurants; services d'accueil et d'hospitalité, à savoir fourniture 
d'aliments et de boissons; services de traiteur ; réservation 
d'hôtels et de logements temporaires. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 décembre 2005 sous le 
No. 540720 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.

The words SUMMER GAMES are black; the five vertical lines 
under the words SUMMER GAMES appear in different colours 
from left to right, as follows: blue, yellow, black, green, and red.

Colour is claimed as a feature of the trademark. Blue, yellow, 
black, green, red.

GOODS: Chemical products intended for photography as well as 
agriculture, horticulture and silviculture; raw artificial resins, raw 
plastic materials; soil fertilizers; fire extinguishing compositions; 
chemical tempering and soldering preparations; chemical 
products intended to preserve foods; tanning materials, namely 
alums, tannic acids, synthetic tannins; adhesives (adhesive 
materials) for general use; sensitized unexposed film. 
Preparations used for bleaching and other substances for 
laundry use, namely laundry detergents in liquid or powder form, 
liquid bleach, stain removers; preparations used for cleaning, 
polishing, degreasing and scrubbing, namely scouring powder 
and liquid, household waxes, dish detergents, window cleaners, 
all-purpose cleaners; soaps; perfumery, essential oils for 
aromatherapy; essential oils for use in the manufacture of 
perfumes; essential oils for personal, cosmetic use, hair lotions; 
toothpaste. Pharmaceutical and veterinary products, namely 
products intended for use detecting doping substances, namely 
erythropoietin, growth hormones, amphetamines and anabolic 
steroids; pharmaceutical products for the respiratory system, 
namely products intended to combat asthma, bronchitis, 
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laryngitis, the flu, sinusitis and other respiratory disorders; 
pharmaceutical products for muscular and skeletal systems, 
namely products intended to fight muscle tears, sprains, strains, 
stretches, tendonitis and osteoarthritis; dietary substances for 
medical use, namely dietetic supplements intended to combat 
obesity, cholesterol, diabetes; creams used for the treatment of 
sports injuries, namely muscle tears, sprains, strains, stretches, 
tendonitis; vitamins; minerals adapted for medical use; chewing 
gum for medical use, namely medication for smoking cessation; 
collyria, namely eye drops intended to combat allergies; hygiene 
products for medicine, namely disinfectant soaps; dietetic 
substances for medical use, namely food for medically restricted 
diets, in the form of liquids, bars and powders to be mixed with 
liquids, baby food; bandages, materials for dressings; materials 
used to stop teeth and for dental impressions; hand sanitizers; 
disinfectants for medical instruments; all-purpose disinfectants; 
products used to destroy vermin, namely aerosol containers and 
traps containing insecticides; fungicides, herbicides. Motors and 
engines (with the exception of engines for land vehicles), namely 
pump motors, motors for non-contact sorting machines and 
waste sorting and separating machines; agricultural implements 
other than those used manually, namely trimmers, tractors, 
combine harvesters, rototillers; egg incubators. Telescopes, 
photographic cameras, video cameras, camcorders, camera 
filters, projection apparatus, television sets, video cassette 
player/recorders, DVD player/recorders, dictaphones, fixed and 
portable telephones, high fidelity audio systems, MP3 players, 
blank DVDs, memory cards for cameras, digital picture frames; 
apparatus and instruments used to conduct, distribute, process, 
accumulate, regulate or control electric current, namely 
transducers, electric accumulators, current rectifiers, splitters 
(electricity), transformers, autotransformers, inverters 
(electricity), connection boxes and terminals, connectors, 
terminal blocks, distribution blocks, electronic boxes, junction 
boxes, terminals, circuit breakers, disconnectors, disconnecting 
straps, electric switches, switchers, automatic switches, current 
inverters and converters, remote control switches, circuit 
breakers, lightning arresters, fuses, fuse cartridges, distribution 
panels, electric resistors, cable outlets, indicators and lights 
(electricity), contactors, relays, programmers, load controllers, 
light regulators; automatic vending machines and mechanisms 
for prepayment apparatus; cash registers, calculating machines, 
namely calculators, information processing equipment, namely 
computers, computer peripherals, namely keyboards, screens, 
printers, modems, computer mice, hard drives and optical discs 
for computers; fire extinguishers; protective sports helmets; 
apparatus used for lighting, heating, steam production, cooking, 
refrigeration, drying, ventilation, water distribution and sanitary 
installations, namely air conditioners, freezers, refrigerators, 
radiators, water heaters, boilers, convectors, stoves, dryers, 
washing machines, ovens, microwave ovens, bread machines, 
humidifiers, dehumidifiers, fans, wash basins, sinks, bathtubs, 
showers. Vehicles, namely all-terrain vehicles, sport utility 
vehicles; apparatus for locomotion by land, by air or by water, 
namely automobiles, buses, coaches, trucks, bicycles, 
motorcycles, scooters, motorized bicycles, airplanes, helicopters, 
boats, yachts, canoes, launches, pedal boats, outboard 
motorboats, sleds. Precious metals and their alloys and products 
made of these materials or plated therewith, not included in other 
classes, namely commemorative coins and medals; jewellery, 
jewellery items, precious stones; lapel pins (pins); horological 
and chronometric instruments, namely pocket watches, diving 
watches, wristwatches, wrist stopwatches, watch parts, 

stopwatches. Clothing, namely athletic clothing; Winter clothing; 
gymnastics clothing; casual wear; shoes, namely athletic shoes, 
walking shoes, sports shoes, casual shoes, informal shoes, 
headwear. Educational games for children, board games, toys, 
namely plush animals and characters, commemorative mascots 
in the form of dolls; gymnastics and sporting goods not included 
in other classes namely balls and sports balls, bows and arrows 
for archery, racquets and balls for tennis and table tennis, 
racquets and birdies for badminton, tennis nets, badminton nets, 
volleyball nets, hockey sticks; ice skates, skis, snowboards, 
curling stones; bobsleighs; Christmas tree decorations; playing 
cards. Meat, fish, poultry, and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats. Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours and 
preparations made from grains, namely bread, buns, cakes, 
cookies, bagels, flatbreads, bread, pastry and confectionery, 
namely iced confectionery, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, edible ices; honey, molasses; yeast, baking 
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely 
salad dressing; spices; ice for refreshment. Beer; mineral and 
aerated water and antioxidant beverages with added sugar, soda 
water, energy and isotonic beverages; non-alcoholic fruit 
beverages and fruit juices; syrups used to make soft drinks; 
syrups used to make fruit juices. SERVICES: Advertising of the 
goods and services of others; dissemination of advertisements, 
namely in the form of thematic messages focused on human 
values, through all media; advertising services for the goods and 
services of others through sponsorship; business affairs 
management; business administration; promotion of the products 
and services of others, by means of contractual agreements, 
namely partnerships (sponsoring) and licenses, offering them 
increased brand awareness and or image awareness and or 
customer preference through cultural and sporting events they 
organize; promotion of the products and services of others using 
the initial interest, directing the public to consider, among a 
multitude of competitors, the products or services presented to 
them and featuring signs, emblems or messages likely to get 
their attention; promotion of the products and services of others 
by way of image transfer; rental of advertising space of all kinds 
and on all media, digital or non-digital; commercial management 
of the participation of national teams in an international athletic 
competition, and promotion, to the public and interested parties, 
of the support of said teams; statistical information services. 
Insurance; financial affairs, namely establishment of sponsorship 
contracts; real estate affairs, namely real estate appraisal, real 
estate affairs consulting, real estate investment, credit card 
services; financing of sports and cultural activities; leasing of 
telephone apparatus, fax machines and other communications 
equipment, rental of buildings and accessory buildings to 
accommodate various businesses. Construction, namely 
construction of sports facilities in order to host international 
athletic and sporting events, project management in the field of 
construction, cost management in the field of construction; sports 
facility and equipment repair; broadcasting of television 
programs, televised programs (live or recorded); mobile 
radiotelephony; provision of multiple-user access to a computer 
network; teleprinter communications; recording, storage, and 
transmission of voice and text messages via telephone; fax 
machine communications; paging; teleconferencing 
communications; television broadcasting; cable television; radio 
broadcasting; news agency services; dissemination of a 
commercial site on the Internet; radio broadcasting and 
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television broadcasting services; electronic messaging; provision 
of access to computerized newsletters and online discussion 
forums; wireless voice messaging services; provision of access 
to home and office ordering and shopping services via computer 
and interactive communications technologies, namely interactive 
transactional terminals; operation of an interactive website in the 
field of sports; electronic messaging services; provision of 
Internet access to users; telecommunications connection 
services to the Internet or databases; provision of access to 
digital music websites on the Internet; provision of access to 
MP3 Internet websites; rental of access time to a computerized 
database in the field of sports; provision of access to search 
engines in the field of sports; operation of Internet discussion 
forums; rental of access time to database server centres in the 
field of sports, films and video and sound recordings, namely by 
means of radiotelephony, television, the Internet. Teaching in the 
fields of biathlon, bobsledding, curling, ice hockey, luge, skating, 
skiing; training in the fields of biathlon, bobsledding, curling, ice 
hockey, luge, skating, skiing; entertainment in the form of 
international sports events, namely performances in the fields of 
biathlon, bobsledding, curling, ice hockey, luge, skating, skiing; 
sports and cultural activities, namely in the form of international 
sporting events, namely performances in the fields of biathlon, 
bobsledding, curling, ice hockey, luge, skating, skiing, televised 
cultural and sports entertainment, namely in the form of 
international sporting events, namely performances in the fields 
of biathlon, bobsledding, curling, ice hockey, luge, skating, 
skiing; organization of cultural and educational exhibitions, 
namely related to international athletic and sports events; 
organization of lotteries and entertaining competitions permitting 
participants to win prizes; betting and gambling services related 
to or associated with sports; entertainment services provided 
during sports events or in relation to sports events, namely 
opening and closing ceremonies related to international athletic 
and sports events; organization of sports and cultural events and 
activities, namely related to international athletic and sports 
events; organization of real or virtual sports competitions in the 
form of Internet games; operation of sports facilities; audio and 
video equipment rental services; production, presentation, 
distribution of films, video recordings and sound recordings; 
rental of films and video and sound recordings; presentation, 
networking and rental of educational products; radio and 
television coverage of sports events; production of radio 
programs, television programs and videotapes; production of 
animated cartoons; production of animated television programs; 
performance and sports event ticket reservation services; sports 
event timing; organization of beauty contests; online betting 
services; provision of raffle services; electronic game services 
provided via Internet; provision of online electronic publications; 
publication of books, journals, texts (other than advertising copy) 
and periodicals; online publication of electronic books, journals, 
texts (other than advertising copy) and periodicals; provision of 
digital music via Internet; provision of digital music via MP3 
websites; provision of sports event results; information services 
related to sports and sports events; rental of recorded sounds 
and images; audio production services, namely music recording 
production; information related to sports events provided online 
via computer database or Internet; publication services, namely 
for films and books and publication, namely of books, 
magazines, music and newspapers; provision of digital music 
(non-downloadable) available via Internet telecommunications 
network and via wireless digital messaging; provision of digital 
music via satellite, wireless telephony, cable network and 

Internet telecommunications network. Scientific research and 
development of new technologies in the field of sports; industrial 
research and analysis services in the medical and pharmaco-
toxicological fields; laboratory analysis in the medical and 
pharmaco-toxicological fields; computer and computer software 
design and development. Restaurant (food) services; cafeteria 
and restaurant services; reception and hospitality services, 
namely provision of food and beverages; catering services; hotel 
and temporary accommodations reservations. Used in 
SWITZERLAND on goods and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 08, 2005 under No. 540720 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,541,427. 2011/08/26. Comité International Olympique, 
Château de Vidy, 1007 Lausanne, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

PRODUITS:  Produits chimiques destinés à la photographie, 
ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais 
pour les terres; compositions extinctrices; préparations 
chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes 
nommément aluns, acides tanniques, tanins synthétiques; 
adhésifs (matières collantes) à usage général ; films (pellicules) 
sensibilisés mais non impressionnés. Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver nommément détergents à 
lessive sous forme liquide ou en poudre, eau de javel, détachant; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser 
nommément poudre et liquide à récurer, cires domestiques, 
détergents à vaisselle, nettoyeurs à fenêtre, nettoyeurs tout 
usage; savons; parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huile essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation 
personnelle, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 
Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits 
destinés au dépistage de substances dopantes, nommément 
Erythropoïétine, hormones de croissance, amphétamines et 
stéroïdes anabolisants ; produits pharmaceutiques pour le 
système respiratoire, nommément produits destinés à combattre 
l'asthme, la bronchite, la laryngite, la grippe, la sinusite et les 
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autres troubles respiratoires ; produits pharmaceutiques pour le 
systèmes musculaire et squelettique, nommément produits 
destinés à combattre les déchirures musculaires, les entorses, 
les foulures, les étirements, les tendinites et l'arthrose ; 
Substances diététiques adaptées pour l'usage médical, 
nommément suppléments diététiques destinées à combattre 
l'obésité, le cholestérol, le diabète ; crème pour le traitement des 
blessures sportives, nommément déchirures musculaires, 
entorses, foulures, étirements, tendinites ; Vitamines ; Minéraux 
adaptés pour l'usage médical ; gomme à mâcher à l'usage 
médical, nommément médicament du sevrage tabagique ; 
Collyre, nommément gouttes pour les yeux destinés à combattre 
les allergies ; produits hygiéniques pour la médecine 
nommément savons désinfectants; substances diététiques à 
usage médical nommément aliments pour régimes alimentaires 
restrictifs prescrits à des fins médicales sous formes liquides, de 
barres et en poudre à mélanger avec un liquide, aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à 
mains; désinfectants pour instruments médicaux ; désinfectants 
tout usage ; produits pour la destruction des animaux nuisibles 
nommément bombes et pièges insecticides; fongicides, 
herbicides. Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) nommément moteurs de pompes, moteurs pour 
machines de triage sans contact et de triage et de séparations 
des déchets; Instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement, nommément tondeuses, tracteurs, 
moissonneuses-batteuses, motoculteurs; couveuses pour les 
oeufs. Télescopes, appareils photographiques, cameras vidéo, 
caméscopes, filtres pour caméras, appareils de projection, 
télévisions, lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo, lecteurs 
et enregistreurs de DVD, dictaphones, téléphones fixes et 
portables, chaînes Hi-Fi, lecteurs MP3, DVD vierges, cartes 
mémoires pour caméras, cadres photos digitaux; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique 
nommément transducteurs, accumulateurs électriques, 
redresseurs de courant, répartiteurs (électricité), 
transformateurs, autotransformateurs, onduleurs (électricité), 
bornes et coffrets de connexion, connecteurs, blocs de jonction, 
blocs de distribution, boîtiers électroniques, boîtes de dérivation, 
bornes, coupe-circuit, sectionneurs, barrettes de coupure, 
interrupteurs, commutateurs, autocommutateurs, inverseurs et 
convertisseurs de courant, télérupteurs, disjoncteurs, 
parafoudres, fusibles, cartouches-fusibles, tableaux de 
dérivation, résistances électriques, sorties de câbles, indicateurs 
et voyants (électricité), contacteurs, relais, programmateurs, 
délesteurs, régulateurs de lumière; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer nommément calculatrices, 
équipement pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, nommément claviers, 
écrans, imprimantes, modems, souris, disques durs et disques 
optiques pour ordinateurs; extincteurs; casques de protection 
pour le sport; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires 
nommément, climatiseurs, congélateurs, réfrigérateurs, 
radiateurs, chauffe-eau, chaudières, convecteurs, cuisinières, 
sécheuses, lave-linge, fours, fours micro-ondes, machines à 
pain, humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs, éviers, 
lavabos, baignoires, douches. Véhicules nommément véhicules 
tout-terrain, véhicules utilitaires sport; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau nommément automobiles, bus, cars, 
camions, bicyclettes, motocyclettes, scooters, vélomoteurs, 
avions, hélicoptères, bateaux, yachts, canots, barques, pédalos, 
hors-bord, luges. Métaux précieux et leurs alliages et produits en 
ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes, 
nommément pièces et médailles commémoratives; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; épinglettes (pins) ; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres de poche, 
montres de plongée, montres-bracelets, montres chronomètres, 
pièces de montres, chronomètres. Vêtements, nommément 
vêtements athlétiques; vêtements d'hiver; vêtements de 
gymnastique; vêtements décontractés; chaussures, nommément 
chaussures athlétiques, chaussures de marche, chaussures de 
s p o r t ,  chaussures décontractées, chaussures tout-aller, 
chapellerie. Jeux éducatifs pour enfants, jeux de société, jouets, 
nommément animaux et personnages en peluche, mascottes 
commémoratives sous forme de poupées; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes 
nommément balles et ballons de sport, arcs et flèches pour tir à 
l'arc, raquettes et balles de tennis et de tennis de table, 
raquettes et volants de badminton, filets de tennis, de 
badminton, de volley-ball, bâtons de hockey; patins à glace, skis, 
planches à neige, pierres de curling; bobsleighs; décorations 
pour arbres de Noël; cartes à jouer. Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations 
faites de céréales nommément pain, brioches, cakes, biscuits, 
bagels, galettes, pain, pâtisserie et confiserie nommément 
confiseries glacées, confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments) nommément sauce à salade; épices; glace à 
rafraîchir. Bières; eaux minérales et gazeuses et boissons 
antioxydantes avec adjonction de sucre, soda, boissons 
énergétiques et isotoniques; boissons aux fruits non alcoolisées 
et jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; 
sirops pour la préparation de jus de fruits. SERVICES:  Publicité 
de marchandises et de services de tiers; diffusion d'annonces 
publicitaires par tous média, notamment sous forme de 
messages thématiques centrés sur les valeurs humaines ; 
services de publicité pour les marchandises et services de tiers 
par sponsoring; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; promotion des produits et services 
de tiers, par le moyen d'accords contractuels, nommément de 
partenariat (sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de 
notoriété et d'image et un élan de sympathie dérivé de la 
notoriété et de l'image de manifestations culturelles et sportives, 
nommément internationales, et de l'élan de sympathie provoqué 
par celles-ci ; promotion des produits et services de tiers par le 
moyen dit du facteur d'intérêt initial conduisant le public à 
considérer, parmi une multitude de concurrents, des produits ou 
services qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes ou 
messages propres à capter son attention; promotion des 
produits et services de tiers par le moyen dit du transfert d'image 
; location d'espaces publicitaires de toutes natures et sur tout 
support, digital ou non; administration commerciale de la 
participation d'équipes nationales à une compétition athlétique 
internationale, et promotion auprès du public et des milieux 
intéressés du soutien aux dites équipes ; services d'informations 
statistiques. Assurances; affaires financières nommément 
établissement de contrats de sponsoring; affaires immobilières 
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nommément évaluation de biens immobiliers, consultations en 
matière d'affaires immobilières, placement immobilier, services 
de carte de crédit; financement d'activités sportives et culturelles 
; crédit-bail d'appareils téléphoniques, de télécopieurs et d'autres 
équipements de communications, location d'immeubles et de 
dépendances configurés pour accueillir des divertissements 
d'entreprises. Construction nommément construction 
d'infrastructures sportives en vue d'accueillir des manifestations 
sportives et athlétiques internationales, gestion de projets dans 
le domaine de la construction, gestion des coûts dans le 
domaine de la construction; réparation d'équipements et 
d'infrastructures sportives; diffusion de programmes de 
télévision, émissions télévisées (en direct ou enregistrées) ; 
radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique; communications par télex; 
enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux 
et messages textes par téléphone; communications par 
télécopieurs ; radiomessagerie ; communications par 
téléconférence; télédiffusion ; télévision par câble; radiodiffusion 
; services d'agences de presse; diffusion d'un site commercial 
sur l'lnternet ; services de radiodiffusion et télédiffusion fournis 
par le biais de l'lnternet ; messagerie électronique; fourniture 
d'accès à des bulletins d'information informatiques et des forums 
de discussion en ligne ; services de messagerie vocale sans fil ; 
fourniture d'accès à des services de commande et d'achat à 
domicile et au bureau par ordinateur et technologies de 
communications interactives nommément bornes 
transactionnelles interactives ; Exploitation d'un site web 
interactif dans le domaine du sport; services de messagerie 
électronique ; fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs ; 
services de connexions de télécommunications à Internet ou à 
des bases de données; fourniture d'accès à des sites web de 
musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à des sites 
web MP3 sur Internet; location de temps d'accès à une base de 
données informatisées dans le domaine du sport; mise à 
disposition d'accès à des moteurs de recherche dans le domaine 
du sport; exploitation de forums de discussion sur l'lnternet ; 
location de temps d'accès à des centres serveur de base de 
données dans le domaine du sport de films et d'enregistrements 
video et de sons nommément par radiophonie, par télévision, par 
internet. Enseignement dans les domaines du biathlon, 
bobsleigh, curling, hockey sur glace, luge, patinage, ski; 
formation dans les domaines du biathlon, bobsleigh, curling, 
hockey sur glace, luge, patinage, ski; divertissement sous forme 
d'événements sportifs internationaux, nommément performances 
dans les domaines du biathlon, bobsleigh, curling, hockey sur 
glace, luge, patinage, ski; activités sportives et culturelles 
nommément sous forme d'événements sportifs internationaux, 
nommément performances dans les domaines du biathlon, 
bobsleigh, curling, hockey sur glace, luge, patinage, ski, 
divertissements culturels et sportifs télévisés nommément sous 
forme d'événements sportifs internationaux, nommément 
performances dans les domaines du biathlon, bobsleigh, curling, 
hockey sur glace, luge, patinage, ski; organisation d'expositions 
à buts culturels et éducatifs nommément en relation avec des 
événements sportifs et athlétiques internationaux ; organisation 
de loteries et compétitions ludiques permettant de gagner des 
prix; services de paris et de jeux d'argent liés au, ou en rapport 
avec le sport ;  services de divertissements fournis lors 
d'événements sportifs ou concernant les événements sportifs 
nommément cérémonies d'ouverture et de clôture en relation 
avec des événements sportifs et athlétiques internationaux ; 
organisation d'activités et d'événements sportifs et culturels 

nommément en relation avec des événements sportifs et 
athlétiques internationaux ; organisation de compétitions 
athlétiques sportives réelles ou virtuelles sous forme de jeux sur 
Internet; exploitation d'infrastructures sportives ; services de 
location d'équipements audio et vidéo; production, présentation, 
distribution de films et d'enregistrements vidéo et de sons; 
location de films et d'enregistrement vidéo et de sons; 
présentation, mise en réseau et location de produits d'éducation 
; couverture d'événements sportifs radiophoniques et télévisés; 
services de production de programmes radio et de télévision et 
de bandes vidéo; production de dessins animés ; productions de 
programmes animés pour la télévision ; services de réservations 
de tickets pour spectacles et événements sportifs ; 
chronométrage de manifestations sportives ; organisation de 
concours de beauté ; services de paris en ligne ; fourniture de 
services de tombola; services de jeux électroniques fournis par 
le biais d'internet ; fourniture de publications électroniques en 
ligne ; publication de livres, revues, textes (autres que textes 
publicitaires) et périodiques ; publication de livres, revues, textes 
(autres que textes publicitaires) et de périodiques électroniques 
en ligne ; mise à disposition de musique digitale à partir 
d'internet ; mise à disposition de musique numérique à partir de 
sites web Internet MP3 ; mise à disposition de résultats sportifs ; 
services d'informations concernant le sport et les événements 
sportifs ; locations de sons et images enregistrés ; services de 
production audio, nommément production d'enregistrements 
musicaux; services d'informations concernant les événements 
sportifs fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou de l'lnternet ; services d'édition nommément de 
films et de livres et de publication nommément de livres, 
magazines, musique et journaux; mise à disposition de musique 
numérique (non téléchargeable) sur le réseau de 
télécommunication Internet et par messagerie numérique sans 
fil; offre de musique numérique par satellite, téléphonie sans fil, 
réseau par câbles et sur le réseau de télécommunication 
internet. Recherche et développement scientifique de nouvelles 
technologies dans le domaine du sport; services d'analyses et 
de recherches industrielles dans le domaine médical et 
pharamaco-toxicologique ; analyse en laboratoire dans le 
domaine médical et pharamaco-toxicologique; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. Services de 
restauration (alimentation); services de cafétérias et de 
restaurants; services d'accueil et d'hospitalité, à savoir fourniture 
d'aliments et de boissons; services de traiteur ; réservation 
d'hôtels et de logements temporaires. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 mars 2010 sous le No. 
598977 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.

GOODS: Chemical products intended for photography as well as 
agriculture, horticulture and silviculture; raw artificial resins, raw 
plastic materials; soil fertilizers; fire extinguishing compositions; 
chemical tempering and soldering preparations; chemical 
products intended to preserve foods; tanning materials, namely 
alums, tannic acids, synthetic tannins; adhesives (adhesive 
materials) for general use; sensitized unexposed film. 
Preparations used for bleaching and other substances for 
laundry use, namely laundry detergents in liquid or powder form, 
liquid bleach, stain removers; preparations used for cleaning, 
polishing, degreasing and scrubbing, namely scouring powder 
and liquid, household waxes, dish detergents, window cleaners, 
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all-purpose cleaners; soaps; perfumery, essential oils for 
aromatherapy; essential oils for use in the manufacture of 
perfumes; essential oils for personal, cosmetic use, hair lotions; 
toothpaste. Pharmaceutical and veterinary products, namely 
products intended for use detecting doping substances, namely 
erythropoietin, growth hormones, amphetamines and anabolic 
steroids; pharmaceutical products for the respiratory system, 
namely products intended to combat asthma, bronchitis, 
laryngitis, the flu, sinusitis and other respiratory disorders; 
pharmaceutical products for muscular and skeletal systems, 
namely products intended to fight muscle tears, sprains, strains, 
stretches, tendonitis and osteoarthritis; dietary substances for 
medical use, namely dietetic supplements intended to combat 
obesity, cholesterol, diabetes; creams used for the treatment of 
sports injuries, namely muscle tears, sprains, strains, stretches, 
tendonitis; vitamins; minerals adapted for medical use; chewing 
gum for medical use, namely medication for smoking cessation; 
collyria, namely eye drops intended to combat allergies; hygiene 
products for medicine, namely disinfectant soaps; dietetic 
substances for medical use, namely food for medically restricted 
diets, in the form of liquids, bars and powders to be mixed with 
liquids, baby food; bandages, materials for dressings; materials 
used to stop teeth and for dental impressions; hand sanitizers; 
disinfectants for medical instruments; all-purpose disinfectants; 
products used to destroy vermin, namely aerosol containers and 
traps containing insecticides; fungicides, herbicides. Motors and 
engines (with the exception of engines for land vehicles), namely 
pump motors, motors for non-contact sorting machines and 
waste sorting and separating machines; agricultural implements 
other than those used manually, namely trimmers, tractors, 
combine harvesters, rototillers; egg incubators. Telescopes, 
photographic cameras, video cameras, camcorders, camera 
filters, projection apparatus, television sets, video cassette 
player/recorders, DVD player/recorders, dictaphones, fixed and 
portable telephones, high fidelity audio systems, MP3 players, 
blank DVDs, memory cards for cameras, digital picture frames; 
apparatus and instruments used to conduct, distribute, process, 
accumulate, regulate or control electric current, namely 
transducers, electric accumulators, current rectifiers, splitters 
(electricity), transformers, autotransformers, inverters 
(electricity), connection boxes and terminals, connectors, 
terminal blocks, distribution blocks, electronic boxes, junction 
boxes, terminals, circuit breakers, disconnectors, disconnecting 
straps, electric switches, switchers, automatic switches, current 
inverters and converters, remote control switches, circuit 
breakers, lightning arresters, fuses, fuse cartridges, distribution 
panels, electric resistors, cable outlets, indicators and lights 
(electricity), contactors, relays, programmers, load controllers, 
light regulators; automatic vending machines and mechanisms 
for prepayment apparatus; cash registers, calculating machines, 
namely calculators, information processing equipment, namely 
computers, computer peripherals, namely keyboards, screens, 
printers, modems, computer mice, hard drives and optical discs 
for computers; fire extinguishers; protective sports helmets; 
apparatus used for lighting, heating, steam production, cooking, 
refrigeration, drying, ventilation, water distribution and sanitary 
installations, namely air conditioners, freezers, refrigerators, 
radiators, water heaters, boilers, convectors, stoves, dryers, 
washing machines, ovens, microwave ovens, bread machines, 
humidifiers, dehumidifiers, fans, wash basins, sinks, bathtubs, 
showers. Vehicles, namely all-terrain vehicles, sport utility 
vehicles; apparatus for locomotion by land, by air or by water, 
namely automobiles, buses, coaches, trucks, bicycles, 

motorcycles, scooters, motorized bicycles, airplanes, helicopters, 
boats, yachts, canoes, launches, pedal boats, outboard 
motorboats, sleds. Precious metals and their alloys and products 
made of these materials or plated therewith, not included in other 
classes, namely commemorative coins and medals; jewellery, 
jewellery items, precious stones; lapel pins (pins); horological 
and chronometric instruments, namely pocket watches, diving 
watches, wristwatches, wrist stopwatches, watch parts, 
stopwatches. Clothing, namely athletic clothing; Winter clothing; 
gymnastics clothing; casual wear; shoes, namely athletic shoes, 
walking shoes, sports shoes, casual shoes, informal shoes, 
headwear. Educational games for children, board games, toys, 
namely plush animals and characters, commemorative mascots 
in the form of dolls; gymnastics and sporting goods not included 
in other classes namely balls and sports balls, bows and arrows 
for archery, racquets and balls for tennis and table tennis, 
racquets and birdies for badminton, tennis nets, badminton nets, 
volleyball nets, hockey sticks; ice skates, skis, snowboards, 
curling stones; bobsleighs; Christmas tree decorations; playing 
cards. Meat, fish, poultry, and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats. Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours and 
preparations made from grains, namely bread, buns, cakes, 
cookies, bagels, flatbreads, bread, pastry and confectionery, 
namely iced confectionery, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, edible ices; honey, molasses; yeast, baking 
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely 
salad dressing; spices; ice for refreshment. Beer; mineral and 
aerated water and antioxidant beverages with added sugar, soda 
water, energy and isotonic beverages; non-alcoholic fruit 
beverages and fruit juices; syrups used to make soft drinks; 
syrups used to make fruit juices. SERVICES: Advertising of the 
goods and services of others; dissemination of advertisements, 
namely in the form of thematic messages focused on human 
values, through all media; advertising services for the goods and 
services of others through sponsorship; business affairs 
management; business administration; promotion of the products 
and services of others, by means of contractual agreements, 
namely partnerships (sponsoring) and licenses, offering them 
increased brand awareness and or image awareness and or 
customer preference through cultural and sporting events they 
organize; promotion of the products and services of others using 
the initial interest, directing the public to consider, among a 
multitude of competitors, the products or services presented to 
them and featuring signs, emblems or messages likely to get 
their attention; promotion of the products and services of others 
by way of image transfer; rental of advertising space of all kinds 
and on all media, digital or non-digital; commercial management 
of the participation of national teams in an international athletic 
competition, and promotion, to the public and interested parties, 
of the support of said teams; statistical information services. 
Insurance; financial affairs, namely establishment of sponsorship 
contracts; real estate affairs, namely real estate appraisal, real 
estate affairs consulting, real estate investment, credit card 
services; financing of sports and cultural activities; leasing of 
telephone apparatus, fax machines and other communications 
equipment, rental of buildings and accessory buildings to 
accommodate various businesses. Construction, namely 
construction of sports facilities in order to host international 
athletic and sporting events, project management in the field of 
construction, cost management in the field of construction; sports 
facility and equipment repair; broadcasting of television 
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programs, televised programs (live or recorded); mobile 
radiotelephony; provision of multiple-user access to a computer 
network; teleprinter communications; recording, storage, and 
transmission of voice and text messages via telephone; fax 
machine communications; paging; teleconferencing 
communications; television broadcasting; cable television; radio 
broadcasting; news agency services; dissemination of a 
commercial site on the Internet; radio broadcasting and 
television broadcasting services; electronic messaging; provision 
of access to computerized newsletters and online discussion 
forums; wireless voice messaging services; provision of access 
to home and office ordering and shopping services via computer 
and interactive communications technologies, namely interactive 
transactional terminals; operation of an interactive website in the 
field of sports; electronic messaging services; provision of 
Internet access to users; telecommunications connection 
services to the Internet or databases; provision of access to 
digital music websites on the Internet; provision of access to 
MP3 Internet websites; rental of access time to a computerized 
database in the field of sports; provision of access to search 
engines in the field of sports; operation of Internet discussion 
forums; rental of access time to database server centres in the 
field of sports, films and video and sound recordings, namely by 
means of radiotelephony, television, the Internet. Teaching in the 
fields of biathlon, bobsledding, curling, ice hockey, luge, skating, 
skiing; training in the fields of biathlon, bobsledding, curling, ice 
hockey, luge, skating, skiing; entertainment in the form of 
international sports events, namely performances in the fields of 
biathlon, bobsledding, curling, ice hockey, luge, skating, skiing; 
sports and cultural activities, namely in the form of international 
sporting events, namely performances in the fields of biathlon, 
bobsledding, curling, ice hockey, luge, skating, skiing, televised 
cultural and sports entertainment, namely in the form of 
international sporting events, namely performances in the fields 
of biathlon, bobsledding, curling, ice hockey, luge, skating, 
skiing; organization of cultural and educational exhibitions, 
namely related to international athletic and sports events; 
organization of lotteries and entertaining competitions permitting 
participants to win prizes; betting and gambling services related 
to or associated with sports; entertainment services provided 
during sports events or in relation to sports events, namely 
opening and closing ceremonies related to international athletic 
and sports events; organization of sports and cultural events and 
activities, namely related to international athletic and sports 
events; organization of real or virtual sports competitions in the 
form of Internet games; operation of sports facilities; audio and 
video equipment rental services; production, presentation, 
distribution of films, video recordings and sound recordings; 
rental of films and video and sound recordings; presentation, 
networking and rental of educational products; radio and 
television coverage of sports events; production of radio 
programs, television programs and videotapes; production of 
animated cartoons; production of animated television programs; 
performance and sports event ticket reservation services; sports 
event timing; organization of beauty contests; online betting 
services; provision of raffle services; electronic game services 
provided via Internet; provision of online electronic publications; 
publication of books, journals, texts (other than advertising copy) 
and periodicals; online publication of electronic books, journals, 
texts (other than advertising copy) and periodicals; provision of 
digital music via Internet; provision of digital music via MP3 
websites; provision of sports event results; information services 
related to sports and sports events; rental of recorded sounds 

and images; audio production services, namely music recording 
production; information related to sports events provided online 
via computer database or Internet; publication services, namely 
for films and books and publication, namely of books, 
magazines, music and newspapers; provision of digital music 
(non-downloadable) available via Internet telecommunications 
network and via wireless digital messaging; provision of digital 
music via satellite, wireless telephony, cable network and 
Internet telecommunications network. Scientific research and 
development of new technologies in the field of sports; industrial 
research and analysis services in the medical and pharmaco-
toxicological fields; laboratory analysis in the medical and 
pharmaco-toxicological fields; computer and computer software 
design and development. Restaurant (food) services; cafeteria 
and restaurant services; reception and hospitality services, 
namely provision of food and beverages; catering services; hotel 
and temporary accommodations reservations. Used in 
SWITZERLAND on goods and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 31, 2010 under No. 598977 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,541,974. 2011/09/01. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RHODIAMINE
PRODUITS: Chemicals products used in industry, namely amins 
used in the manufacture of resins, paints, inks, adhesives, 
plastics, rubber, paper, lubricants and detergents, and used in 
water treatment. Date de priorité de production: 07 mars 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 812 244 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Produits chimiques à usage industriel, nommément 
amines pour la fabrication de résines, de peintures, d'encres, 
d'adhésifs, de plastiques, de caoutchouc, de papier, de 
lubrifiants et de détergents, et pour le traitement de l'eau. 
Priority Filing Date: March 07, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 812 244 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,543,653. 2011/09/15. M & G Brands, Limited, Ugland House, 
PO Box 309 G.T., South Church Street, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MCWILLIAM'S FREDERICK
GOODS: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,543,654. 2011/09/15. M & G Brands, Limited, Ugland House, 
PO Box 309 G.T., South Church Street, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MCWILLIAM'S FLORENCE
GOODS: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,543,660. 2011/09/15. M & G Brands, Limited, Ugland House, 
PO Box 309 G.T., South Church Street, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MCWILLIAM'S ISABELLE
GOODS: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,543,661. 2011/09/15. M & G Brands, Limited, Ugland House, 
PO Box 309 G.T., South Church Street, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MCWILLIAM'S ELIZABETH
GOODS: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,543,662. 2011/09/15. M & G Brands, Limited, Ugland House, 
PO Box 309 G.T., South Church Street, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MCWILLIAM'S PHILIP
GOODS: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,547,221. 2011/10/11. Hollander Sleep Products, LLC, 6560 
West Rogers Circle, Boca Raton, Florida 33487, 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

LIVE CARING
GOODS: Pillows, fiber beds, mattress toppers, feather beds, bed 
blankets, mattress pads, mattress covers, comforters, pillow 
covers, towels and bed linens. Priority Filing Date: September 
22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/429,478 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Oreillers, lits en fibres, surmatelas, lits de plumes, 
couvertures, surmatelas, housses de matelas, édredons, 
housses d'oreiller, serviettes et linge de lit. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/429,478 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,549,289. 2011/10/26. 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

8
GOODS:  After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Deodorants and 
antiperspirants for personal use; Facial scrubs; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Shaving preparations; 
Soaps for personal use. Priority Filing Date: April 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/307,326 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Après-rasage; huile de bain; crèmes de beauté; 
laits de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; 
désincrustant pour le corps; produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant et comme 
parfum; produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide 
pour le corps; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 28 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/307,326 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,549,713. 2011/10/28. S.P.M. Flow Control, Inc., 7601 Wyatt 
Drive, Fort Worth, Texas 76108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STAMPEDE
GOODS: (1) Oil and gas well equipment, namely packers. (2) 
Molded and hand laid rubber, urethane and elastomer products 
for the oil and gas industry, namely, packing elements. Priority
Filing Date: October 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85457344 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 06, 2015 under No. 4,667,892 on goods.

PRODUITS: (1) Équipement pour puits de pétrole et de gaz, 
nommément garnitures d'étanchéité. (2) Produits en caoutchouc, 
en uréthane et en élastomère moulés et posés à la main pour 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément éléments 
d'étanchéité. Date de priorité de production: 26 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85457344 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 
sous le No. 4,667,892 en liaison avec les produits.

1,550,410. 2011/11/02. Battle Sports Science, LLC, 17110 
Marcy Street, Suite LL02, Omaha, Nebraska 68118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GOODS: (1) Safety device embedded in a chin strap to measure 
the impact of a hit to a player's helmet; none of the 
aforementioned goods marketed for use in snowboarding. (2) 
Protective sports helmet accessories that attach to the helmets; 
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 
gaming consoles and personal computers, regarding 
acceleration, deceleration and impact of a hit to a player; chin 
straps for electronic monitoring devices; electronic monitoring 
devices incorporating indicators that light up if a hit to player is 
measured at a certain level; computer software in the field of 
health and fitness used to manage digital music, store and 
organize digital music, create custom compact discs, download 
digital music from the internet, build, manage and transfer play 
lists, log fitness data, namely, times, paces, heart rate and 
injuries, create workout schedules and goals, and download data 
from a watch to a computer; digital audio equipment, namely, 
portable digital music players and walkie talkies; compact disc 
players; headphones; specialty carrying cases for cellular 
telephones, portable digital music players and walkie talkies and 
compact disc players; pedometers; receivers used for capturing 
electronic fitness data from an electronic sensor which senses 
the fitness data, namely data regarding time, distance, pace and 
calories burned; eyewear, namely sports eyewear and cords and 
straps for eyewear; earplugs for swimming purposes; watches; 
tote bags; duffle bags; gym bags; backpacks; bedding, namely, 
sheets, comforters, pillow cases, pillow shams; clothing, namely 
shirts, t-shirts, sweatshirts, shorts, pants, vests, jerseys, 
loungewear, sleepwear, sweaters, turtlenecks, pullovers, infant 
sleepers, infant and toddler one piece clothing, infant and toddler 
dresses, socks, aprons; padded clothing, namely padded shorts, 
shirts and gloves; outerwear, namely hats, caps, caps with 
visors, jackets, parkas, coats, scarves; footwear, namely, shoes; 
sporting goods and equipment, namely, baseball and softball 
batting gloves, lip protectors for sports, protective athletic cups, 
athletic supporters, football hand gloves, padded head guards for 
soccer and adhesive under-eye glare reduction strips; athletic 
equipment, namely, mouth guards and striking bags; none of the 
aforementioned goods marketed for use in snowboarding. (3) 
Sports helmets; face masks for sports; none of the 
aforementioned goods marketed for use in snowboarding. 
SERVICES:  Interactive on-line training services in the field of 
sports; providing a website featuring online sports training and 
training advice and the recording of training and workouts; 
providing online training videos, articles and blogs in the field of 
sports; conducting entertainment exhibition in the nature of live 
character performance; art relating to sporting events; 
entertainment in the nature of on-going television programs in 
the field of character performance art relating to sporting events; 
entertainment in the nature of live performances by sporting 
event characters and personalities; entertainment services, 
namely personal appearances by a sports celebrity; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
live character and sport performances, related film clips, 
photographs, and other multimedia materials, namely, pre-
recorded video discs, compact discs, computer discs and digital 
files featuring character and sports performances; presentation 
of live show performances, namely, sports performances, sports 
and athletic competitions and live interviews of sporting event 
celebrities; entertainment services, namely, live performances by 
sporting event celebrities; none of the aforementioned services 
involving snowboarding. Used in CANADA since August 31, 
2011 on goods (1). Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/317,022 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 (1), (3). Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on September 16, 2014 under No. 
4,605.775 on goods (1), (3). Proposed Use in CANADA on 
goods (2), (3) and on services.

PRODUITS: (1) Dispositif de sécurité intégré à une mentonnière 
pour mesurer l'impact d'un placage sur le casque d'un joueur; 
aucun des produits susmentionnés n'est utilisé pour la pratique 
de la planche à neige. (2) Accessoires de protection qui se fixent 
aux casques de sport; appareils de surveillance électronique 
comprenant des microprocesseurs, un affichage numérique et 
des accéléromètres, pour la détection, le stockage, la 
communication, la surveillance, le téléversement et le 
téléchargement sur Internet de données relatives au sport, à 
l'entraînement physique et aux activités, ainsi que pour la 
communication avec des consoles de jeu et des ordinateurs 
personnels, concernant l'accélération, la décélération et l'impact 
du placage d'un joueur; mentonnières pour appareils de 
surveillance électronique; appareils de surveillance électronique 
comprenant des indicateurs qui s'allument si le placage d'un 
joueur atteint une intensité donnée; logiciels dans le domaine de 
la santé et de la bonne condition physique utilisés pour gérer, 
stocker et organiser de la musique numérique, créer des disques 
compacts sur mesure, télécharger de la musique numérique à 
partir d'Internet, créer, gérer et transférer des listes d'écoute, 
entrer des données de conditionnement physique, nommément 
le temps, la vitesse, la fréquence cardiaque et les blessures, 
créer des horaires et des objectifs d'entraînement, ainsi que 
télécharger les données d'une montre sur un ordinateur; 
appareils audionumériques, nommément lecteurs de musique 
numérique de poche et émetteurs-récepteurs portatifs; lecteurs 
de disques compacts; casques d'écoute; étuis de transport 
spécialisés pour téléphones cellulaires, lecteurs de musique 
numérique et émetteurs-récepteurs portatifs et lecteurs de 
disques compacts; podomètres; récepteurs pour la saisie de 
données électroniques de conditionnement physique provenant 
d'un capteur électronique qui détecte ces données, nommément 
celles sur le temps, la distance, le rythme et les calories 
dépensées; articles de lunetterie, nommément articles de 
lunetterie sportive et cordons et attaches pour articles de 
lunetterie; bouchons d'oreilles pour la natation; montres; fourre-
tout; sacs polochons; sacs de sport; sacs à dos; literie, 
nommément draps, édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers à 
volant; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons, gilets, jerseys, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, chandails, chandails à col roulé, 
pulls, dormeuses, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, 
robes pour nourrissons et tout-petits, chaussettes, tabliers; 
vêtements matelassés, nommément shorts, chemises et gants 
rembourrés; vêtements d'extérieur, nommément chapeaux, 
bonnets, casquettes, vestes, parkas, manteaux, foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures; articles et équipement de 
sport, nommément gants de frappeur de baseball et de softball, 
protecteurs pour les lèvres, coquilles de protection, supports 
athlétiques, gants de football, protecteurs de tête rembourrés 
pour le soccer et bandes adhésives à placer sous les yeux pour 
limiter l'éblouissement; équipement de sport, nommément 
protège-dents et ballons de boxe; aucun des produits 
susmentionnés n'est destiné à la pratique de la planche à neige. 
(3) Casques de sport; masques de sport; aucun des produits 
susmentionnés n'est utilisé pour la pratique de la planche à 
neige. SERVICES: Services de formation interactive en ligne 
dans le domaine du sport; offre d'un site Web sur l'entraînement 
sportif contenant des conseils sur l'entraînement et permettant le 

suivi de l'entraînement en ligne; diffusion en ligne de vidéos, 
d'articles et de blogues dans le domaine du sport; tenue 
d'expositions de divertissement, à savoir représentations devant 
public de personnages; oeuvres d'art ayant trait à des 
évènements sportifs; divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues dans le domaine des représentations de 
personnages relativement à des évènements sportifs; 
divertissement, à savoir représentations devant public par des 
personnages et des vedettes du milieu sportif; services de 
divertissement, nommément prestations par une vedette du 
sport; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web présentant des représentations devant public de 
personnages et des prestations sportives, ainsi que des 
vidéoclips, des photos et d'autre contenu multimédia connexes, 
nommément des disques vidéo préenregistrés, des disques 
compacts, des disques informatiques et des fichiers numériques 
présentant des représentations de personnages et des 
prestations sportives; présentation de spectacles, nommément 
de performances sportives, de compétitions sportives et 
d'athlétisme et d'entrevues en direct avec des vedettes du sport; 
services de divertissement, nommément représentations devant 
public de vedettes sportives; aucun des services susmentionnés 
ne concerne la pratique de la planche à neige. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2011 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/317,022 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 (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 
4,605.775 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services.

1,550,667. 2011/10/27. Medtronic Xomed, Inc., (Delaware 
corporation), 6743 Southpoint Drive, Jacksonville, Florida 95403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AIRVANCE
GOODS: Medical devices, namely, inserter for bone anchor with 
attached suture, bone anchor with attached suture and 
implements for piercing body parts for threading and passing 
suture there through and for use in corrective medical 
procedures and treatment of sleep apnea . Priority Filing Date: 
June 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/357930 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2014 under No. 4552088 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément instruments de 
mise en place pour ancrages osseux à sutures fixées, ancrages 
osseux à sutures fixées et instruments pour percer des parties 
du corps afin de faire passer le fil de suture et pour utilisation 
dans les interventions médicales correctives et le traitement des 
apnées du sommeil. Date de priorité de production: 28 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/357930 en 
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liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous 
le No. 4552088 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,557,634. 2011/12/22. The East India Company Holdings Pte 
Ltd., Orchard Plaza, 150 Orchard Road, Singapore 23884, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

THE EAST INDIA COMPANY
GOODS: Coins and medals made of precious metals and their 
alloys; precious metals and their alloys; goods in precious metals 
or coated therewith, namely, figurines, key rings, watches, 
brooches, badges, boxes, trinket boxes, jewellery boxes, 
jewellery cases, watch cases, chains, watch chains, charms, tie 
clips, tie pins, coins, commemorative coins, cufflinks, decorative 
pins, earrings, figurines, ingots, thread, key rings, lockets, 
medallions, medals, watch bands, watch straps, rings, stands for 
clocks, stopwatches, sundials, table clocks, thimbles, tiaras; 
jewellery, precious stones; clocks; chronometers, kitchen timers, 
wall clocks, watches and parts thereof, namely, chains and 
straps, pocket watches, wristwatches, watch cases. SERVICES:
(1) Advertising the goods and services of others; business 
management; business administration; bookkeeping, accounting, 
word processing, data processing, photocopying, secretarial 
services; business information services in the field of trading in 
gold and precious metals; providing the administration for trading 
in gold and other precious metals; retail services in the field of 
the purchase and sale of precious metals, coins, bullion, gold, 
silver and precious stones. (2) Insurance; financial management, 
financial planning, financial analysis, financial forecasting, 
financial investment counseling, monetary exchange operations, 
electronic transfer of money, monetary strategy consultation and 
research, real estate services, real estate agencies, real estate 
appraisals, commodity and metal exchange operations, 
commodity contract drafting and negotiation; real estate agency 
services; financial transactions in the field of gold, silver and 
other precious metals; insurance and loans in the field of gold, 
silver and other precious metals. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Pièces de monnaie et médailles en métaux 
précieux et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
figurines, anneaux porte-clés, montres, broches, insignes, 
boîtes, coffrets à colifichets, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, 
boîtiers de montre, chaînes, chaînes de montre, breloques, 
épingles à cravate, pinces de cravate, pièces de monnaie, 
pièces de monnaie commémoratives, boutons de manchette, 
épinglettes décoratives, boucles d'oreilles, figurines, lingots, fils, 
anneaux porte-clés, médaillons, médailles, bracelets de montre, 
sangles de montre, bagues, supports d'horloges, chronomètres, 
cadrans solaires, horloges de table, dés à coudre, diadèmes; 
bijoux, pierres précieuses; horloges; chronomètres, minuteries 
de cuisine, horloges murales, montres et pièces connexes, 
nommément chaînes et sangles, montres de poche, montres-
bracelets, boîtiers de montre. SERVICES: (1) Publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; 

administration des affaires; tenue de livres, comptabilité, 
traitement de texte, traitement de données, photocopie, services 
de secrétariat; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine du commerce de l'or et de métaux précieux; 
administration du commerce de l'or et d'autres métaux précieux; 
services de vente au détail dans les domaines de l'achat et de la 
vente de métaux précieux, de pièces de monnaie, de lingots, de 
l'or, de l'argent et de pierres précieuses. (2) Assurances; gestion 
financière, planification financière, analyse financière, prévisions 
financières, conseils en placement, opérations de change, 
transfert électronique d'argent, services de conseil et de 
recherche en stratégie monétaire, services immobiliers, agences 
immobilières, évaluation foncière, opérations de change sur 
marchandises et métaux, rédaction et négociation de contrats 
relativement aux marchandises; services d'agence immobilière; 
opérations financières dans le domaine de l'or, de l'argent et 
d'autres métaux précieux; assurances et prêts dans le domaine 
de l'or, de l'argent et d'autres métaux précieux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,558,477. 2012/01/04. CORPIQ: CORPORATION DES 
PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC INC., 750, Boul. 
Marcel-Laurin, Bureau 131, Montréal, QUÉBEC H4M 2M4 
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

PROPRIOS QUÉBEC
PRODUITS: Cartes de membre. SERVICES: Services conseils, 
organisation et tenue de formations, conférences, séminaires 
dans le domaine de la gestion immobilières et de la propriété 
immobilière, des affaires juridiques et transactionnelles, de 
l'efficacité énergétique et de la rénovation d'immeubles; 
exploitation d'un site web et distribution de journaux, infolettres, 
brochures, dépliants, bulletins et guides offrant de l'information 
relative au domaine immobilier; services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers; 
mise à la disposition de brochures reliées à la vente et la 
location d'immeubles; courtage en immobilier; vente et 
distribution de documentation juridique, baux immobilier, recueil 
de lettre, formulaires et guides dans le domaine immobilier; mise 
à disposition de logiciel de gestion immobilière; consultation en 
gestion immobilière; services d'enquête de crédit, de 
recouvrement de crédit, de recouvrement de dette; enquête de 
marché, enquête par sondages; services de défense et 
consultation des droits des propriétaires d'immeubles; fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau de fournisseurs 
recommandés de marchandises et services dans le domaine 
immobilier; promotion de marchandises et services par la 
distribution de cartes donnant accès à des fournisseurs de 
marchandises et services dans le domaine immobilier et des 
rabais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Membership cards. SERVICES: Consulting services, 
organization and conduct of training sessions, conferences, 
seminars in the field of real estate management and real estate 
ownership, legal and transactional affairs, energy efficiency and 
building renovation; operation of a website and distribution of 
newspapers, newsletters, brochures, pamphlets, bulletins and 
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guides providing information in the field of real estate; advertising 
of the wares and services of others via electronic billboard; 
provision of brochures related to the sale and rental of buildings; 
real estate brokerage; sale and distribution of legal 
documentation, real estate leases, collections of letters, forms 
and guides in the field of real estate; provision of real estate 
management software; real estate management consulting; 
credit investigation services, credit recovery services, debt 
recovery services; market study, sample survey; defense of and 
consulting services regarding building owners' rights; provision of 
multiple-user access to a network of recommended goods and 
services suppliers in the field of real estate; promotion of goods 
and services through the distribution of cards giving access to 
goods and services suppliers in the field of real estate and 
discounts. Proposed Use in CANADA on goods and on
services.

1,559,071. 2011/12/20. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., (an Italian company), 
Via Nizza 250, 10126 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

FIAT 500
GOODS: Metal alloys for further manufacturing sold in foil and 
powder form; marine anchors, anvils, metal bells, rolled and cast 
building materials of metal, namely, fascia and soffits; rolled steel 
building materials; cast iron building materials for railroad tracks; 
metal railway tracks, metal chains; metal sheds; non electric 
metal cables and metal wires; metal tubes and pipes; metal 
safes; steel in the form of balls; metal nails and screws; 
semiprocessed iron and lead ores for use in further 
manufacturing; metal key rings; electrical converters and parts 
and fittings therefor, power transformers and parts and fittings 
therefor, car batteries and parts and fittings therefor, general 
purpose batteries and parts and fittings therefor, automatic 
switchboards, electric switches, commutators and circuit 
breakers, rheostats and electric transformers, electric fuses, 
electrical mains and railway tracks, namely an electronic 
signaling mechanism in the nature of a train control system used 
in the railway industry for detecting and controlling trains, ground 
faults, broken rails, power failures, track switches and lights; 
lectric transmitter and receivers for wireless television and radio 
signals, electric wires and cables, navigation apparatus for 
vehicles in the nature of on-board computers, hand held joystick 
and interactive remote for playing video games; magnetically 
coded key cards and credit cards; personal computer, notebook 
computers, laptop computers, microprocessors, scanners, word 
processors, computer docking stations, blank magnetic computer 
discs, electronic pocket personal digital assistants; automatic 
teller machines, namely, electric distribution machines; printers 
for use with computers; computer electronic amusement 
apparatus, namely, video output game machines for use with 
external display screen or monitor; computer keyboards, electric 
control panels, electronic pocket calculators, electronic pocket 
translators, compact discs featuring music, movies and games, 
computer mouse pads; computer mouse, electronic agendas, 
digital cameras, recorded computer programs for editing images, 
sound and video for use in database management, for route 
planning; automatic vending machines; cash registers; fire 

extinguishers; mobile phones; motorcycle helmets, bicycle 
helmets, protective helmets for sports, riding helmets, ski 
helmets, sports helmets; USB flash drives, holders and bags for 
personal computer, mobile phones and USB flash drives; 
spectacles, sunglasses, spectacle glasses, eyeglasses, frames 
for spectacles and sunglasses, lenses for spectacles and 
sunglasses, contact lenses, pince-nez, eyeglass chains and 
cords, cases for eyeglasses and sunglasses, protective eye 
glasses; watches, wrist watches, clocks, chronometers and 
chronographs; cases for all horology in precious metal; jewelry; 
pen holder cases and their accessories in precious metal; letter 
openers made of precious metal; purses in precious metal; 
ashtrays in precious metal; pill boxes in precious metal; picture 
frames in precious metal; cigar cutters in precious metal; 
cigarette cases, snuff boxes, and cigar cases in precious metal; 
pen wipers and slides for pens in precious metal; tie pins, 
cufflinks, lapel pins, tie pins, novelty pins, ornamental pins, key 
rings; paper, cardboard, paper cutters, pens, fountain pens, felt 
pens, ballpoint pens, pen holders, file folders, document holders, 
photographs, stationery binders, stationery agendas, note paper; 
adhesives for stationery or household purposes; scrapbook 
albums, cardboard hat boxes; photo albums; printing paper, 
paper-weights; paintbrushes; typewriters; wrapping paper; plastic 
sheets for writing, printing and marking, plastic bags for 
packaging; printing type; printing blocks; leather and imitation of 
leather; leather key cases, leather key rings, attaché cases, 
briefcases, leather suit bags, handbags, travelling bags, athletic 
bags, all purpose sport bags, vanity cases sold empty, wallets, 
purses, business and greeting card holders and document cases 
all of leather and imitation of leather; animal skins and hides; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery, luggage tags, tote bags; clothes 
pins, glasses, dishes, mugs, cups, tumblers, flower vases, bowls, 
food storage containers, plastic storage containers, garbage and 
recycling containers, storage boxes, decorative storage boxes, 
cooking utensils, flatware, glassware, porcelain and 
earthenware; combs, bath and shower sponges, rope, strings, 
lanyards for holding eyeglasses, badges and keys; t-shirts, 
sweat shirts, polo-shirts, ties, caps, overalls, wind resistant 
jackets, waterproof jackets, blazers, pullovers, coats, robes, 
scarves, sweaters, shirts, trousers, belts, raincoats, track suits, 
shorts, gloves, pajamas, slippers, swim-wear, overall coats, 
foulards, casual footwear, formal footwear, athletic footwear; hair 
pins, hat pins, sewing pins, laces for footwear; toy and 
playthings, namely, toy model cars in an assembly kit form, toy 
model vehicles, toy collection models reproducing automobiles 
and other vehicles, toy building structures; dolls, doll clothing, 
accessories for dolls, soft sculpture felt toys, toy vehicle train 
tracks, real size non operating toy replicas of automobiles for 
ornamentation, entertainment and exhibition purposes; puzzles, 
video games, namely, stand alone video game machines; 
amusement apparatus, namely, pinball machines; gymnastic 
mats, athletic clothing, hockey sticks, hockey skates; tennis 
racket bags, golf bags, golf accessory pouches, golf clubs, 
playing cards; soccer ball, bocce balls, decorations for Christmas 
trees; coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, 
flour, breakfast cereals; bread, biscuits, cakes, pastries, 
confectionery, namely pastilles, fruit jellies, edible ice, honey, 
treacle, yeast and baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, 
artichoke sauce, barbecue sauce, cheese sauce, chili sauce, 
dipping sauce, spices; ice; cocoa, cocoa products namely, cocoa 
paste for drinks, chocolate; sugar and sugar substitutes, sugar-
coated almonds, sugar-coated coffee beans, sugar coated hard 
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caramels, fine and hard pastries; chewing gum, sugarless 
chewing gum, sugarless candies; wine, vodka, rum, whisky, 
brandy, gin, and liqueurs, alcoholic aperitifs; airplanes, 
hydroplanes, aircraft, helicopters; automobiles, sports cars, 
motor buses; omnibuses, motor homes, trucks, trailers; tractors; 
electric locomotives; bicycles; motorcycles; passenger ships and 
boats, motorboats, sailing ships, yachts; vehicle bodies, engines, 
clutches, brakes, safety belts, a l l  for motor land vehicles; 
structural parts for motor land vehicles. SERVICES: Retail stores 
services featuring al l  the following: metal alloys for further 
manufacturing sold in foil and powder form; marine anchors, 
anvils, metal bells, rolled and cast building materials of metal, 
namely, fascia and soffits; rolled steel building materials; cast 
iron building materials for railroad tracks; metal railway tracks, 
metal chains; transportable metal buildings; non electric metal 
cables and metal wires; metal door frames; metal tubes and 
pipes; metal safes; steel in the form of balls; metal nails and 
screws; semiprocessed iron and lead ores for use in further 
manufacturing; metal key rings; converters, transformers and 
structural parts therefor, electric storage batteries and parts 
thereof, dry batteries, automatic switchboards, electric switches, 
commutators and circuit breakers, rheostats and electric 
transformers, electric fuses, electrical mains and railway tracks, 
namely an electronic signaling mechanism in the nature of a train 
control system used in the railway industry for detecting and 
controlling trains, ground faults, broken rails, power failures, 
track switches and lights; electric transmitter and receivers for 
wireless television and radio signals, electric wires and cables, 
navigation apparatus for vehicles in the nature of on-board 
computers, hand held joystick and interactive remote for playing 
video games; magnetically coded key cards and credit cards; 
personal computer, notebook computers, laptop computers, 
microprocessors, scanners, word processors, computer docking 
stations, blank magnetic computer discs, electronic pocket 
personal digital assistants; automatic teller machines, namely, 
electric distribution machines; printers for use with computers; 
computer electronic amusement apparatus, namely, video output 
game machines for use with external display screen or monitor; 
computer keyboards, electric control panels, electronic pocket 
calculators, electronic pocket translators, compact discs 
featuring music, movies and games, computer mouse pads; 
computer mouse, electronic agendas, digital cameras, recorded 
computer programs for editing images, sound and video for use 
in database management, for route planning; automatic vending 
machines; cash registers; fire extinguishers; mobile phones; 
protective helmets, USB flash drives, holders and bags for 
personal computer, mobile phones and USB flash drives; 
spectacles, sunglasses, spectacle glasses, eyeglasses, frames 
for spectacles and sunglasses, lenses for spectacles and 
sunglasses, contact lenses, pince-nez, eyeglass chains and 
cords, cases for eyeglasses and sunglasses, protective glasses, 
watches, wrist watches, clocks, chronometers and 
chronographs; cases for all horology in precious metal; jewelry; 
pen holder cases and their accessories in precious metal; letter 
openers made of precious metal; purses in precious metal; 
ashtrays in precious metal; pill boxes in precious metal; picture 
frames in precious metal; cigar cutters in precious metal; 
cigarette cases, snuff boxes, and cigar cases in precious metal; 
pen wipers and slides for pens in precious metal; tie pins, 
cufflinks, pins, ornamental pins, key rings; paper, cardboard, 
paper cutters, pens, fountain pens, felt pens, ballpoint pens, pen 
holders, writing implements, folders, document holders, 
photographs, stationery, adhesives for stationery or household 

purposes; scrapbook albums, cardboard hat boxes; photo 
albums; printing paper, paper-weights; paintbrushes; typewriters; 
wrapping paper, plastic films not for commercial or industrial 
purposes; plastic sheets for writing, printing and marking, plastic 
bags for packaging; printing type; printing blocks; leather and 
imitation of leather; leather key cases, leather key rings, attaché 
cases, briefcases, leather suit bags, handbags, travelling bags, 
athletic bags, all purpose sport bags, vanity cases sold empty, 
wallets, purses, business and greeting card holders and 
document cases all of leather and imitation of leather; animal 
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddler, luggage tags, tote 
bags; clothes pins, glasses, dishes, mugs, cups, tumblers, flower 
vases, bowls, containers for household use, household and 
kitchen utensils and containers, glassware, porcelain and 
earthenware, combs and sponges; cordage, fibers, lanyards for 
holding eyeglasses, badges and keys; hair pins, hat pins, sewing 
pins, laces for footwear; coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, 
coffee substitutes, flour, breakfast cereals; bread, biscuits, 
cakes, pastries, confectionery, namely pastilles, fruit jellies, 
edible ice, honey, treacle, yeast and baking powder; salt, 
mustard; pepper, vinegar, artichoke sauce, barbecue sauce, 
cheese sauce, chili sauce, dipping sauce, spices; ice; cocoa, 
cocoa products namely, cocoa paste for drinks, chocolate; sugar 
and sugar substitutes, sugar-coated almonds, sugar-coated 
coffee beans, sugar coated hard caramels, fine and hard 
pastries; chewing gum, sugarless chewing gum, sugarless 
candies; wine, spirits, liquors, alcoholic aperitifs; building 
construction; repair, maintenance and lubrication of vehicles; 
vehicle service stations; airplanes, hydroplanes, aircraft, 
helicopters; automobiles, sports cars, motor buses; omnibuses, 
motor homes, trucks, trailers; electric locomotives; bicycles; 
motorcycles; passenger ships and boats, motorboats, sailing 
ships, yachts; vehicle bodies, engines, clutches, brakes, safety 
belts, all for motor land vehicles; structural parts for motor land 
vehicles; t-shirts, sweat shirts, polo-shirts, ties, caps, overalls, 
wind resistant jackets, waterproof jackets, blazers, pullovers, 
coats, robes, scarves, sweaters, shirts, trousers, belts, raincoats, 
track suits, shorts, gloves, pajamas, slippers, swim-wear, overall 
coats, foulards, footwear; toy and playthings, namely, toy model 
cars in an assembly kit form, toy model vehicles, toy collection 
models reproducing automobiles and other vehicles, toy building 
structures; dolls, doll clothing, accessories for dolls, soft 
sculpture felt toys, toy vehicle train tracks, real size non 
operating toy replicas of automobiles for ornamentation, 
entertainment and exhibition purposes; puzzles, video games, 
namely, stand alone video game machines; amusement 
apparatus, namely, pinball machines; gymnastic and sporting 
articles, tennis racket bags, golf bags, golf accessory pouches, 
golf clubs, playing cards; soccer ball, bocce balls, decorations for 
Christmas trees. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Alliages de métaux pour la fabrication ultérieure 
vendus en feuille et en poudre; ancres, enclumes, cloches en 
métal, matériaux de construction laminés et coulés en métal, 
nommément bordures de toit et soffites; matériaux de 
construction en acier laminé; matériaux de construction en fonte 
pour voies ferrées; voies ferrées en métal, chaînes en métal; 
remises en métal; câbles et fils en métal non électriques; tubes 
et tuyaux en métal; coffres-forts en métal; acier sous forme de 
balles; clous et vis en métal; minerais de fer et de plomb semi-
transformés pour la fabrication ultérieure; anneaux porte-clés en 
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métal; convertisseurs électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes, transformateurs de puissance ainsi que pièces et 
accessoires connexes, batteries d'automobile ainsi que pièces et 
accessoires connexes, piles et batteries à usage général ainsi 
que pièces et accessoires connexes, standards automatiques, 
interrupteurs, commutateurs et disjoncteurs, rhéostats et 
transformateurs électriques, fusibles électriques, réseaux 
électriques et voies ferrées, nommément mécanisme de 
signalisation électronique, à savoir système de contrôle 
ferroviaire utilisé dans l'industrie ferroviaire pour la détection et le 
contrôle des trains, des défauts de mise à la terre, des ruptures 
de rail, des pannes de courant, des aiguillages et du système 
d'éclairage des voies; émetteurs et récepteurs électriques pour 
les signaux télévisés et radiophoniques sans fil, fils et câbles 
électriques, appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord, manches à balai et télécommandes 
interactives pour jeux vidéo; cartes-clés et cartes de crédit 
magnétiques codées; ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, microprocesseurs, numériseurs, traitements de texte, 
stations d'accueil, disques informatiques magnétiques vierges, 
assistants numériques personnels électroniques de poche; 
guichets automatiques, nommément distributeurs électriques; 
imprimantes; appareils de divertissement informatiques 
électroniques, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externes; claviers 
d'ordinateur, tableaux de commande électrique, calculatrices 
électroniques de poche, traducteurs électroniques de poche, 
disques compacts de musique, de films et de jeux, tapis de 
souris d'ordinateur; souris d'ordinateur, agendas électroniques, 
appareils photo et caméras numériques, programmes 
informatiques enregistrés pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéo pour la gestion de bases de données, pour la planification 
d'itinéraires; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; 
extincteurs; téléphones mobiles; casques de moto, casques de 
vélo, casques de protection pour le sport, bombes d'équitation, 
casques de ski, casques de sport; clés USB à mémoire flash, 
supports et sacs pour ordinateurs personnels, téléphones 
mobiles et clés USB à mémoire flash; lunettes, lunettes de soleil, 
verres de lunettes, lunettes, montures de lunettes et de lunettes 
de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil, verres de 
contact, pince-nez, chaînes et cordons pour lunettes, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil, lunettes de protection; montres, 
montres-bracelets, horloges, chronomètres et chronographes; 
étuis pour les articles d'horlogerie en métal précieux; bijoux; 
boîtiers pour stylos et leurs accessoires en métal précieux; 
ouvre-lettres en métal précieux; porte-monnaie en métal 
précieux; cendriers en métal précieux; piluliers en métal 
précieux; cadres en métal précieux; coupe-cigares en métal 
précieux; étuis à cigarettes, tabatières et étuis à cigares en métal 
précieux; essuie-plumes et porte-plumes en métal précieux; 
pinces de cravate, boutons de manchette, épinglettes, pinces de 
cravate, épinglettes de fantaisie, épinglettes décoratives,
anneaux porte-clés; papier, carton, coupe-papier, stylos, stylos à 
plume, crayons-feutres, stylos à bille, porte-stylos, chemises de 
classement, porte-documents, photos, reliures, agendas, papier 
à notes; adhésifs pour le bureau ou la maison; scrapbooks, 
boîtes à chapeau en carton; albums photos; papier d'impression, 
presse-papiers; pinceaux; machines à écrire; papier 
d'emballage; feuilles de plastique pour écrire, imprimer et 
marquer, sacs de plastique d'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés; cuir et similicuir; étuis porte-clés en cuir, 
anneaux porte-clés en cuir, mallettes, serviettes pour 
documents, sacs à costumes en cuir, sacs à main, bagages, 

sacs de sport, sacs de sport tout usage, mallettes de toilette 
vendues vides, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes 
professionnelles, porte-cartes de souhaits et porte-documents, 
tous en cuir ou en similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie, étiquettes à bagages, fourre-tout; 
épingles à linge, verres, vaisselle, grandes tasses, tasses, 
gobelets, vases à fleurs, bols, contenants pour aliments, 
contenants de rangement en plastique, contenants à ordures et 
de recyclage, boîtes de rangement, boîtes de rangement 
décoratives, ustensiles de cuisine, ustensiles de table, verrerie, 
porcelaine et faïence; peignes, éponges pour le bain et la 
douche, corde, ficelles, cordons pour retenir les lunettes, les 
insignes et les clés; tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
cravates, casquettes, salopettes, coupe-vent, vestes 
imperméables, blazers, chandails, manteaux, peignoirs, foulards, 
chandails, chemises, pantalons, ceintures, imperméables, 
ensembles d'entraînement, shorts, gants, pyjamas, pantoufles, 
maillots de bain, manteaux, foulards, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants habillés, articles chaussants de sport; 
épingles à cheveux, épingles à chapeau, épingles à coudre, 
lacets pour articles chaussants; jouets et articles de jeu, 
nommément modèles réduits d'automobiles à assembler, 
modèles réduits de véhicules, modèles réduits d'automobiles et 
d'autres véhicules, structures de bâtiments jouets; poupées, 
vêtements de poupée, accessoires pour poupées, jouets en 
feutrine souples, voies ferrées jouets, répliques grandeur nature 
de véhicules jouets non fonctionnels à des fins d'ornement, de 
divertissement et d'exposition; casse-tête, jeux vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de 
divertissement, nommément billards électriques; tapis de 
gymnastique, vêtements de sport, bâtons de hockey, patins de 
hockey; housses de raquette de tennis, sacs de golf, petits sacs 
pour accessoires de golf, bâtons de golf, cartes à jouer; ballon 
de soccer, boules pour jeu de boules, décorations pour arbres 
de Noël; café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de 
café, farine, céréales de déjeuner; pain, biscuits, gâteaux, 
pâtisseries, confiseries, nommément pastilles, gelées de fruits, 
glace alimentaire, miel, mélasse, levure et levure chimique; sel, 
moutarde; poivre, vinaigre, sauce à l'artichaut, sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce chili, sauce à trempette, épices; glace; 
cacao, produits de cacao, nommément pâte de cacao pour 
boissons, chocolat; sucre et succédanés de sucre, amandes 
enrobées de sucre, grains de café enrobés de sucre, caramels 
durs enrobés de sucre, pâtisseries fines et gâteaux secs; 
gomme, gomme sans sucre, friandises sans sucre; vin, vodka, 
rhum, whisky, brandy, gin et liqueurs, apéritifs alcoolisés; avions, 
hydravions, aéronefs, hélicoptères; automobiles, voitures sport, 
autobus; omnibus, autocaravanes, camions, remorques; 
tracteurs; locomotives électriques; vélos; motos; navires et 
bateaux à passagers, bateaux à moteur, voiliers, yachts; 
carrosseries, moteurs, embrayages, freins, ceintures de sécurité, 
tous pour les véhicules automobiles terrestres; pièces pour 
véhicules automobiles terrestres. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail des produits suivants : alliages de 
métaux pour la fabrication ultérieure vendus en feuille et en 
poudre; ancres, enclumes, cloches en métal, matériaux de 
construction laminés et coulés en métal, nommément bordures 
de toit et soffites; matériaux de construction en acier laminé; 
matériaux de construction en fonte pour voies ferrées; voies 
ferrées en métal, chaînes en métal; constructions transportables 
en métal; câbles et fils en métal non électriques; cadres de porte 
en métal; tubes et tuyaux en métal; coffres-forts en métal; acier 
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sous forme de balles; clous et vis en métal; minerais de fer et de 
plomb semi-transformés pour la fabrication ultérieure; anneaux 
porte-clés en métal; convertisseurs, transformateurs et pièces 
connexes, accumulateurs électriques et pièces connexes, 
batteries sèches, standards automatiques, interrupteurs, 
commutateurs et disjoncteurs, rhéostats et transformateurs 
électriques, fusibles électriques, réseaux électriques et voies 
ferrées, nommément mécanisme de signalisation électronique, à 
savoir système de contrôle ferroviaire utilisé dans l'industrie 
ferroviaire pour la détection et le contrôle des trains, des défauts 
de mise à la terre, des ruptures de rail, des pannes de courant, 
des aiguillages et du système d'éclairage des voies; émetteurs 
et récepteurs électriques pour les signaux télévisés et 
radiophoniques sans fil, appareils de navigation pour véhicules, 
à savoir ordinateurs de bord, manches à balai et télécommandes 
interactives pour jeux vidéo; cartes-clés et cartes de crédit 
magnétiques codées; ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, microprocesseurs, numériseurs, traitements de texte, 
stations d'accueil, disques informatiques magnétiques vierges, 
assistants numériques personnels électroniques de poche; 
guichets automatiques, nommément distributeurs électriques; 
imprimantes; appareils de divertissement informatiques 
électroniques, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externes; claviers 
d'ordinateur, tableaux de commande électrique, calculatrices 
électroniques de poche, traducteurs électroniques de poche, 
disques compacts de musique, de films et de jeux, tapis de 
souris d'ordinateur; souris d'ordinateur, agendas électroniques, 
appareils photo et caméras numériques, programmes 
informatiques enregistrés pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéo pour la gestion de bases de données, pour la planification 
d'itinéraires; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; 
extincteurs; téléphones mobiles; casques, clés USB à mémoire 
flash, supports et sacs pour ordinateurs personnels, téléphones 
mobiles et clés USB à mémoire flash; lunettes, lunettes de soleil, 
verres de lunettes, lunettes, montures de lunettes et de lunettes 
de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil, verres de 
contact, pince-nez, chaînes et cordons pour lunettes, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil, lunettes de protection, montres, 
montres-bracelets, horloges, chronomètres et chronographes; 
étuis pour les articles d'horlogerie en métal précieux; bijoux; 
boîtiers pour stylos et leurs accessoires en métal précieux; 
ouvre-lettres en métal précieux; porte-monnaie en métal 
précieux; cendriers en métal précieux; piluliers en métal 
précieux; cadres en métal précieux; coupe-cigares en métal 
précieux; étuis à cigarettes, tabatières et étuis à cigares en métal 
précieux; essuie-plumes et porte-plumes en métal précieux; 
pinces de cravate, boutons de manchette, épinglettes, 
épinglettes décoratives, anneaux porte-clés; papier, carton, 
coupe-papier, stylos, stylos à plume, crayons-feutres, stylos à 
bille, porte-stylos, matériel d'écriture, chemises de classement, 
porte-documents, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le 
bureau ou la maison; scrapbooks, boîtes à chapeau en carton; 
albums photos; papier d'impression, presse-papiers; pinceaux; 
machines à écrire; papier d'emballage, films plastiques non 
conçus pour le commerce ni l'industrie; feuilles de plastique pour 
écrire, imprimer et marquer, sacs de plastique d'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés; cuir et similicuir; étuis porte-clés 
en cuir, anneaux porte-clés en cuir, mallettes, serviettes pour 
documents, sacs à costumes en cuir, sacs à main, bagages, 
sacs de sport, sacs de sport tout usage, mallettes de toilette 
vendues vides, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes 
professionnelles, porte-cartes de souhaits et porte-documents, 

tous en cuir ou en similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie, étiquettes à bagages, fourre-tout; 
épingles à linge, verres, vaisselle, grandes tasses, tasses, 
gobelets, vases à fleurs, bols, contenants pour la maison, 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, verrerie, 
porcelaine et faïence, peignes et éponges; cordage, fibres, 
cordons pour retenir les lunettes, les insignes et les clés; 
épingles à cheveux, épingles à chapeau, épingles à coudre, 
lacets pour articles chaussants; café, thé, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café, farine, céréales de déjeuner; pain, 
biscuits, gâteaux, pâtisseries, confiseries, nommément pastilles, 
gelées de fruits, glace alimentaire, miel, mélasse, levure et 
levure chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauce à 
l'artichaut, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, 
sauce à trempette, épices; glace; cacao, produits de cacao, 
nommément pâte de cacao pour boissons, chocolat; sucre et 
succédanés de sucre, amandes enrobées de sucre, grains de 
café enrobés de sucre, caramels durs enrobés de sucre, 
pâtisseries fines et gâteaux secs; gomme, gomme sans sucre, 
friandises sans sucre; vin, spiritueux, liqueurs, apéritifs 
alcoolisés; construction; réparation, entretien et lubrification de 
véhicules; stations-service pour véhicules; avions, hydravions, 
aéronefs, hélicoptères; automobiles, voitures sport, autobus; 
omnibus, autocaravanes, camions, remorques; locomotives 
électriques; vélos; motos; navires et bateaux à passagers, 
bateaux à moteur, voiliers, yachts; carrosseries, moteurs, 
embrayages, freins, ceintures de sécurité, tous pour les 
véhicules automobiles terrestres; pièces pour véhicules 
automobiles terrestres; tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
cravates, casquettes, salopettes, coupe-vent, vestes 
imperméables, blazers, chandails, manteaux, peignoirs, foulards, 
chandails, chemises, pantalons, ceintures, imperméables, 
ensembles d'entraînement, shorts, gants, pyjamas, pantoufles, 
maillots de bain, manteaux, foulards, articles chaussants; jouets 
et articles de jeu, nommément modèles réduits d'automobiles à 
assembler, modèles réduits de véhicules, modèles réduits 
d'automobiles et d'autres véhicules, structures de bâtiments 
jouets; poupées, vêtements de poupée, accessoires pour 
poupées, jouets en feutrine souples, voies ferrées jouets, 
répliques grandeur nature de véhicules jouets non fonctionnels à 
des fins d'ornement, de divertissement et d'exposition; casse-
tête, jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo 
autonomes; appareils de divertissement, nommément billards 
électriques; articles de gymnastique et de sport, housses de 
raquette de tennis, sacs de golf, petits sacs pour accessoires de 
golf, bâtons de golf, cartes à jouer; ballon de soccer, boules pour 
jeu de boules, décorations pour arbres de Noël. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,559,072. 2011/12/20. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., (an Italian company), 
Via Nizza 250, 10126 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

FIAT
GOODS: Metal alloys for further manufacturing sold in foil and 
powder form; marine anchors, anvils, metal bells, rolled and cast 
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building materials of metal, namely, fascia and soffits; rolled steel 
building materials; cast iron building materials for railroad tracks; 
metal railway tracks, metal chains; metal sheds; non electric 
metal cables and metal wires; metal tubes and pipes; metal 
safes; steel in the form of balls; metal nails and screws; 
semiprocessed iron and lead ores for use in further 
manufacturing; metal key rings; electrical converters and parts 
and fittings therefor, power transformers and parts and fittings 
therefor, car batteries and parts and fittings therefor, general 
purpose batteries and parts and fittings therefor, automatic 
switchboards, electric switches, commutators and circuit 
breakers, rheostats and electric transformers, electric fuses, 
electrical mains and railway tracks, namely an electronic 
signaling mechanism in the nature of a train control system used 
in the railway industry for detecting and controlling trains, ground 
faults, broken rails, power failures, track switches and lights; 
electric transmitter and receivers for wireless television and radio 
signals, electric wires and cables, navigation apparatus for 
vehicles in the nature of on-board computers, hand held joystick 
and interactive remote for playing video games; magnetically 
coded key cards and credit cards; personal computer, notebook 
computers, laptop computers, microprocessors, scanners, word 
processors, computer docking stations, blank magnetic computer 
discs, electronic pocket personal digital assistants; automatic 
teller machines, namely, electric distribution machines; printers 
for use with computers; computer electronic amusement 
apparatus, namely, video output game machines for use with 
external display screen or monitor; computer keyboards, electric 
control panels, electronic pocket calculators, electronic pocket 
translators, compact discs featuring music, movies and games, 
computer mouse pads; computer mouse, electronic agendas, 
digital cameras, recorded computer programs for editing images, 
sound and video for use in database management, for route 
planning; automatic vending machines; cash registers; fire 
extinguishers; mobile phones; motorcycle helmets, bicycle 
helmets, protective helmets for sports, riding helmets, ski 
helmets, sports helmets; USB flash drives, holders and bags for 
personal computer, mobile phones and USB flash drives; 
spectacles, sunglasses, spectacle glasses, eyeglasses, frames 
for spectacles and sunglasses, lenses for spectacles and 
sunglasses, contact lenses, pince-nez, eyeglass chains and 
cords, cases for eyeglasses and sunglasses, protective eye 
glasses; watches, wrist watches, clocks, chronometers and 
chronographs; cases for all horology in precious metal; jewelry; 
pen holder cases and their accessories in precious metal; letter 
openers made of precious metal; purses in precious metal; 
ashtrays in precious metal; pill boxes in precious metal; picture 
frames in precious metal; cigar cutters in precious metal; 
cigarette cases, snuff boxes, and cigar cases in precious metal; 
pen wipers and slides for pens in precious metal; tie pins, 
cufflinks, lapel pins, tie pins, novelty pins, ornamental pins, key 
rings; paper, cardboard, paper cutters, pens, fountain pens, felt 
pens, ballpoint pens, pen holders, file folders, document holders, 
photographs, adhesives for stationery or household purposes; 
scrapbook albums, cardboard hat boxes; photo albums; printing 
paper, paper-weights; paintbrushes; typewriters; wrapping paper; 
plastic sheets for writing, printing and marking, plastic bags for 
packaging; printing type; printing blocks; leather and imitation of 
leather; leather key cases, leather key rings, attaché cases, 
briefcases, leather suit bags, handbags, travelling bags, athletic 
bags, all purpose sport bags, vanity cases sold empty, wallets, 
purses, business and greeting card holders and document cases 
all of leather and imitation of leather; animal skins and hides; 

trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery, luggage tags, tote bags; clothes 
pins, glasses, dishes, mugs, cups, tumblers, flower vases, bowls, 
food storage containers, plastic storage containers, garbage and 
recycling containers, storage boxes, decorative storage boxes, 
cooking utensils, flatware, glassware, porcelain and 
earthenware; combs, bath and shower sponges, rope, strings, 
lanyards for holding eyeglasses, badges and keys; t-shirts, 
sweat shirts, polo-shirts, ties, caps, overalls, wind resistant 
jackets, waterproof jackets, blazers, pullovers, coats, robes, 
scarves, sweaters, shirts, trousers, belts, raincoats, track suits, 
shorts, gloves, pajamas, slippers, swim-wear, overall coats, 
foulards; hair pins, hat pins, sewing pins, laces for footwear; toy 
and playthings, namely, toy model cars in an assembly kit form, 
toy model vehicles, toy collection models reproducing 
automobiles and other vehicles, toy building structures; dolls, doll 
clothing, accessories for dolls, soft sculpture felt toys, toy vehicle 
train tracks, real size non operating toy replicas of automobiles 
for ornamentation, entertainment and exhibition purposes; 
puzzles, video games, namely, stand alone video game 
machines; amusement apparatus, namely, pinball machines; 
gymnastic mats, athletic clothing, hockey sticks, hockey skates; 
tennis racket bags, golf bags, golf accessory pouches, golf clubs, 
playing cards; soccer ball, bocce balls, decorations for Christmas 
trees; coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, 
flour, breakfast cereals; bread, biscuits, cakes, pastries, 
confectionery, namely pastilles, fruit jellies, edible ice, honey, 
treacle, yeast and baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, 
artichoke sauce, barbecue sauce, cheese sauce, chili sauce, 
dipping sauce, spices; ice; cocoa, cocoa products namely, cocoa 
paste for drinks, chocolate; sugar and sugar substitutes, sugar-
coated almonds, sugar-coated coffee beans, sugar coated hard 
caramels, fine and hard pastries; chewing gum, sugarless 
chewing gum, sugarless candies; wine, vodka, rum, whisky, 
brandy, gin, and liqueurs, alcoholic aperitifs; airplanes, 
hydroplanes, aircraft, helicopters; automobiles, sports cars, 
motor buses; omnibuses, motor homes, trucks, trailers; tractors; 
electric locomotives; bicycles; motorcycles; passenger ships and 
boats, motorboats, sailing ships, yachts; vehicle bodies, engines, 
clutches, brakes, safety belts, a l l  for motor land vehicles; 
structural parts for motor land vehicles. SERVICES: Retail stores 
services featuring al l  the following: metal alloys for further 
manufacturing sold in foil and powder form; marine anchors, 
anvils, metal bells, rolled and cast building materials of metal, 
namely, fascia and soffits; rolled steel building materials; cast 
iron building materials for railroad tracks; metal railway tracks, 
metal chains; transportable metal buildings; non electric metal 
cables and metal wires; metal door frames; metal tubes and 
pipes; metal safes; steel in the form of balls; metal nails and 
screws; semiprocessed iron and lead ores for use in further 
manufacturing; metal key rings; converters, transformers and 
structural parts therefor, electric storage batteries and parts 
thereof, dry batteries, automatic switchboards, electric switches, 
commutators and circuit breakers, rheostats and electric 
transformers, electric fuses, electrical mains and railway tracks, 
namely an electronic signaling mechanism in the nature of a train 
control system used in the railway industry for detecting and 
controlling trains, ground faults, broken rails, power failures, 
track switches and lights; electric transmitter and receivers for 
wireless television and radio signals, electric wires and cables, 
navigation apparatus for vehicles in the nature of on-board 
computers, hand held joystick and interactive remote for playing 
video games; magnetically coded key cards and credit cards; 
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personal computer, notebook computers, laptop computers, 
microprocessors, scanners, word processors, computer docking 
stations, blank magnetic computer discs, electronic pocket 
personal digital assistants; automatic teller machines, namely, 
electric distribution machines; printers for use with computers; 
computer electronic amusement apparatus, namely, video output 
game machines for use with external display screen or monitor; 
computer keyboards, electric control panels, electronic pocket 
calculators, electronic pocket translators, compact discs 
featuring music, movies and games, computer mouse pads; 
computer mouse, electronic agendas, digital cameras, recorded 
computer programs for editing images, sound and video for use 
in database management, for route planning; automatic vending 
machines; cash registers; fire extinguishers; mobile phones; 
protective helmets, USB flash drives, holders and bags for 
personal computer, mobile phones and USB flash drives; 
spectacles, sunglasses, spectacle glasses, eyeglasses, frames 
for spectacles and sunglasses, lenses for spectacles and 
sunglasses, contact lenses, pince-nez, eyeglass chains and 
cords, cases for eyeglasses and sunglasses, protective glasses; 
watches, wrist watches, clocks, chronometers and 
chronographs; cases for all horology in precious metal; jewelry; 
pen holder cases and their accessories in precious metal; letter 
openers made of precious metal; purses in precious metal; 
ashtrays in precious metal; pill boxes in precious metal; picture 
frames in precious metal; cigar cutters in precious metal; 
cigarette cases, snuff boxes, and cigar cases in precious metal; 
pen wipers and slides for pens in precious metal; tie pins, 
cufflinks, pins, ornamental pins, key rings; paper, cardboard, 
paper cutters, pens, fountain pens, felt pens, ballpoint pens, pen 
holders, writing implements, folders, document holders, 
photographs, stationery, adhesives for stationery or household 
purposes; scrapbook albums, cardboard hat boxes; photo 
albums; printing paper, paper-weights; paintbrushes; typewriters; 
wrapping paper, plastic films not for commercial or industrial 
purposes; plastic sheets for writing, printing and marking, plastic 
bags for packaging; printing type; printing blocks; leather and
imitation of leather; leather key cases, leather key rings, attaché 
cases, briefcases, leather suit bags, handbags, travelling bags, 
athletic bags, all purpose sport bags, vanity cases sold empty, 
wallets, purses, business and greeting card holders and 
document cases all of leather and imitation of leather; animal 
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddler, luggage tags, tote 
bags; clothes pins, glasses, dishes, mugs, cups, tumblers, flower 
vases, bowls, containers for household use, household and 
kitchen utensils and containers, glassware, porcelain and 
earthenware; combs and sponges; cordage, fibers, lanyards for 
holding eyeglasses, badges and keys; t-shirts, sweat shirts, polo-
shirts, ties, caps, overalls, wind resistant jackets, waterproof 
jackets, blazers, pullovers, coats, robes, scarves, sweaters, 
shirts, trousers, belts, raincoats, track suits, shorts, gloves, 
pajamas, slippers, swim-wear, overall coats, foulards, footwear; 
hair pins, hat pins, sewing pins, laces for footwear; toy and 
playthings, namely, toy model cars in an assembly kit form, toy 
model vehicles, toy collection models reproducing automobiles 
and other vehicles, toy building structures; dolls, doll clothing, 
accessories for dolls, soft sculpture felt toys, toy vehicle train 
tracks, real size non operating toy replicas of automobiles for 
ornamentation, entertainment and exhibition purposes; puzzles, 
video games, namely, stand alone video game machines; 
amusement apparatus, namely, pinball machines; gymnastic and 
sporting articles, tennis racket bags, golf bags, golf accessory 

pouches, golf clubs, playing cards; soccer ball, bocce balls, 
decorations for Christmas trees; coffee, tea, sugar, rice, tapioca, 
sago, coffee substitutes, flour, breakfast cereals; bread, biscuits, 
cakes, pastries, confectionery, namely pastilles, fruit jellies, 
edible ice, honey, treacle, yeast and baking powder; salt, 
mustard; pepper, vinegar, artichoke sauce, barbecue sauce, 
cheese sauce, chili sauce, dipping sauce, spices; ice; cocoa, 
cocoa products namely, cocoa paste for drinks, chocolate; sugar 
and sugar substitutes, sugar-coated almonds, sugar-coated 
coffee beans, sugar coated hard caramels, fine and hard 
pastries; chewing gum, sugarless chewing gum, sugarless 
candies; wine, spirits, liquors, alcoholic aperitifs; building 
construction; repair, maintenance and lubrication of vehicles; 
vehicle service stations; airplanes, hydroplanes, aircraft, 
helicopters; automobiles, sports cars, motor buses; omnibuses, 
motor homes, trucks, trailers; electric locomotives; bicycles; 
motorcycles; passenger ships and boats, motorboats, sailing 
ships, yachts; vehicle bodies, engines, clutches, brakes, safety 
belts, all for motor land vehicles; structural parts for motor land 
vehicles. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Alliages de métaux pour la fabrication ultérieure 
vendus en feuille et en poudre; ancres, enclumes, cloches en 
métal, matériaux de construction laminés et coulés en métal, 
nommément bordures de toit et soffites; matériaux de 
construction en acier laminé; matériaux de construction en fonte 
pour voies ferrées; voies ferrées en métal, chaînes en métal; 
remises en métal; câbles et fils en métal non électriques; tubes 
et tuyaux en métal; coffres-forts en métal; acier sous forme de 
balles; clous et vis en métal; minerais de fer et de plomb semi-
transformés pour la fabrication ultérieure; anneaux porte-clés en 
métal; convertisseurs électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes, transformateurs de puissance ainsi que pièces et 
accessoires connexes, batteries d'automobile ainsi que pièces et 
accessoires connexes, piles et batteries à usage général ainsi 
que pièces et accessoires connexes, standards automatiques, 
interrupteurs, commutateurs et disjoncteurs, rhéostats et 
transformateurs électriques, fusibles électriques, réseaux 
électriques et voies ferrées, nommément mécanisme de 
signalisation électronique, à savoir système de contrôle 
ferroviaire utilisé dans l'industrie ferroviaire pour la détection et le 
contrôle des trains, des défauts de mise à la terre, des ruptures 
de rail, des pannes de courant, des aiguillages et du système 
d'éclairage des voies; émetteurs et récepteurs électriques pour 
les signaux télévisés et radiophoniques sans fil, fils et câbles 
électriques, appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord, manches à balai et télécommandes 
interactives pour jeux vidéo; cartes-clés et cartes de crédit 
magnétiques codées; ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, microprocesseurs, numériseurs, traitements de texte, 
stations d'accueil, disques informatiques magnétiques vierges, 
assistants numériques personnels électroniques de poche; 
guichets automatiques, nommément distributeurs électriques; 
imprimantes; appareils de divertissement informatiques 
électroniques, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externes; claviers 
d'ordinateur, tableaux de commande électrique, calculatrices 
électroniques de poche, traducteurs électroniques de poche, 
disques compacts de musique, de films et de jeux, tapis de 
souris d'ordinateur; souris d'ordinateur, agendas électroniques, 
appareils photo et caméras numériques, programmes 
informatiques enregistrés pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéo pour la gestion de bases de données, pour la planification 
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d'itinéraires; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; 
extincteurs; téléphones mobiles; casques de moto, casques de 
vélo, casques de protection pour le sport, bombes d'équitation, 
casques de ski, casques de sport; clés USB à mémoire flash, 
supports et sacs pour ordinateurs personnels, téléphones 
mobiles et clés USB à mémoire flash; lunettes, lunettes de soleil, 
verres de lunettes, lunettes, montures de lunettes et de lunettes 
de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil, verres de 
contact, pince-nez, chaînes et cordons pour lunettes, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil, lunettes de protection; montres, 
montres-bracelets, horloges, chronomètres et chronographes; 
étuis pour les articles d'horlogerie en métal précieux; bijoux; 
boîtiers pour stylos et leurs accessoires en métal précieux; 
ouvre-lettres en métal précieux; porte-monnaie en métal 
précieux; cendriers en métal précieux; piluliers en métal 
précieux; cadres en métal précieux; coupe-cigares en métal 
précieux; étuis à cigarettes, tabatières et étuis à cigares en métal 
précieux; essuie-plumes et porte-plumes en métal précieux; 
pinces de cravate, boutons de manchette, épinglettes, pinces de 
cravate, épinglettes de fantaisie, épinglettes décoratives, 
anneaux porte-clés; papier, carton, coupe-papier, stylos, stylos à 
plume, crayons-feutres, stylos à bille, porte-stylos, chemises de 
classement, porte-documents, photos, adhésifs pour le bureau 
ou la maison; scrapbooks, boîtes à chapeau en carton; albums 
photos; papier d'impression, presse-papiers; pinceaux; machines 
à écrire; papier d'emballage; feuilles de plastique pour écrire, 
imprimer et marquer, sacs de plastique d'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés; cuir et similicuir; étuis porte-clés en cuir, 
anneaux porte-clés en cuir, mallettes, serviettes pour 
documents, sacs à costumes en cuir, sacs à main, bagages, 
sacs de sport, sacs de sport tout usage, mallettes de toilette 
vendues vides, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes 
professionnelles, porte-cartes de souhaits et porte-documents, 
tous en cuir ou en similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie, étiquettes à bagages, fourre-tout; 
épingles à linge, verres, vaisselle, grandes tasses, tasses, 
gobelets, vases à fleurs, bols, contenants pour aliments, 
contenants de rangement en plastique, contenants à ordures et 
de recyclage, boîtes de rangement, boîtes de rangement 
décoratives, ustensiles de cuisine, ustensiles de table, verrerie, 
porcelaine et faïence; peignes, éponges pour le bain et la 
douche, corde, ficelles, cordons pour retenir les lunettes, les 
insignes et les clés; tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
cravates, casquettes, salopettes, coupe-vent, vestes 
imperméables, blazers, chandails, manteaux, peignoirs, foulards, 
chandails, chemises, pantalons, ceintures, imperméables, 
ensembles d'entraînement, shorts, gants, pyjamas, pantoufles, 
maillots de bain, manteaux, foulards; épingles à cheveux, 
épingles à chapeau, épingles à coudre, lacets pour articles 
chaussants; jouets et articles de jeu, nommément modèles 
réduits d'automobiles à assembler, modèles réduits de 
véhicules, modèles réduits d'automobiles et d'autres véhicules, 
structures de bâtiments jouets; poupées, vêtements de poupée, 
accessoires pour poupées, jouets en feutrine souples, voies 
ferrées jouets, répliques grandeur nature de véhicules jouets non 
fonctionnels à des fins d'ornement, de divertissement et 
d'exposition; casse-tête, jeux vidéo, nommément appareils de 
jeux vidéo autonomes; appareils de divertissement, nommément 
billards électriques; tapis de gymnastique, vêtements de sport, 
bâtons de hockey, patins de hockey; housses de raquette de 
tennis, sacs de golf, petits sacs pour accessoires de golf, bâtons 
de golf, cartes à jouer; ballon de soccer, boules pour jeu de 

boules, décorations pour arbres de Noël; café, thé, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés de café, farine, céréales de 
déjeuner; pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries, confiseries, 
nommément pastilles, gelées de fruits, glace alimentaire, miel, 
mélasse, levure et levure chimique; sel, moutarde; poivre, 
vinaigre, sauce à l'artichaut, sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce à trempette, épices; glace; cacao, produits de 
cacao, nommément pâte de cacao pour boissons, chocolat; 
sucre et succédanés de sucre, amandes enrobées de sucre, 
grains de café enrobés de sucre, caramels durs enrobés de 
sucre, pâtisseries fines et gâteaux secs; gomme, gomme sans 
sucre, friandises sans sucre; vin, vodka, rhum, whisky, brandy, 
gin et liqueurs, apéritifs alcoolisés; avions, hydravions, aéronefs, 
hélicoptères; automobiles, voitures sport, autobus; omnibus, 
autocaravanes, camions, remorques; tracteurs; locomotives 
électriques; vélos; motos; navires et bateaux à passagers, 
bateaux à moteur, voiliers, yachts; carrosseries, moteurs, 
embrayages, freins, ceintures de sécurité, tous pour les 
véhicules automobiles terrestres; pièces pour véhicules 
automobiles terrestres. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail des produits suivants : alliages de métaux pour la 
fabrication ultérieure vendus en feuille et en poudre; ancres, 
enclumes, cloches en métal, matériaux de construction laminés 
et coulés en métal, nommément bordures de toit et soffites; 
matériaux de construction en acier laminé; matériaux de 
construction en fonte pour voies ferrées; voies ferrées en métal, 
chaînes en métal; constructions transportables en métal; câbles 
et fils en métal non électriques; cadres de porte en métal; tubes 
et tuyaux en métal; coffres-forts en métal; acier sous forme de 
balles; clous et vis en métal; minerais de fer et de plomb semi-
transformés pour la fabrication ultérieure; anneaux porte-clés en 
métal; convertisseurs, transformateurs et pièces connexes, 
accumulateurs électriques et pièces connexes, batteries sèches, 
standards automatiques, interrupteurs, commutateurs et 
disjoncteurs, rhéostats et transformateurs électriques, fusibles 
électriques, réseaux électriques et voies ferrées, nommément 
mécanisme de signalisation électronique, à savoir système de 
contrôle ferroviaire utilisé dans l'industrie ferroviaire pour la 
détection et le contrôle des trains, des défauts de mise à la terre, 
des ruptures de rail, des pannes de courant, des aiguillages et 
du système d'éclairage des voies; émetteurs et récepteurs 
électriques pour les signaux télévisés et radiophoniques sans fil, 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord, manches à balai et télécommandes interactives pour jeux 
vidéo; cartes-clés et cartes de crédit magnétiques codées; 
ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, microprocesseurs, 
numériseurs, traitements de texte, stations d'accueil, disques 
informatiques magnétiques vierges, assistants numériques 
personnels électroniques de poche; guichets automatiques, 
nommément distributeurs électriques; imprimantes; appareils de 
divertissement informatiques électroniques, nommément 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externes; claviers d'ordinateur, tableaux de commande 
électrique, calculatrices électroniques de poche, traducteurs 
électroniques de poche, disques compacts de musique, de films 
et de jeux, tapis de souris d'ordinateur; souris d'ordinateur, 
agendas électroniques, appareils photo et caméras numériques, 
programmes informatiques enregistrés pour l'édition d'images, 
de sons et de vidéo pour la gestion de bases de données, pour 
la planification d'itinéraires; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses; extincteurs; téléphones mobiles; casques, clés 
USB à mémoire flash, supports et sacs pour ordinateurs 
personnels, téléphones mobiles et clés USB à mémoire flash; 
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lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, lunettes, montures 
de lunettes et de lunettes de soleil, verres de lunettes et de 
lunettes de soleil, verres de contact, pince-nez, chaînes et 
cordons pour lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, 
lunettes de protection; montres, montres-bracelets, horloges, 
chronomètres et chronographes; étuis pour les articles 
d'horlogerie en métal précieux; bijoux; boîtiers pour stylos et 
leurs accessoires en métal précieux; ouvre-lettres en métal 
précieux; porte-monnaie en métal précieux; cendriers en métal 
précieux; piluliers en métal précieux; cadres en métal précieux; 
coupe-cigares en métal précieux; étuis à cigarettes, tabatières et 
étuis à cigares en métal précieux; essuie-plumes et porte-
plumes en métal précieux; pinces de cravate, boutons de 
manchette, épinglettes, épinglettes décoratives, anneaux porte-
clés; papier, carton, coupe-papier, stylos, stylos à plume, 
crayons-feutres, stylos à bille, porte-stylos, matériel d'écriture, 
chemises de classement, porte-documents, photos, articles de 
papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison; scrapbooks, 
boîtes à chapeau en carton; albums photos; papier d'impression, 
presse-papiers; pinceaux; machines à écrire; papier 
d'emballage, films plastiques non conçus pour le commerce ni 
l'industrie; feuilles de plastique pour écrire, imprimer et marquer, 
sacs de plastique d'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; 
cuir et similicuir; étuis porte-clés en cuir, anneaux porte-clés en 
cuir, mallettes, serviettes pour documents, sacs à costumes en 
cuir, sacs à main, bagages, sacs de sport, sacs de sport tout 
usage, mallettes de toilette vendues vides, portefeuilles, sacs à 
main, porte-cartes professionnelles, porte-cartes de souhaits et 
porte-documents, tous en cuir ou en similicuir; peaux d'animaux 
et cuirs bruts; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie, étiquettes à bagages, 
fourre-tout; épingles à linge, verres, vaisselle, grandes tasses, 
tasses, gobelets, vases à fleurs, bols, contenants pour la 
maison, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
verrerie, porcelaine et faïence; peignes et éponges; cordage, 
fibres, cordons pour retenir les lunettes, les insignes et les clés; 
tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, cravates, casquettes, 
salopettes, coupe-vent, vestes imperméables, blazers, 
chandails, manteaux, peignoirs, foulards, chandails, chemises, 
pantalons, ceintures, imperméables, ensembles d'entraînement, 
shorts, gants, pyjamas, pantoufles, maillots de bain, manteaux, 
foulards, articles chaussants; épingles à cheveux, épingles à 
chapeau, épingles à coudre, lacets pour articles chaussants; 
jouets et articles de jeu, nommément modèles réduits 
d'automobiles à assembler, modèles réduits de véhicules, 
modèles réduits d'automobiles et d'autres véhicules, structures 
de bâtiments jouets; poupées, vêtements de poupée, 
accessoires pour poupées, jouets en feutrine souples, voies 
ferrées jouets, répliques grandeur nature de véhicules jouets non 
fonctionnels à des fins d'ornement, de divertissement et 
d'exposition; casse-tête, jeux vidéo, nommément appareils de
jeux vidéo autonomes; appareils de divertissement, nommément 
billards électriques; articles de gymnastique et de sport, housses 
de raquette de tennis, sacs de golf, petits sacs pour accessoires 
de golf, bâtons de golf, cartes à jouer; ballon de soccer, boules 
pour jeu de boules, décorations pour arbres de Noël; café, thé, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine, céréales 
de déjeuner; pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries, confiseries, 
nommément pastilles, gelées de fruits, glace alimentaire, miel, 
mélasse, levure et levure chimique; sel, moutarde; poivre, 
vinaigre, sauce à l'artichaut, sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce à trempette, épices; glace; cacao, produits de 
cacao, nommément pâte de cacao pour boissons, chocolat; 

sucre et succédanés de sucre, amandes enrobées de sucre, 
grains de café enrobés de sucre, caramels durs enrobés de 
sucre, pâtisseries fines et gâteaux secs; gomme, gomme sans 
sucre, friandises sans sucre; vin, spiritueux, liqueurs, apéritifs 
alcoolisés; construction; réparation, entretien et lubrification de 
véhicules; stations-service pour véhicules; avions, hydravions, 
aéronefs, hélicoptères; automobiles, voitures sport, autobus; 
omnibus, autocaravanes, camions, remorques; locomotives 
électriques; vélos; motos; navires et bateaux à passagers, 
bateaux à moteur, voiliers, yachts; carrosseries, moteurs, 
embrayages, freins, ceintures de sécurité, tous pour les 
véhicules automobiles terrestres; pièces pour véhicules 
automobiles terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,561,548. 2012/01/27. APOS -  MEDICAL AND SPORTS 
TECHNOLOGIES LTD., CORPORATION ISRAEL, Bet 
Merkazim 2001, Aba Even 1, Herzelia Pituach, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

APOSTHERAPY
GOODS: (1) Footwear for neuro-muscular-skeletal control and 
supports, post-surgery rehabilitation and kinesiotherapy. (2) 
Footwear, namely shoes, boots, orthopedic footwear; footwear 
for improving gait, proprioception and/or kinesthetic control; 
specially designed footwear to assist in the treatment, cure, 
kinesiotherapy, post-surgery rehabilitation and/or prevention of 
medical, neurological, pediatric and/or orthopedic problems 
and/or training and rehabilitating of muscles, tendons, and 
ligaments, neuromuscular control and core of the body; bespoke 
footwear, namely shoes, sneakers, boots; footwear designed to 
promote aligned posture and gait. (3) Footwear for medical, 
pediatrics, neurology, orthopedic and rehabilitation usages. (4) 
Specially designed footwear to assist in the treatment, cure, 
post-surgery rehabilitation and/or prevention of medical, 
pediatric, neurological and/or orthopedic problems and/or 
training and rehabilitating the muscles, tendons, ligaments, 
neuromuscular control gait and core of the body; orthopedic, 
pediatric, and/or neurological bespoke footwear; footwear 
designed to promote good posture and balanced gait. 
SERVICES: (1) Training and rehabilitation services in the field of 
orthopedics, neurology and pediatrics; neuromuscular and 
neuromuscular rehabilitation training; organization and provision 
of training courses in the field of orthopedics, neurology and 
pediatrics; practical training namely providing walking exercices 
and gait correction exercises; provision of advice, consultancy 
and information in the field of orthopedics, neurology and 
pediatrics. (2) Medical, neurological, pediatric, orthopedic, 
rehabilitation and health care services namely orthopedic 
neurological, and pediatric treatments, kinesiotherapy, training, 
namely, walking exercises and gait correction exercises, 
physiotherapy, exercise and rehabilitation of a lower limb 
pathology, musculoskeletal disorders, neurological disorders, 
spinal disorders, spinal pathologies, urinary incontinence, pelvis 
disorders, and recurrent falls. (3) Providing of training, namely 
walking exercises and gait correction exercises, rehabilitation, 
and kinesiotherapy. (4) Medical, neurological, pediatric, 
orthopedic, rehabilitation and health care services namely 
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neurological, pediatric orthopedic, and rehabilitation treatment; 
kinesiotherapy, training, namely walking exercises and gait 
correction exercises, physiotherapy, exercise and rehabilitation 
of a lower limb pathology, musculoskeletal disorders, 
neurological disorders, spinal disorders, spinal pathologies, 
urinary incontinence, pelvis disorders, and recurrent falls; 
evaluation and provision of health services in the field of 
orthopedics, physiotherapy, neurology and pediatrics; 
neuromuscular rehabilitation; fitting of orthopedic devices; fitting 
of orthotic devices; provision of advice, consultancy and 
information relating to the aforementioned services. Used in 
ISRAEL on goods (1), (2) and on services (1), (2). Registered in 
or for ISRAEL on March 18, 2010 under No. 228146 on goods 
(2); ISRAEL on March 18, 2010 under No. 228143 on services 
(2); ISRAEL on March 18, 2010 under No. 228144 on goods (1); 
ISRAEL on March 28, 2010 under No. 228145 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (3), (4) and on services 
(3), (4).

PRODUITS: (1) Articles chaussants pour le contrôle et le soutien 
du système neuromusculosquelettique, la réadaptation 
postopératoire et la kinésithérapie. (2) Articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, articles chaussants 
orthopédiques; articles chaussants pour améliorer la démarche, 
la proprioception et/ou le contrôle kinesthésique; articles 
chaussants spécialement conçus pour le traitement, la guérison, 
la kinésithérapie, la réadaptation postopératoire et/ou la 
prévention des problèmes médicaux, neurologiques, infantiles 
et/ou orthopédiques et/ou pour l'entraînement et la réadaptation 
liés aux muscles, aux tendons et aux ligaments, au contrôle 
neuromusculaire et au tronc; articles chaussants sur mesure, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes; articles chaussants 
conçus pour favoriser la bonne posture et une démarche 
appropriée. (3) Articles chaussants pour utilisation dans les 
domaines de la médecine, de la pédiatrie, de la neurologie, de 
l'orthopédie et de la réadaptation. (4) Articles chaussants 
spécialement conçus pour le traitement, la guérison, la 
réadaptation postopératoire et/ou la prévention des troubles 
médicaux, infantiles, neurologiques, orthopédiques et/ou pour 
l'entraînement et la réadaptation liés aux muscles, aux tendons, 
aux ligaments, au contrôle neuromusculaire et au tronc; articles 
chaussants sur mesure à usage orthopédique, pédiatrique et/ou 
neurologique; articles chaussants conçus pour promouvoir la 
bonne posture et une démarche équilibrée. SERVICES: (1) 
Services de formation et de réadaptation dans les domaines de 
l'orthopédie, de la neurologie et de la pédiatrie; entraînement et 
réadaptation neuromusculaires; organisation et offre de cours de 
formation dans les domaines de l'orthopédie, de la neurologie et 
de la pédiatrie; formation pratique, nommément offre d'exercices 
de marche et d'exercices de correction de la démarche; services 
de conseil, de consultation et d'information dans les domaines 
de l'orthopédie, de la neurologie et de la pédiatrie. (2) Services 
médicaux, neurologiques, pédiatriques, orthopédiques, de 
réadaptation et de soins de santé, nommément traitements 
orthopédiques, neurologiques et pédiatriques, kinésithérapie, 
entraînement, nommément exercices de marche et exercices de 
correction de la démarche, physiothérapie, exercices et 
réadaptation en cas de maladies touchant un membre inférieur, 
de troubles de l'appareil locomoteur, de troubles neurologiques,
de troubles de la colonne vertébrale, de maladies de la colonne 
vertébrale, d'incontinence urinaire, de troubles du pelvis et de 
chutes fréquentes. (3) Offre d'entraînement, nommément 
d'exercices de marche et d'exercices de correction de la 

démarche, réadaptation et kinésithérapie. (4) Services 
médicaux, neurologiques, pédiatriques, orthopédiques, de 
réadaptation et de soins de santé, nommément traitements 
neurologique, pédiatriques, orthopédiques et de réadaptation; 
kinésithérapie, entraînement, nommément exercices de marche 
et exercices de correction de la démarche, physiothérapie, 
exercices et réadaptation en cas de maladies touchant un 
membre inférieur, de troubles de l'appareil locomoteur, de 
troubles neurologiques, de troubles de la colonne vertébrale, de 
maladies de la colonne vertébrale, d'incontinence urinaire, de 
troubles du pelvis et de chutes fréquentes; évaluation et offre de 
services de santé dans les domaines de l'orthopédie, de la 
physiothérapie, de la neurologie et de la pédiatrie; réadaptation 
neuromusculaire; ajustement d'appareils orthopédiques; 
ajustement d'orthèses; offre de services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans 
ou pour ISRAËL le 18 mars 2010 sous le No. 228146 en liaison 
avec les produits (2); ISRAËL le 18 mars 2010 sous le No. 
228143 en liaison avec les services (2); ISRAËL le 18 mars 2010 
sous le No. 228144 en liaison avec les produits (1); ISRAËL le 
28 mars 2010 sous le No. 228145 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), 
(4) et en liaison avec les services (3), (4).

1,563,327. 2012/02/09. Madame Françoise Bardin, S.A.R. Le 
Prince Henri de Danemark, Monsieur Étienne de Monpezat, 
Monsieur Jean-Baptiste de Monpezat, Soeur Catherine de 
Monpezat et Madame Maurille Beauvillain, agissant sous le nom 
de 'Succession de Monsieur André de Laborde de Monpezat', LA  
CAYROU, 46140, ALBAS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1994 on goods.
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1,563,328. 2012/02/09. Madame Françoise Bardin, S.A.R. Le 
Prince Henri de Danemark, Monsieur Étienne de Monpezat, 
Monsieur Jean-Baptiste de Monpezat, Soeur Catherine de 
Monpezat et Madame Maurille Beauvillain, agissant sous le nom 
de 'Succession de Monsieur André de Laborde de Monpezat', LA  
CAYROU, 46140, ALBAS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1994 on goods.

1,563,329. 2012/02/09. Madame Françoise Bardin, S.A.R. Le 
Prince Henri de Danemark, Monsieur Étienne de Monpezat, 
Monsieur Jean-Baptiste de Monpezat, Soeur Catherine de 
Monpezat et Madame Maurille Beauvillain, agissant sous le nom 
de 'Succession de Monsieur André de Laborde de Monpezat', LA  
CAYROU, 46140, ALBAS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1994 on goods.

1,563,631. 2012/02/10. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser 
Strasse 1-11, 45128, Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SIRIDION
GOODS: Chemical products for commercial and scientific 
purposes, namely dichlorosilane, hexachlorodisilane, 
monosilane, trichlorosilane, silicon tetrachloride, germanium 
tetrachloride, chlorosilanes. SERVICES: The treatment of 
materials, namely purifying dichlorosilane, hexachlorodisilane, 
monosilane, trichlorosilane, silicon tetrachloride, germanium 
tetrachloride, chlorosilanes; research, analytical and 
development services relating to dichlorosilane, 
hexachlorodisilane, monosilane, trichlorosilane, silicon 
tetrachloride, germanium tetrachloride, chlorosilanes. Used in 
GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
GERMANY on July 11, 2005 under No. 30530280 on goods and 
on services.

PRODUITS: Produits chimiques à usage commercial et 
scientifique, nommément dichlorosilane, hexachlorodisilane, 
monosilane, trichlorosilane, tétrachlorure de silicium, 
tétrachlorure de germanium, chlorosilanes. SERVICES:
Traitement de matériaux, nommément purification de 
dichlorosilane, d'hexachlorodisilane, de monosilane, de 
trichlorosilane, de tétrachlorure de silicium, de tétrachlorure de 
germanium et de chlorosilanes; services de recherche, d'analyse 
et de développement ayant trait au dichlorosilane, à 
l'hexachlorodisilane, au monosilane, au trichlorosilane, au 
tétrachlorure de silicium, au tétrachlorure de germanium et aux 
chlorosilanes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 11 juillet 2005 sous le No. 30530280 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,563,700. 2012/02/10. Les Jardins Val-Mont Inc., 504, rue 
Albanel, Boucherville, QUEBEC J4B 2Z6 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 mark is 
comprised of the word 'VALMONT' in white and the words 
'Depuis 1958' in white in a smaller black rectangle outlined in 
light green, all in a larger green rectangle. The two leaves are 
black.

GOODS: Fruits and vegetables; cheese and delicatessen items, 
namely, cured and prepared meats; grocery items, namely, 
juices, water, dairy products, chips, prepared meals, wine, beer, 
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cereals, pasta, rice, crackers, soup, salads, tea, coffee, fish 
products, namely, fish sticks, fish cakes, fresh fish, fine grocery, 
namely, jams and jellies, salad dressings and salad oils, spices, 
vinegars, syrups, bakery items, namely, breads, pies and tarts, 
muffins, croissants, pastry and meat products. SERVICES:
Operation of a grocery store. Used in CANADA since at least as 
early as November 2009 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « VALMONT » 
écrit en blanc et du texte « Depuis 1958 » écrit en blanc dans un 
petit rectangle noir au contour vert clair, le tout dans un grand 
rectangle vert. Les deux feuilles sont noires.

PRODUITS: Fruits et légumes; fromage et charcuterie, 
nommément viandes salaisonnées et préparées; produits 
d'épicerie, nommément jus, eau, produits laitiers, croustilles, 
plats préparés, vin, bière, céréales, pâtes alimentaires, riz, 
craquelins, soupe, salades, thé, café, produits de poisson, 
nommément bâtonnets de poisson, galettes de poisson, poisson 
frais, produits d'épicerie fine, nommément confitures et gelées, 
sauces à salade et huiles à salade, épices, vinaigres, sirops, 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, tartes et 
tartelettes, muffins, croissants, pâtisseries et produits de viande. 
SERVICES: Exploitation d'une épicerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,564,816. 2012/02/17. Ainsworth Inc., 131 Bermondsey Road, 
Toronto, ONTARIO M4A 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICE YOU CAN HAVE 
CONFIDENCE IN

SERVICES: (1) Provide project management services for 
industrial, commercial and institutional customers to install, 
maintain and provide performance reports namely to manage 
contract commitments on time, within budget and proper 
products selection and installation for clients; design build 
namely provide civil, structural, mechanical, electrical 
engineering; manage design build projects for industrial, 
commercial and institutional customers to provide maintenance 
and installation services of building heating, ventilation air-
conditioning and refrigeration (HVAC/R) equipment and controls, 
plumbing and repair of electrical equipment, chillers, boilers, 
motor pumps, electrical motors, steam furnace equipment, 
humidification systems and electrical installation and mechanical 
installations namely provide customized maintenance service 
programs to customers and provide service for repair and 
installation of a l l  electrical and mechanical and structural 
equipment in the buildings and on the properties . (2) Provide 
facility management services of interdisciplinary trades and 
expertise, namely the building maintenance of air-conditioning, 
electric power, plumbing, lighting, cleaning, grounds keeping and 
security. (3) Provide motor shop services namely 
remanufacturing, repair, maintenance, removal and installation of 
electrical motors; telephone and internet answering service 
providing information on contracts; electrical engineering studies, 

maintenance and modernization of high voltage and power 
systems. (4) Provide building and plant maintenance services, 
repairable asset management, total plant maintenance (TPM); 
rotating equipment remanufacturing specializing in repair, 
refurbish and overhaul of electrical, industrial and commercial 
electrical motors; equipment services namely, repair and 
maintenance of gear boxes, motor pumps and blowers; industrial 
electronic service namely repair of computer equipment and 
panels for commercial, industrial and institutional customers; 
data and voice cabling services namely installation and repair of 
data computers and voice equipment namely telephone cables 
and data centre relocation; design build namely provide civil, 
structural, mechanical, electrical and engineering services 
relating to installation, integration, maintenance, infrastructure, 
network, upgrades, cabling, voice data management, network 
optimization, integration and security for industrial commercial 
and institutional customers; automation and control applied drive 
systems namely engineering services namely software design 
and programming, electrical designs. (5) IT helpdesk, IT staffing, 
network architecture data centre design build, data centre 
maintenance and data centre corrective care and remedial 
repairs for industrial, commercial and institutional customers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de projets pour des clients 
industriels, commerciaux et institutionnels en matière 
d'installation, d'entretien et de production de rapports sur le 
rendement, à savoir gestion des engagements contractuels dans 
le respect des échéances et du budget ainsi que sélection et 
installation de produits appropriés pour des clients; conception-
construction, nommément services de génie civil, d'ingénierie 
structurale, de génie mécanique et de génie électrique; gestion 
de projets de conception et de réalisation pour des clients 
industriels, commerciaux et institutionnels en matière de services
d'entretien et d'installation d'équipement et de commandes de 
systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air 
et de réfrigération (CVCA/R) pour les bâtiments, de plomberie et 
de réparation d'équipement électrique, de refroidisseurs, de 
chaudières, de motopompes, de moteurs électriques, de 
systèmes de chauffage à vapeur, de systèmes d'humidification 
ainsi que d'installations électriques et d'installations mécaniques, 
nommément offre de programmes personnalisés de services 
d'entretien aux consommateurs et offre de services de 
réparation et d'installation de tout l'équipement électrique, 
mécanique et de structure pour les bâtiments et sur le terrain 
environnant. (2) Offre de services de divers corps de métiers et 
experts pour la gestion de bâtiments, nommément entretien des 
systèmes de climatisation, d'électricité, de plomberie, 
d'éclairage, de nettoyage, d'entretien paysager et de sécurité. (3) 
Offre de services d'atelier de mécanique, nommément remise à 
neuf, réparation, entretien, enlèvement et installation de moteurs 
électriques; services de réponses téléphoniques et sur Internet 
offrant de l'information sur les contrats; études techniques en 
électricité, entretien et modernisation de transformateurs à haute 
tension et de systèmes électriques. (4) Offre de services 
d'entretien de bâtiments et d'usines, gestion de biens réparables, 
entretien complet d'usine; réusinage d'équipement rotatif, 
spécialement la réparation, la remise à neuf et la remise en état 
de moteurs électriques commerciaux et industriels; services 
concernant l'équipement, nommément réparation et entretien de 
boîtes de vitesses, de motopompes et de souffleuses; services 
concernant le matériel électronique industriel, nommément 
réparation d'équipement informatique et de panneaux pour des 
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clients commerciaux, industriels et institutionnels; services de 
câblage pour les données et la voix, nommément installation et 
réparation d'ordinateurs de données et d'équipement de diffusion 
de la voix, nommément relocalisation de câbles téléphoniques et 
de centres de données; conception-construction, nommément 
services de génie civil, ingénierie structurale, génie mécanique 
et génie électrique ayant trait à l'installation, à l'intégration, à 
l'entretien, aux infrastructures, aux réseaux, aux mises à niveau, 
au câblage, à la gestion voix-données, à l'optimisation de 
réseaux, à l'intégration et à la sécurité pour des clients 
commerciaux, industriels et institutionnels; systèmes 
automatisés et d'entraînement à commandes, nommément 
services de génie, à savoir conception et programmation de 
logiciels, conception en électricité. (5) Centre d'assistance en TI, 
dotation en personnel des TI, conception-construction de centres 
de réseaux et d'architecture de données, maintenance de 
centres de données et entretien correctif de centres 
informatiques ainsi que réparations pour des clients 
commerciaux, industriels et institutionnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,921. 2012/02/20. CORPIQ: CORPORATION DES 
PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC INC., 750, Boul. 
Marcel-Laurin, Bureau 131, Montréal, QUÉBEC H4M 2M4 
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

PROPRIO SERVICES
PRODUITS: Cartes de membre. SERVICES: Services conseils, 
organisation et tenue de formations, conférences, séminaires 
dans le domaine de la gestion immobilières et de la propriété 
immobilière, des affaires juridiques et transactionnelles, de 
l'efficacité énergétique et de la rénovation d'immeubles; 
exploitation d'un site web et distribution de journaux, infolettres, 
brochures, dépliants, bulletins et guides offrant de l'information 
relative au domaine immobilier; services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers; 
mise à la disposition de brochures reliées à la vente et la 
location d'immeubles; courtage en immobilier; vente et 
distribution de documentation juridique, baux immobilier, recueil 
de lettre, formulaires et guides dans le domaine immobilier; mise 
à disposition de logiciel de gestion immobilière; consultation en 
gestion immobilière; services d'enquête de crédit, de 
recouvrement de crédit, de recouvrement de dette; enquête de 
marché, enquête par sondages; services de défense et 
consultation des droits des propriétaires d'immeubles; fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau de fournisseurs 
recommandés de marchandises et services dans le domaine 
immobilier; promotion de marchandises et services par la 
distribution de cartes donnant accès à des fournisseurs de 
marchandises et services dans le domaines immobilier et des 
rabais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Membership cards. SERVICES: Consulting services, 
organization and conduct of training sessions, conferences, 
seminars in the field of real estate management and real estate 
ownership, legal and transactional affairs, energy efficiency and 
building renovation; operation of a website and distribution of 
newspapers, newsletters, brochures, pamphlets, bulletins and 

guides providing information in the field of real estate; advertising 
of the wares and services of others via electronic billboard; 
provision of brochures related to the sale and rental of buildings; 
real estate brokerage; sale and distribution of legal 
documentation, real estate leases, collections of letters, forms 
and guides in the field of real estate; provision of real estate 
management software; real estate management consulting; 
credit investigation services, credit recovery services, debt 
recovery services; market study, sample survey; defense of and 
consulting services regarding building owners' rights; provision of 
multiple-user access to a network of recommended goods and 
services suppliers in the field of real estate; promotion of goods 
and services through the distribution of cards giving access to 
goods and services suppliers in the field of real estate and 
discounts. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,565,175. 2012/02/21. Inteliquent, Inc., 550 West Adams Street, 
Suite 900, Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTELIQUENT
SERVICES: Telecommunications and related services, namely, 
providing access to wireless, data, voice, and Voice-over-
Internet Protocol (VolP) communications networks and operation 
of telecommunication exchange networks and switching systems 
providing interconnection, origination and termination services; 
Telecommunication services, namely, cellular telephone 
services, data transmission services, namely, (prepaid) mobile 
telephone communication services, (prepaid) cellular text 
messaging services, (prepaid) recordings, storage and 
subsequent transmission of voice and data transmissions 
defined by the user over a wireless cellular phone network; and 
hosted communication services, namely, software as a service 
(SAAS) provider in the field of hosted communications services. 
Priority Filing Date: December 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/490631 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Télécommunication et services connexes, 
nommément offre d'accès à des réseaux de communication 
sans fil, de données, de la voix et de voix sur IP (VoIP) et 
exploitation de réseaux d'échange de télécommunications et de 
systèmes de commutation offrant des services d'interconnexion, 
d'émission et de terminaison; services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services de 
transmission de données, nommément services de téléphonie 
mobile (prépayés), services de messagerie textuelle cellulaire 
(prépayés), enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de la voix et transmission de données définies par 
l'utilisateur par un réseau de téléphonie cellulaire sans fil (tous 
prépayés); services de communication hébergés, nommément 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des 
services de communication hébergés. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/490631 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 44 April 29, 2015

1,565,600. 2012/02/23. Twin Disc, Incorporated, 1328 Racine 
Street, Racine, Wisconsin, 53403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

GOODS: Hydraulic and air clutches for marine vessels, namely, 
clutches for machines and industrial equipment; mechanical and 
hydraulic power take-off devices for engines for marine vessels; 
reduction gear units for reducing the speed of machine motors 
for marine vessels; marine transmissions, namely, transmissions 
for boats; hydraulic torque converters for marine vessels; power-
shift transmissions for marine vessels; gear boxes for marine 
vessels; marine propulsion mechanisms, namely, water jets; 
machine drives for marine and engine purposes; trim tabs for 
marine vessels; hydraulic systems for marine vessels, namely, 
hydraulic controls for boats, machines, industrial equipment, 
motors and engines for controlling the aforementioned goods, 
and component marine transmission parts namely, rubber 
blocks, overhaul plates, seals, oil pressure gauges, oil pump 
drives, clutch plates, gaskets, oil coolers, oil filters, oil pumps, oil 
strainers, couplings, shafts and gears, bearings, suction strainer, 
heat exchanger, valves, propeller shafts, screws, control valves, 
rods, clutch shafts, piston rings, input couplings and propellers; 
marine management systems apparatus and instruments for 
nautical purposes, namely, marine gears, marine engine parts, 
clutches, pump drives, and torque converters; structural parts of 
marine vessels, namely, marine transmission engine blocks and 
housings; Electronic controls for automated operation of clutches 
and power-shift transmissions for motors vehicles; marine 
management systems apparatus and instruments for nautical 
purposes, namely, electronic controls for marine motors, 
transmissions and other vessel devices, namely, bows, sterns, 
trim tabs and stem steering; dynamic vessel positioning 
apparatus, namely, a global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; electronic timers for electronic shift 
control; electronic controls for maintaining and regulating 
stabilizing trim control; electronic controls for backup gear 
permitting operation of engine throttle and marine transmissions 
in multiple directions in an emergency; joystick electronic control 
system for controlling the maneuvering of a marine vessel; 
Propellers for propulsion of marine vessels; joystick steering 
control apparatus vessel parts for controlling the maneuvering of 
a marine vessel, namely, steering gears for marine vessels; 
Clutches for motor vehicles; air pumps for motor vehicles, pump 
drives, gear boxes and transmissions for motor vehicles, heavy 
trucks, industrial vehicles, namely, vacuum trucks, horizontal 
grinders, forklifts, feiler bunchers, telehandlers, tow tractors, lift 
trucks, heavy haul tractors, and rail maintenance vehicles, 
construction vehicles, namely, asphalt pavers, road grinders, 
boom trucks, excavators, dozers, concrete pumpers, mixer 

trucks, back hoe loaders, wheel loaders, articulating dump 
trucks, wheeled excavators, motor graders, blenders, bed trucks, 
loaders, crawler tractors, mud road haul trucks, articulated wheel 
loaders, and shunting vehicles, agricultural vehicles, namely, 
tractors, combines, forwarders, log skidders, and cable yarders, 
military vehicles, namely, military fire and crash trucks, tactical 
vehicles, personnel carriers, tank transporters, and heavy 
equipment transport vehicles, articulated vehicles, snow removal 
vehicles, namely, snow plows, snow blowers, fire and rescue 
vehicles, namely, rapid intervention vehicles, and aircraft fire and 
rescue vehicles; trim tabs for maneuvering marine vessels, 
mechanical and hydraulic power take off units for motor vehicles; 
torque converters for motor vehicles and marine propulsion 
mechanisms, namely, propellers; and joystick steering control 
system for controlling the maneuvering of a marine vessel; 
marine jets for propulsion of marine vehicles; marine 
management systems apparatus and instruments for nautical 
purposes, namely, marine power take-offs. SERVICES:
Distributorships and dealerships in the field of marine, 
automotive, and industrial machines and components; Servicing, 
maintenance and repair of marine, automotive, and industrial 
machines and components; Services related to engineering, 
namely, industrial, mechanical, electronic and software 
engineering, consulting in the field of industrial, mechanical, 
electronic and software engineering and industrial design of 
marine, automotive, and industrial machines and components. 
Priority Filing Date: November 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/477,677 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under 
No. 4,453,130 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Embrayages hydrauliques et pneumatiques pour 
navires, nommément embrayages pour machines et équipement 
industriel; prises de force mécaniques et hydrauliques pour 
moteurs de navire; engrenages réducteurs pour réduire la 
vitesse de moteurs de machine pour navires; transmissions 
marines, nommément transmissions pour bateaux; 
convertisseurs de couple hydrauliques pour navires; 
transmissions à changement de vitesses sous charge pour 
navires; boîtes de vitesses pour navires; mécanismes de 
propulsion marine, nommément jets d'eau; mécanismes 
d'entraînement de machine pour applications marines et 
moteurs; volets de réglage de l'assiette pour navires; systèmes 
hydrauliques pour navires, nommément commandes 
hydrauliques pour bateaux, machines, équipement industriel et 
moteurs servant à commander les produits susmentionnés, et 
composants de transmissions marines, nommément blocs de 
caoutchouc, disques de révision, joints d'étanchéité, 
manomètres à huile, entraînements de pompe à huile, disques 
d'embrayage, joints, refroidisseurs d'huile, filtres à huile, pompes 
à huile, crépines, accouplements, arbres et engrenages, 
roulements, crépines d'aspiration, échangeurs de chaleur, 
valves, arbres de transmission, vis, valves de régulation, tiges, 
arbres d'embrayage, segments de piston, accouplements 
d'entrée et hélices; appareils et instruments pour systèmes de 
gestion marine à usage nautique, nommément engrenages, 
pièces pour moteurs marins, embrayages, entraînements de 
pompe et convertisseurs de couple; pièces constituantes pour 
navires, nommément blocs-moteurs de transmission marine et 
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carters; commandes électroniques pour l'automatisation 
d'embrayages et de transmissions à changement de vitesses 
sous charge pour véhicules automobiles; appareils et 
instruments pour systèmes de gestion marine à usage nautique, 
nommément commandes électroniques pour moteurs marins, 
transmissions et autres dispositifs de navire, nommément 
proues, poupes, volets de réglage de l'assiette et tiges de 
direction; appareils de localisation dynamique de navires, 
nommément système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; chronomètres électroniques pour 
la commande électronique des vitesses; commandes 
électroniques pour compensateurs de stabilisateur; commandes 
électroniques pour vitesse de secours permettant d'utiliser la 
manette de commande de puissance et les transmissions 
marines dans de multiples directions en cas d'urgence; système 
de commande électronique (manche à balai) pour la manoeuvre 
d'un navire; hélices pour la propulsion de navires; pièces 
d'appareils de commande de direction (manche à balai) pour la 
manoeuvre d'un navire, nommément boîtiers de direction pour 
navires; embrayages pour véhicules automobiles; pompes à air 
pour véhicules automobiles, entraînements de pompe, boîtes de 
vitesses et transmissions pour véhicules automobiles, camions 
lourds, véhicules industriels, nommément camions aspirateurs, 
broyeurs horizontaux, chariots élévateurs à fourche, abatteuses-
empileuses, grues de manutention, tracteurs de manutention, 
chariots élévateurs, tracteurs pour charges lourdes et véhicules 
d'entretien ferroviaire, engins de construction, nommément 
asphalteuses, meules routières, camions-grues, excavatrices, 
bulldozers, pompes à béton, camions malaxeurs, chargeuses-
pelleteuses, chargeuses montées sur roues, camions à benne 
articulée, excavatrices mobiles, niveleuses, mélangeurs, 
camions à plateformes, chargeuses, tracteurs à chenilles, 
camions de transport de boues, chargeurs articulés à roues et 
véhicules de manoeuvre, véhicules agricoles, nommément 
tracteurs, moissonneuses-batteuses, porteurs, débusqueuses de 
grumes et téléphériques forestiers, véhicules militaires, 
nommément camions d'incendie et d'intervention militaires, 
véhicules tactiques, véhicules de transport du personnel, 
transporteurs de chars d'assaut, et véhicules de transport 
d'équipement lourd, véhicules articulés, véhicules de 
déneigement, nommément chasse-neige, souffleuses à neige, 
véhicules d'incendie et de sauvetage, nommément véhicules 
d'intervention d'urgence et véhicules d'incendie et de sauvetage 
(aéronefs); volets de réglage de l'assiette pour la manoeuvre de 
navires, prises de force mécaniques et hydrauliques pour 
véhicules automobiles; convertisseurs de couple pour véhicules 
automobiles et mécanismes de propulsion marine, nommément 
hélices; système de commande de direction (manche à balai) 
pour la manoeuvre d'un navire; hydrojets pour la propulsion de 
véhicules marins; appareils et instruments pour systèmes de 
gestion marine à usage nautique, nommément prises de force 
marines. SERVICES: Concessions et concessionnaires dans le 
domaine des machines et des pièces marines, automobiles et 
industrielles; révision, entretien et réparation de machines et de 
pièces marines, automobiles et industrielles; services en matière 
de génie, nommément génie industriel, génie mécanique, génie 
électronique et génie logiciel, consultation dans les domaines du 
génie industriel, du génie mécanique, du génie électronique, du 
génie logiciel et de la conception industrielle de machines et de 
pièces marines, automobiles et industrielles. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/477,677 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 24 décembre 2013 
sous le No. 4,453,130 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.

1,566,487. 2012/02/29. iDevices, LLC, a Connecticut Limited 
Liability Company, 191 Albany Turnpike, Canton, Connecticut 
06019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Computer hardware for use in connection with mobile 
phones and other hand-held computing apparatuses; computer 
application software for operating, controlling, communicating 
with, retrieving data from, and sending data to, the 
aforementioned computer hardware. SERVICES: Computer 
hardware and software design; design, development and 
implementation of software for mobile phone and other hand-
held computing devices; design, development and consulting 
services related thereto in the field of smart phone applications. 
Used in CANADA since at least as early as November 2009 on 
goods and on services. Priority Filing Date: August 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/411,385 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 April 08, 2014 under 
No. 4,511,143 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique pour utilisation relativement 
aux téléphones mobiles et aux autres appareils informatiques de 
poche; logiciels d'application pour la commande du matériel 
informatique susmentionné, la communication avec ce matériel, 
l'extraction de données de ce matériel et la transmission de 
données à ce matériel. SERVICES: Conception de matériel 
informatique et de logiciels; conception, développement et mise 
en oeuvre de logiciels pour téléphones mobiles et autres 
appareils informatiques de poche; services de conception, de 
développement et de conseil connexes dans le domaine des 
applications pour téléphones intelligents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/411,385 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 08 avril 2014 sous 
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le No. 4,511,143 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,566,698. 2012/03/01. THE TRUSTEES FOR THE TIME 
BEING OF THE BRAND SOUTH AFRICA TRUST, 103 Central 
Street, Houghton, Johannesburg, Gauteng Province, 2198, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

INSPIRING NEW WAYS
GOODS: Printed materials, namely, brochures, pamphlets, 
books, newsletters, magazines, press releases, tourist and 
media information kits; photographs; stationery, namely, 
letterheads, business cards, facsimile cover pages, writing 
paper, envelopes, writing stationery; paint brushes; plastic 
materials for packaging; brochures, sports, entertainment, 
cultural and educational publications, namely, books, magazines, 
catalogues, newsletters; newspapers, periodicals; packaging, 
namely, storage boxes, gift boxes, gift bags, photographs, 
albums, stickers; posters, folders; greeting cards; postcards; 
paper bags and cardboard containers. SERVICES: Marketing, 
advertising and promotion of trade, investment and tourism 
opportunities in South Africa through broadcast, print and online 
media; public relations services; publicity agents; 
telecommunications, namely, television and radio broadcasting 
in the field of promoting investment in South Africa; business 
management, research and consultancy; providing trade, 
investment and tourism information services via an online 
network; management and facilitation of media requirements for 
reporting of events, namely, press conferences; news clipping 
services; providing financial information; raising funds to support 
children's homes and community development; tourism, festival, 
special events and convention sponsorship; provision of 
information in respect of investment opportunities; fiscal 
assessment and evaluation; educational services, namely, 
providing information to the general public and interested parties 
regarding South Africa's reputation and competitiveness; 
entertainment services namely, press conferences, exhibitions 
and cultural activities relating to the promotion of South Africa as 
a trade partner and tourism destination; entertainment 
information; provision of information for recreation, 
entertainment, cultural services; news reporters services; 
production of radio, television, videotapes and other 
cinematographic publications. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément brochures, dépliants, livres, 
bulletins d'information, magazines, communiqués de presse, 
trousses d'information touristique et trousses d'information pour 
les médias; photos; articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête, cartes professionnelles, pages couvertures de 
télécopies, papier à lettres, enveloppes, articles de papeterie; 
pinceaux; plastiques pour l'emballage; brochures, publications 
sportives, de divertissement, culturelles et éducatives, 
nommément livres, magazines, catalogues, bulletins 
d'information; journaux, périodiques; emballages, nommément 
boîtes de rangement, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, photos, 
albums, autocollants; affiches, chemises de classement; cartes 
de souhaits; cartes postales; sacs de papier et contenants en 
carton. SERVICES: Marketing, publicité et promotion 

d'occasions d'affaires, d'investissement et de tourisme en 
Afrique du Sud par des médias de diffusion, écrits et en ligne; 
services de relations publiques; agents de publicité; 
télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion 
dans le domaine de la promotion des investissements en Afrique 
du Sud; gestion des affaires, recherche et consultation; offre de 
services d'information en matière de commerce, 
d'investissements et de tourisme par un réseau en ligne; gestion 
et organisation ayant trait aux demandes de médias en vue de 
reportages sur des évènements, nommément conférences de 
presse; services de coupures de presse; diffusion d'information 
financière; collecte de fonds pour soutenir des résidences pour 
les enfants et pour le développement communautaire; 
commandites touristiques, de festivals, d'évènements spéciaux 
et de congrès; diffusion d'information relativement à des 
occasions d'investissement; évaluation fiscale; services 
éducatifs, nommément diffusion d'information au grand public et 
aux parties intéressées concernant la réputation et les atouts 
concurrentiels de l'Afrique du Sud; services de divertissement 
nommément conférences de presse, expositions et activités 
culturelles ayant trait à la promotion de l'Afrique du Sud comme 
partenaire commercial et destination touristique; information de 
divertissement; diffusion d'information ayant trait à des services 
de loisir, de divertissement et culturels; services de reporter; 
production de contenu de radio et de télévision, de cassettes 
vidéo et d'autres publications cinématographiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,567,544. 2012/03/07. BLH Safety Corporation Pty Ltd, 200 
Flinders Street, Beauty Point TAS 7270, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

STOP DROP
GOODS: (1) Barriers, fencing and scaffolding materials and 
apparatus comprising of non-metallic mesh panels, clips, 
connectors, joiners, pins, corners, rails caps, joiner caps and 
capping rails for safety, protection and hazard purposes; 
barricades; guard barriers; crash barriers; plastic barrier and 
guard apparatus comprising of non-metallic mesh panels, clips, 
connectors, joiners, pins, corners, rails caps, joiner caps and 
capping rails; safety fences and fencing; fencing material 
comprising of non-metallic mesh panels, clips, connectors, 
joiners, pins, corners, rail caps, joiner caps and capping rails;
non-metallic modular components comprising of mesh panels, 
clips, connectors, joiners, pins, corners, rail caps, joiner caps 
and capping rails for safety, protection or hazard purposes; non-
metallic panels, posts, rails and components comprising of clips,
connectors, joiners, pins, corners, rail caps and capping rails; 
parts and fittings for all the preceding goods comprising of non-
metallic mesh panels, clips, connectors, joiners, pins, corners, 
rail caps, joiner caps and capping rails. (2) Articles made of non-
metallic materials comprising of mesh panels, clips, connectors, 
joiners, pins, corners, rail caps, joiner caps and capping rails for 
defining barriers; barrier apparatus comprising of non-metallic 
mesh panels, clips, connectors, joiners, pins, corners, rail caps, 
joiner caps and capping rails for safety, protection and hazard 
purposes; barrier poles (not of metal); barriers of non-metallic 
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materials; barriers of plastic materials for civil engineering 
purposes; barriers of plastic materials for construction purposes; 
crash barriers (not of metal); guidance barriers not of metal; 
hazard warning barriers (non-metallic, fixed structures); plastic 
barrier apparatus comprising of mesh panels, clips, connectors, 
joiners, pins, corners, rail caps, joiner caps and capping rails for 
safety, protection or hazard purposes; plastic barriers 
(structures); components of non-metallic materials comprising of 
mesh panels clips, connectors, joiners, pins, corners, rail caps, 
joiner caps and capping rails for modular fencing; plastic fence 
panels; fence posts of non-metallic materials; fences, not of 
metal for safety, protection and hazard purposes; non-metallic 
fencing for safety, protection and hazard purposes; non-metallic 
fencing materials comprising of mesh panels, clips, connectors, 
joiners, pins, corners, rail caps, joiner caps and capping rails for 
modular fencing; non-metallic fencing rails; plastic fences for 
safety, protection and hazard purposes; access platforms 
(scaffolding) of non-metallic materials; fixed scaffolding of non-
metallic materials for buildings; mobile platforms (scaffolding) of 
non-metallic materials; non-metallic scaffolding; non-metallic 
scaffolding apparatus comprising of mesh panels, clips, 
connectors, joiners, pins, corners, rail caps, joiner caps and 
capping rails for modular fencing; safety scaffolding, not of metal; 
scaffolding made of non-metallic materials; scaffolding, not of 
metal; work platforms (scaffolding), not of metal; working 
platforms (scaffolding), not of metal; safety glass; safety 
scaffolding, not of metal; anti-corrosive, weather resistant 
protective coatings; protective surface coating for preserving 
metallic and non-metallic products; hazard warning barriers (non-
metallic, fixed structures); components of non-metallic materials 
comprising of mesh panels, clips, connectors, joiners, pins, 
corners, rail caps, joiner caps and capping rails for modular 
fencing; modular non-metallic structures comprising of mesh 
panels, clips, connectors, joiners, pins, corners, rail caps, joiner 
caps and capping rails; modular portable building structures 
(non-metallic); modular shelving (structures) of non-metallic 
materials; non-metallic building components comprising of mesh 
panels, clips, connectors, joiners, pins, corners, rail caps, joiner 
caps and capping rails; ready-made building components (non-
metallic) comprising of mesh panels, clips, connectors, joiners, 
pins, corners, rail caps, joiner caps and capping rails; plastic 
preformed building partitions made from interlocking panels; non-
metallic articles comprising of mesh panels, clips, connectors, 
joiners pins, corners, rail caps, joiner caps and capping rails for 
use in construction; non-metallic building materials comprising of 
mesh panels, clips, connectors, joiners, pins, corners, rail caps, 
joiner caps and capping rails for use in construction; non-metallic 
building structures comprising of mesh panels, clips, connectors, 
joiners, pins, corners, rail caps, joiner caps and capping rails for 
use in construction. SERVICES: Rental of platforms and 
scaffolding; scaffold erection; scaffolding; scaffolding 
dismantling; scaffolding erection; scaffolding hire; application of 
protective coatings for metallic and non-metallic products; 
installation of fittings for buildings; maintenance, installation and 
repair of industrial dropped object prevention systems and 
instruments; providing information, including online, about 
building construction, and repair and installation services; 
provision of information in relation to the repair, maintenance and 
installation of dropped object prevention systems; repair, 
maintenance and installation advisory services in the field of 
dropped object prevention systems; repair, maintenance and 
installation consultancy services in the field of dropped obejct 
prevention systems; advisory services for maintenance of 

dropped object prevention systems; maintenance and repair of 
buildings; advisory services relating to the repair of buildings; 
advisory services relating to the repair of civil engineering 
structures; repair of buildings. Priority Filing Date: February 21, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1474322 in 
association with the same kind of goods (1). Used in 
AUSTRALIA on goods (2) and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 21, 2012 under No. 1474322 on goods 
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Matériaux et dispositifs pour barrières, clôtures 
et échafauds constitués de panneaux de mailles, de pinces, de 
connecteurs, de raccords, de tiges, de coins, d'embouts de 
traverse, d'embouts de raccord et de montants de couronnement 
non métalliques pour la sécurité et la protection; barricades; 
barrières; glissières de sécurité; dispositifs de barrière et de 
protection en plastique constitués de panneaux de mailles, de 
pinces, de connecteurs, de raccords, de tiges, de coins, 
d'embouts de traverse, d'embouts de raccord et de montants de 
couronnement non métalliques; clôtures de sécurité; matériaux 
pour clôture constitués de panneaux de mailles, de pinces, de 
connecteurs, de raccords, de tiges, de coins, d'embouts de 
traverse, d'embouts de raccord et de montants de couronnement 
non métalliques; éléments modulaires non métalliques 
constitués de panneaux de mailles, de pinces, de connecteurs, 
de raccords, de tiges, de coins, d'embouts de traverse, 
d'embouts de raccord et de montants de couronnement non 
métalliques pour la sécurité ou la protection; panneaux, poteaux, 
traverses et composants non métalliques constitués de pinces, 
de connecteurs, de raccords, de tiges, de coins, d'embouts de 
traverse et de montants de couronnement; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés, à savoir les panneaux de 
mailles, les pinces, les connecteurs, les raccords, les tiges, les 
coins, les embouts de traverse, les embouts de raccord et les 
montants de couronnement. (2) Articles faits de matériaux non 
métalliques constitués de panneaux de mailles, de pinces, de 
connecteurs, de raccords, de tiges, de coins, d'embouts de 
traverse, d'embouts de raccord et de montants de couronnement 
pour définir des barrières; dispositifs de barrière constitués de 
panneaux de mailles, de pinces, de connecteurs, de raccords, 
de tiges, de coins, d'embouts de traverse, d'embouts de raccord 
et de montants de couronnement pour la sécurité ou la 
protection; poteaux de barrière (autres qu'en métal); barrières 
faites de matériaux non métalliques; barrières en plastique pour 
le génie civil; barrières en plastique pour la construction; 
barrières de sécurité (autres qu'en métal); barrières de guidage 
autres qu'en métal; barrières d'avertissement d'un danger 
(structures fixes non métalliques); dispositifs de barrière en 
plastique constitués de panneaux de mailles, de pinces, de 
connecteurs, de raccords, de tiges, de coins, d'embouts de 
traverse, d'embouts de raccord et de montants de couronnement 
pour la sécurité ou la protection; barrières en plastique 
(structures); composants faits de matériaux non métalliques 
constitués de panneaux de mailles, de connecteurs, de raccords, 
de tiges, de coins, d'embouts de traverse, d'embouts de raccord 
et de montants de couronnement pour clôtures modulaires; 
panneaux de clôture en plastique; poteaux de clôture faits de 
matériaux non métalliques; clôtures, autres qu'en métal pour la 
sécurité ou la protection; clôtures non métalliques pour la 
sécurité ou la protection; matériaux pour clôtures non 
métalliques constitués de panneaux de mailles, de pinces, de 
connecteurs, de raccords, de tiges, de coins, d'embouts de 
traverse, d'embouts de raccord et de montants de couronnement 
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pour clôtures modulaires; traverses de clôture non métalliques; 
clôtures en plastique pour la sécurité ou la protection; 
plateformes d'accès (échafaudage) faits de matériaux non 
métalliques; échafaudages fixes faits de matériaux non 
métalliques pour bâtiments; plateformes mobiles (échafaudage) 
faits de matériaux non métalliques; échafaudages non 
métalliques; appareils d'échafaudage non métalliques constitués 
de panneaux de mailles, de pinces, de connecteurs, de 
raccords, de tiges, de coins, d'embouts de traverse, d'embouts 
de raccord et de montants de couronnement pour clôtures 
modulaires; échafaudages de sécurité autres qu'en métal; 
échafaudages faits de matériaux non métalliques; échafaudage, 
autres qu'en métal; plateformes de travail (échafaudage), autres 
qu'en métal; plateformes de travail (échafaudage), autres qu'en 
métal; verre de sécurité; échafaudages de sécurité autres qu'en 
métal; revêtements de protection anticorrosion et à l'épreuve des 
intempéries; revêtements de protection de surfaces pour la 
préservation de produits métalliques et non métalliques; 
barrières d'avertissement d'un danger (structures fixes non 
métalliques); composants faits de matériaux non métalliques 
constitués de panneaux de mailles, de pinces, de connecteurs, 
de raccords, de tiges, de coins, d'embouts de traverse, 
d'embouts de raccord et de montants de couronnement pour 
clôtures modulaires; structures modulaires non métalliques 
constituées de panneaux de mailles, de pinces, de connecteurs, 
de raccords, de tiges, de coins, d'embouts de traverse, 
d'embouts de raccord et de montants de couronnement; 
structures de bâtiment modulaires transportables (non 
métalliques); étagères modulaires (structures) faites de 
matériaux non métalliques; composants de bâtiment non 
métalliques constitués de panneaux de mailles, de pinces, de 
connecteurs, de raccords, de tiges, de coins, d'embouts de 
traverse, d'embouts de raccord et de montants de 
couronnement; composants de bâtiment préfabriqués (non 
métalliques) constitués de panneaux de mailles, de pinces, de 
connecteurs, de raccords, de tiges, de coins, d'embouts de 
traverse, d'embouts de raccord et de montants de 
couronnement; cloisons en plastique préformées faits de 
panneaux emboîtables; articles non métalliques constitués de 
panneaux de mailles, de pinces, de connecteurs, de raccords, 
de tiges, de coins, d'embouts de traverse, d'embouts de raccord 
et de montants de couronnement pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques constitués de panneaux de 
mailles, de pinces, de connecteurs, de raccords, de tiges, de 
coins, d'embouts de traverse, d'embouts de raccord et de 
montants de couronnement pour la construction; structures de 
bâtiment non métalliques constituées de panneaux de mailles, 
de pinces, de connecteurs, de raccords, de tiges, de coins, 
d'embouts de traverse, d'embouts de raccord et de montants de 
couronnement pour la construction. SERVICES: Location de 
plateformes et d'échafaudages; montage d'échafauds; 
échafaudage; démontage d'échafaudages; montage 
d'échafaudages; location d'échafaudages; application de 
revêtements protecteurs pour les produits métalliques et non 
métalliques; mise en place d'installations de bâtiment; entretien, 
installation et réparation de systèmes et d'appareils industriels 
de prévention contre la chute d'objets; diffusion d'information, y 
compris en ligne, sur la construction et les services de réparation 
et d'installation; diffusion d'information concernant la réparation, 
l'entretien et l'installation de systèmes de prévention contre la 
chute d'objets; services de conseil pour la réparation, l'entretien 
et l'installation dans le domaine des systèmes de prévention 
contre la chute d'objets; services de consultation pour la 

réparation, l'entretien et l'installation dans le domaine des 
systèmes de prévention contre la chute d'objets; services de 
conseil pour l'entretien de systèmes de prévention contre la 
chute d'objets; entretien et réparation de bâtiments; services de 
conseil ayant trait à la réparation de bâtiments; services de 
conseil ayant trait à la réparation d'ouvrages de génie civil; 
réparation de bâtiments. Date de priorité de production: 21 
février 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1474322 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 février 
2012 sous le No. 1474322 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,568,059. 2012/03/09. Dolby Laboratories Licensing 
Corporation, 100 Potrero Avenue, San Francisco, California 
94103, 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

DOLBY VOICE
GOODS: Computer hardware and computer software for 
enhancing analog and digital sound and for use in connection 
with electronic and digital audio conferencing on a variety of 
networks and equipment, namely mobile phones, personal digital 
assistants, personal computers, laptops, tablets, smart phones, 
video game consoles, servers, namely, computer servers, 
conferencing systems, namely, audio conferencing systems 
comprised of endpoint devices, namely, speakers, headphone 
and microphones, power and Ethernet ports, IP phones, 
telephones, wireless phones, touch screen and digital displays, 
computer screens, and audio telephony equipment, namely, 
telephones, cellular phones, mobile phones, smart phones, IP 
phones, telephone answering machines, conferencing consoles; 
computer hardware and computer software for enhancing analog 
and digital sound and for use in connection with electronic and 
digital audio conferencing; mobile phones and smart phones for 
the sending and receiving of telephone calls and digital data for 
use as a digital format audio and video player, and for use as a 
handheld computer and personal digital assistance, personal 
computers, laptops, tablets, smart phones, video game consoles, 
servers, namely computer servers, conferencing systems, 
namely, audio conferencing systems comprised of endpoint 
devices, namely, speakers, headphone and microphones, power 
and Ethernet ports, IP phones, telephones, wireless phones, 
touch screen and digital displays, computer screens and audio 
telephony equipment, namely, telephones, cellular phones, 
mobile phones, smart phones, IP phones, telephone answering 
machines, conferencing consoles; audio and video equipment, 
apparatus, components and accessories used for generating, 
processing, measuring, analyzing, recording, amplifying, 
enhancing, producing, reproducing, transmitting, controlling, 
testing, receiving and playing, audio signals, files, and sounds, 
and visual signals, files and images, namely, audio microphones, 
audio speakers, audio and video cables and connectors, audio 
and video players and recorders, audio and video surround 
sound controllers, audio and video receivers and amplifiers, 
satellite receivers, television receivers, audio and video disc 
players, audio and video disc dubbing decks, digital audio 
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players, namely, audiotape players, DVD audio players, MP3 
audio plays, WAV audio players, radios, DVD players, cable 
television receivers and decoders, video monitors, video tuners, 
electronic broadcast signal processors, electronic satellite 
broadcast signal processors; computer software and computer 
hardware used for electronic and digital audio and video 
conferencing in digital devices, namely mobile phones, smart 
phones, electronic personal digital assistants, video game 
consoles, tablets and personal computers; computer software for 
encoding and decoding of voice and audio signals; multi-channel 
sound processors; digital signal processing chips; integrated 
circuits. SERVICES: Communication services, namely, 
transmission of voice, audio, visual images and data by 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, information services networks and data 
networks namely, web conferencing, video conferencing and 
audio conferencing services; consultation relating to the 
transmission and processing of sound recordings, to the design 
and manufacture of consumer audio equipment, professional 
recording equipment, telephony equipment and conferencing 
systems, and to components thereof; design and maintenance of 
computer software for others. 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. 
4495313 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour améliorer les 
sons analogiques et numériques ainsi que pour utilisation 
relativement à l'audioconférence électronique et numérique au 
moyen de divers réseaux et d'équipement, nommément de 
téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones intelligents, de consoles de jeux vidéo, 
de serveurs, nommément de serveurs, de systèmes de 
téléconférence, nommément de systèmes d'audioconférence 
constitués de dispositifs d'extrémité, nommément de haut-
parleurs, de casque d'écoute et de microphones, de prises 
électriques et de ports Ethernet, de téléphones IP, de 
téléphones, de téléphones sans fil, d'écrans tactiles et 
d'afficheurs numériques, d'écrans d'ordinateur et d'équipement 
de téléphonie audio, nommément de téléphones, de téléphones 
cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléphones IP, de répondeurs téléphoniques, de consoles de 
conférence; matériel informatique et logiciels pour améliorer les 
sons analogiques et numériques, ainsi que pour utilisation 
relativement à l'audioconférence électronique et numérique; 
téléphones mobiles et téléphones intelligents pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques et de données numériques 
pour utilisation comme lecteurs audio et vidéo numériques, ainsi 
que pour utilisation comme ordinateurs de poche, ainsi 
qu'assistants numériques personnels, ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents, consoles de jeux vidéo, serveurs, nommément 
serveurs, systèmes de téléconférence, nommément systèmes 
d'audioconférence constitués de dispositifs d'extrémité, 
nommément de haut-parleurs, de casque d'écoute et de 
microphones, de prises électriques et de ports Ethernet, de 
téléphones IP, de téléphones, de téléphones sans fil, d'écrans 
tactiles et d'afficheurs numériques, d'écrans d'ordinateur et 
d'équipement de téléphonie audio, nommément de téléphones, 
de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de téléphones IP, de répondeurs téléphoniques, de 

consoles de conférence; équipement, appareils, composants et 
accessoires audio et vidéo pour la création, le traitement, la 
mesure, l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, 
la production, la reproduction, la transmission, le contrôle, la 
vérification, la réception et la lecture de signaux audio, de 
fichiers audio et de sons, ainsi que de signaux visuels, de 
fichiers visuels et d'images, nommément microphones, haut-
parleurs, câbles et connecteurs audio et vidéo, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, régulateurs de systèmes 
ambiophoniques audio et vidéo, récepteurs et amplificateurs 
audio et vidéo, récepteurs de signaux de satellite, téléviseurs, 
lecteurs de disques audio et vidéo, dispositifs de montage de 
disques audio et vidéo, lecteurs audionumériques, nommément 
lecteurs de cassettes audio, lecteurs de DVD audio, lecteurs 
MP3 audio, lecteurs de fichiers audio, radios, lecteurs de DVD, 
appareils et décodeurs de télévision par câble, moniteurs vidéo, 
syntonisateurs vidéo, processeurs électroniques de signaux de 
radiodiffusion, processeurs électroniques de signaux de 
radiodiffusion par satellite; logiciels et matériel informatique 
utilisés pour l'audioconférence et la vidéoconférence 
électroniques et numériques au moyen d'appareils numériques, 
nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'assistants numériques personnels électroniques, de consoles 
de jeux vidéo, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs 
personnels; logiciels pour le codage et le décodage de signaux 
vocaux et audio; processeurs de sons à voies multiples; puces 
de traitement de signal numérique; circuits intégrés. . 
SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images et de 
données par des réseaux de télécommunication et de 
communication sans fil, par Internet, par des réseaux de 
services d'information et des réseaux de données, nommément 
services de cyberconférence, de vidéoconférence et  
d'audioconférence; services de conseil ayant trait à la 
transmission et au traitement d'enregistrements sonores, à la 
conception et à la fabrication d'équipement audio grand public, 
d'équipement d'enregistrement professionnel, d'équipement 
téléphonique et de systèmes de téléconférence et de pièces 
connexes; conception et maintenance de logiciels pour des tiers. 
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. 
4495313 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.

1,569,378. 2012/03/19. Carego Innovative Solutions Inc., 400 
Longwood Road South, Hamilton, ONTARIO L8P 4Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THE INNOVATORS
Consent for use and registration of the mark from Concordia 
University is of record.

GOODS: Supply chain management software for operational 
efficiency and process control; inventory management software 
used for inventory control, invoicing, accounting, sales and profit 
analysis for products; facilities management software namely, 
software for controlling lighting, heating, ventilation, and security 
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systems in buildings. SERVICES: Consulting in the field of 
transportation logistics; supply chain management; warehouse 
storage services; outdoor storage of shipping containers and 
steel coils; heavy load handling services; loading and unloading 
containers, boxcars and flatbed trailers; pick and pack services; 
packaging goods for transport; transporting goods for others by 
land and sea; cleaning, repair, paint and maintenance services 
for rail cars; custom fabrication services, namely, modifying rail 
cars for others; warehousing services, namely, handling, 
transportation, transloading and storage of products; 
transportation logistics services namely, planning and scheduling 
shipments for users of transportation services; transporting and 
distributing goods of others by truck and train; fleet and freight 
management services; freight forwarding services; automating 
cranes for others; consultancy in the field of crane automation; 
providing value chain analysis; providing training in facilities and 
inventory management and in electronic data interchange; 
application service provider services featuring software for the 
warehousing and transportation logistics industries; design and 
project management for green buildings in the industrial sector; 
consulting in the field of energy management and renewable 
energy technology; consulting in the field of efficient building 
design, 'Green' material handling and process flow. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

Le consentement de l'Université Concordia à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

PRODUITS: Logiciels de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement pour l'efficacité opérationnelle et la 
commande de processus; logiciels de gestion des stocks utilisés 
pour le contrôle des stocks, la facturation, la comptabilité, la 
vente et l'analyse des bénéfices concernant des produits; 
logiciels de gestion des installations nommément logiciels pour 
régler l'éclairage, le chauffage, la ventilation et le fonctionnement 
de systèmes de sécurité dans des bâtiments. SERVICES:
Consultation dans le domaine de la logistique de transport; 
gestion de la chaîne logistique; services d'entrepôt; entreposage 
extérieur de conteneurs d'expédition et de bobines d'acier; 
services de manutention de charges lourdes; chargement et 
déchargement de conteneurs, de wagons couverts et de semi-
remorques à plateau; services de cueillette et d'emballage; 
emballage de marchandises en vue de leur transport; transport 
de marchandises pour des tiers par voie terrestre et maritime; 
services de nettoyage, de réparation, de peinture et d'entretien 
de wagons; services de fabrication sur mesure, nommément 
modification de wagons pour des tiers; services d'entreposage, 
nommément manutention, transport, transbordement et 
entreposage de produits; services de logistique de transport, 
nommément planification et établissement du calendrier 
d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport; 
transport et distribution des marchandises de tiers par camion et 
par train; services de gestion de parcs et de fret; services 
d'expédition de fret; automatisation de grues pour des tiers; 
consultation dans le domaine de l'automatisation de grues; offre 
d'analyses de chaîne de valeur; offre de formation en gestion 
d'installations et de stocks et en échange électronique de 
données; services de fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels pour les industries de la logistique d'entreposage et 
de transport; conception et gestion de projets de construction de 
bâtiments écologiques dans le secteur industriel; consultation 
dans les domaines de la gestion de l'énergie et des technologies 
d'énergie renouvelable; consultation dans le domaine de la 

conception de bâtiments écologiques, de la manutention 
écologique des matériaux et du déroulement des opérations. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,571,665. 2012/04/03. M. Maurice Côté, faisant affaire sous le 
nom de, Groupe Irenode, 921 Rue Notre-Dame Ouest, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7L1

PRODUITS: Pellicule pare-pierre appliquée sur la carrosserie 
pour la protection de la peinture sur les automobiles. 
SERVICES: Vente et installation de pellicule pare-pierre et de 
pellicule pare-pierre sur la carrosserie pour la protection de la 
peinture sur les automobiles. Employée au CANADA depuis 01 
août 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Screen film applied on autobodies for the protection of 
automotive paint against rocks. SERVICES: Sale and installation 
of rock-screen films and rock-screen films on autobodies for the 
protection of automotive paint. Used in CANADA since August 
01, 2005 on goods and on services.

1,571,701. 2012/04/03. JOSE LUIS MATUTE SALGADO, 531 
North Mount Drive NW, Calgary, ALBERTA T2K 3J1

DOZABO
GOODS: Soccer balls, soccer bags, soccer jackets, soccer 
shorts, soccer socks, soccer t-shirts, soccer jerseys, soccer 
shoes, soccer gloves, soccer shin pads, soccer gear bags, 
soccer hats, soccer tracksuits, soccer uniforms, soccer nets, 
baseballs, baseball gloves, baseball hats, baseball pants, 
baseball shoes, baseball jerseys, baseball jackets, baseball 
bags, baseball socks, baseball bats, baseball helmets, baseball 
bat bags, baseball cleat, baseball training balls, softball gloves, 
softball pants, softball shoes, softball jerseys, softball jackets, 
softball bags, softball socks, softball bats, softball helmets, 
softball bat bags, softball cleat, softball training balls, lacrosse 
training balls. SERVICES: Soccer training services. Used in 
CANADA since 2003 on goods and on services.

PRODUITS: Ballons de soccer, sacs de soccer, vestes de 
soccer, shorts de soccer, bas de soccer, tee-shirts de soccer, 
chandails de soccer, chaussures de soccer, gants de soccer, 
protège-tibias de soccer, sacs d'équipement de soccer, 
chapeaux de soccer, ensembles d'entraînement de soccer, 
uniformes de soccer, filets de soccer, balles de baseball, gants 
de baseball, casquettes de baseball, pantalons de baseball, 
chaussures de baseball, chandails de baseball, vestes de 
baseball, sacs de baseball, chaussettes de baseball, bâtons de 
baseball, casques de baseball, sacs pour bâtons de baseball, 
chaussures de baseball à crampons, balles de baseball de 
pratique, gants de softball, pantalons de softball, chaussures de 
softball, chandails de softball, vestes de softball, sacs de softball, 
chaussettes de softball, bâtons de softball, casques de softball, 
sacs pour bâtons de softball, chaussures de softball à crampons, 
balles de softball de pratique, balles de crosse de pratique. 
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SERVICES: Services d'entraînement de soccer. Employée au 
CANADA depuis 2003 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,572,984. 2012/04/12. Pointserve, Inc. dba Mobi, Suite 300, 
110 Wild Basin Road South, Austin, Texas 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MOBI.INSIGHT
GOODS: Software applications for presenting and analyzing 
operational costs and personnel performance trends for 
businesses (indicative of actual performance against goals) 
based on data from global positioning system and operational 
business metrics. SERVICES: Non-downloadable proprietary 
software accessed via a network for presenting and analyzing 
operational costs and personnel performance trends for 
businesses (indicative of actual performance against goals) 
based on data from global positioning system and operational 
business metrics. Used in CANADA since at least as early as 
September 28, 2011 on goods and on services. Priority Filing 
Date: October 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/446,029 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 26, 2014 under No. 4,593,237 on goods 
and on services.

PRODUITS: Applications logicielles pour la présentation et 
l'analyse des coûts d'exploitation et des tendances en matière de 
rendement du personnel d'entreprises (montrant le rendement 
réel par rapport aux objectifs) en fonction des données d'un 
système de positionnement mondial et des mesures 
d'exploitation. SERVICES: Logiciels propriétaires non 
téléchargeables accessibles par un réseau pour la présentation 
et l'analyse des coûts d'exploitation et des tendances en matière 
de rendement du personnel d'entreprises (montrant le 
rendement réel par rapport aux objectifs) en fonction des 
données d'un système de positionnement mondial et des 
mesures d'exploitation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 septembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/446,029 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 26 août 2014 sous le No. 4,593,237 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,573,319. 2012/04/16. CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

GOODS: Ambulances; Anti-skid chains for vehicles; vehicle 
alarms; Automobile bodies; Chassis for motor vehicles; Tires; 
Automobiles; Axle bearings for motor vehicles; Brake levers; 
Brake pads; Brake drums; Brakes for motor vehicles; Automobile 
bumpers; Buses; Cars; Clutches for motor vehicles; Connecting 
rods; Torque Converters; Trailer Couplings; Directional signals 
for vehicles; Motors for motor vehicles; Engine motors; 
Automobile engines; Gearboxes; Drive gears; Gaskets for 
motors; Automobile hoods; Horns for motor vehicles; Wheel rims 
for motor vehicles; Shock absorbers for motor vehicles; Steering 
wheels; Transmission gears for industrial machinery; 
Transmissions for motor vehicles; Turbines for locomotives; 
Vans; Automotive suspension springs. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ambulances; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; alarmes de véhicule; carrosseries d'automobile; 
châssis pour véhicules automobiles; pneus; automobiles; paliers 
d'essieu pour véhicules automobiles; leviers de frein; plaquettes 
de frein; tambours de frein; freins pour véhicules automobiles; 
pare-chocs d'automobiles; autobus; automobiles; embrayages 
pour véhicules automobiles; bielles; convertisseurs de couple; 
attelages de remorque; clignotants pour véhicules; moteurs pour 
véhicules automobiles; moteurs; moteurs d'automobiles; boîtes 
de vitesses; engrenages d'entraînement; joints pour moteurs; 
capots d'automobiles; klaxons pour véhicules automobiles; 
jantes de roue pour véhicules automobiles; amortisseurs pour 
véhicules automobiles; volants; engrenages de transmission 
pour machinerie industrielle; transmissions pour véhicules 
automobiles; turbines de locomotives; fourgons; ressorts de 
suspension automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,573,686. 2012/04/18. Kathy van Gogh, 5236 Saratoga Dr, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4M 2E9

van Gogh Chalk Paint Collection
The right to the exclusive use of the words CHALK and PAINT 
and COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Water based chalk paint. (2) water based acrylic 
paint. Proposed Use in CANADA on goods.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CHALK, PAINT et COLLECTION en dehors de la marque de 
commerce.
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PRODUITS: (1) Peinture à la craie à base d'eau. (2) Peinture 
acrylique à base d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,574,109. 2012/04/19. A&E Television Networks, LLC, 235 East  
45th Street, New York, NY  10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA 
LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, gold and black are claimed as a feature of the trade-mark.  
The letter 'H' is in gold.  The double arrow to the left of the letter 
'H', and underline above the word HISTORY is in red.  The word 
HISTORY is in black.

GOODS: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, and handheld computers, including 
software, namely, computer software that allows the user to 
search and view photographic, audio and video programs 
featuring educational and entertainment programs and activities; 
multimedia goods, namely, prerecorded digital video discs and 
DVDs featuring movies, documentaries and books in the field of 
history, historical settings, historical dramas, historical 
personalities, historical documentaries and historical subjects; 
digital media, namely, downloadable audio and video files in the 
field of history, historical settings, historical dramas, historical 
personalities, historical documentaries and historical subjects; 
downloadable webcasts and podcasts in the field of history, 
historical settings, historical dramas, historical personalities, 
historical documentaries and historical subjects; downloadable 
graphics for wireless devices; downloadable on-line discussion 
boards featuring subjects of general human interest; computer 
game software and video game software; downloadable 
computer and video game software via a global computer 
network, mobile platforms, and wireless devices for 
entertainment purposes; Books, magazines, newsletters. 
SERVICES: Broadcasting services, namely, television, video 
broadcasting, Internet and audio telecommunication; electronic 
transmission of audio, video, image, text, music, and sound data, 
by fibre optic cables, telephone lines, radio microwave, satellite 
transmission and facsimiles, and cable transmission services, 
namely broadcasting images, sound and data via internet mobile 
networks; electronic transmission and broadcast of data and 

data documents, namely audio, video, image, text, music, and 
sound data via satellite link; electronic transmission and 
broadcast of data documents, namely, audio, video, image, text, 
music, and sound data via computer networks; video-on-demand 
transmission services; wireless communication services, namely, 
transmission of television programs and motion pictures to 
mobile devices; providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for the electronic transmission of messages 
among users in the fields of broadcast entertainment, education, 
and general interest; broadband communication and 
telecommunication services, namely, satellite transmission, 
cable broadcasting, telecommunication and broadcast 
transmission of sounds, images, signals and data, namely audio, 
video, image, text, music and sound data; Production and 
distribution of television programs and motion pictures; editing of 
television programs and motion pictures; television program 
syndication; television programming; scheduling of movies; 
educational and entertainment services in the nature of on-going 
television programs, telecommunication and broadcast of 
multimedia programming via various platforms across multiple 
forms of transmission media, namely, television, cable, satellite, 
wireless networks and computer networks and providing a 
website in the field of history, historical settings, historical 
dramas, historical documentaries, historical subjects, noteworthy 
characters and individuals; entertainment services, namely, 
operating real time games for others via the Internet, mobile 
platforms, and local area computer networks; electronic game 
services provided by means of the Internet, mobile platforms, 
and local area computer networks; entertainment services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable 
interactive games. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, or et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La lettre H 
est or. La flèche double à gauche de la lettre H et le trait au-
dessus du mot HISTORY sont rouges. Le mot HISTORY est 
noir.

PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, y 
compris logiciels, nommément logiciel permettant à l'utilisateur 
de chercher et de regarder des photos ainsi que des émissions 
audio et vidéo portant sur des programmes et des activités 
pédagogiques et récréatifs; produits multimédias, nommément 
disques vidéonumériques et DVD préenregistrés de films, de 
documentaires et de livres dans les domaines de l'histoire, des 
lieux historiques, des drames historiques, des personnages 
historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à 
l'histoire; supports numériques, nommément fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines de l'histoire, des lieux 
historiques, des drames historiques, des personnages 
historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à 
l'histoire; webémissions et balados téléchargeables dans les 
domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames 
historiques, des personnages historiques, des documentaires 
historiques et des sujets liés à l'histoire; images téléchargeables 
pour appareils sans fil; forums de discussion en ligne 
téléchargeables sur des sujets d'intérêt général; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de jeux vidéo téléchargeables par un 
réseau informatique mondial, par des plateformes mobiles et par 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 53 April 29, 2015

des appareils sans fil pour le divertissement; livres, magazines, 
bulletins d'information. SERVICES: Services de diffusion, 
nommément télédiffusion, diffusion vidéo, diffusion sur Internet 
et télécommunication audio; transmission électronique de 
données audio, vidéo, texte, sonores, d'images et de musique 
par câbles à fibres optiques, lignes téléphoniques, 
radiotransmission, transmission par satellite et télécopie, ainsi 
que services de transmission par câble, nommément diffusion 
d'images, de sons et de données par réseaux mobiles Internet; 
transmission et diffusion électroniques de données et de 
documents de données, nommément de données audio, vidéo, 
texte, sonores, d'images et de musique par liaison satellite; 
transmission et diffusion électroniques de documents de 
données, nommément de données audio, vidéo, texte, sonores, 
d'images et de musique par des réseaux informatiques; services 
de transmission vidéo à la demande; services de communication 
sans fil, nommément transmission d'émissions de télévision et 
de films à des appareils mobiles; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission 
électronique de messages entre utilisateurs dans les domaines 
du divertissement par diffusion, de l'enseignement et des sujets 
d'intérêt général; services de communication et de 
télécommunication à large bande, nommément transmission par 
satellite, diffusion par câble, télécommunication et radiodiffusion 
de sons, d'images, de signaux et de données, nommément de 
données audio, vidéo, texte, sonores, d'images et de musique; 
production et distribution d'émissions de télévision et de films; 
montage d'émissions de télévision et de films; souscription 
d'émissions télévisées; émissions de télévision; programmation 
de films; services éducatifs et récréatifs, à savoir séries 
télévisées, télécommunication et diffusion d'émissions 
multimédias par diverses plateformes et de multiples moyens de 
transmission, nommément la télévision, le câble, le satellite, les 
réseaux sans fil et les réseaux informatiques, ainsi qu'offre d'un 
site Web dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, 
des drames historiques, des documentaires historiques, des 
sujets l iés  à l'histoire, des personnages et personnalités 
importants; services de divertissement, nommément exploitation 
de jeux en temps réel pour des tiers par Internet, sur des 
plateformes mobiles et sur des réseaux informatiques locaux; 
services de jeux électroniques offerts sur Internet, sur des 
plateformes mobiles et sur des réseaux informatiques locaux; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,574,110. 2012/04/19. A&E Television Networks, LLC, 235 East 
45th Street, New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA 
LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

GOODS: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, and handheld computers, including 
software, namely, computer software that allows the user to 
search and view photographic, audio and video programs 
featuring educational and entertainment programs and activities;
multimedia goods, namely, prerecorded digital video discs and 
DVDs featuring movies, documentaries and books in the field of 
history, historical settings, historical dramas, historical 
personalities, historical documentaries and historical subjects; 
downloadable webcasts and podcasts in the field of history, 
historical settings, historical dramas, historical personalities, 
historical documentaries and historical subjects; downloadable 
graphics for wireless devices; downloadable on-line discussion 
boards featuring subjects of general human interest; computer 
game software and video game software; downloadable 
computer and video game software via a global computer 
network, mobile platforms, and wireless devices for 
entertainment purposes; Books, magazines, newsletters. 
SERVICES:  Broadcasting services, namely, television, video 
broadcasting, Internet and audio telecommunication; electronic 
transmission of audio, video, image, text, music, and sound data, 
by fibre optic cables, telephone lines, radio microwave, satellite 
transmission and facsimile, and cable transmission services, 
namely broadcasting images, sound and data via internet mobile 
networks; electronic transmission and broadcast of data and 
data documents, namely, audio, video, image, text, music, and
sound data via computer networks; video-on-demand 
transmission services; wireless communication services, namely, 
transmission of television programs and motion pictures to 
mobile devices; providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for the electronic transmission of messages 
among users in the fields of broadcast entertainment, education, 
and general interest; broadband communication and 
telecommunication services, namely, satellite transmission, 
cable broadcasting, telecommunication and broadcast 
transmission of sounds, images, signals and data, namely audio, 
video, image, text, music, and sound data; Production and 
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distribution of television programs and motion pictures; editing of 
television programs and motion pictures; television program 
syndication; television programming; scheduling of movies; 
educational and entertainment services in the nature of on-going 
television programs, telecommunication and broadcast of 
multimedia programming via various platforms across multiple 
forms of transmission media, namely television, cable, satellite, 
wireless networks and computer networks and providing a 
website in the field of history, historical settings, historical 
dramas, historical documentaries, historical subjects, noteworthy 
characters and individuals; entertainment services, namely, 
operating real time games for others via the Internet, mobile 
platforms, and local area computer networks; electronic game 
services provided by means of the Internet, mobile platforms, 
and local area computer networks; entertainment services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable 
interactive games. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, y 
compris logiciels, nommément logiciels permettant à l'utilisateur 
de chercher et de regarder des photos ainsi que des émissions 
audio et vidéo portant sur des programmes et des activités 
pédagogiques et récréatifs; produits multimédias, nommément 
disques vidéonumériques et DVD préenregistrés de films, de 
documentaires et de livres dans les domaines de l'histoire, des 
lieux historiques, des drames historiques, des personnages 
historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à 
l'histoire; webémissions et balados téléchargeables dans les 
domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames 
historiques, des personnages historiques, des documentaires 
historiques et des sujets liés à l'histoire; images téléchargeables 
pour appareils sans fil; forums de discussion en ligne 
téléchargeables sur des sujets d'intérêt général; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de jeux vidéo téléchargeables par un 
réseau informatique mondial, par des plateformes mobiles et par 
des appareils sans fil pour le divertissement; livres, magazines, 
bulletins d'information. SERVICES: Services de diffusion, 
nommément télédiffusion, diffusion vidéo, diffusion sur Internet 
et télécommunication audio; transmission électronique de 
données audio, vidéo, texte, sonores, d'images et de musique 
par câbles à fibres optiques, lignes téléphoniques, 
radiotransmission, transmission par satellite et télécopie, ainsi 
que services de transmission par câble, nommément diffusion 
d'images, de sons et de données par des réseaux mobiles 
Internet; transmission et diffusion électroniques de données et 
de documents de données, nommément de données audio, 
vidéo, texte, sonores, d'images et de musique par des réseaux 
informatiques; services de transmission vidéo à la demande; 
services de communication sans fil, nommément transmission 
d'émissions de télévision et de films à des appareils mobiles; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission électronique de messages entre utilisateurs dans 
les domaines du divertissement par diffusion, de l'enseignement 
et des sujets d'intérêt général; services de communication et de 
télécommunication à large bande, nommément transmission par 
satellite, diffusion par câble, télécommunication et radiodiffusion 
de sons, d'images, de signaux et de données, nommément de 
données audio, vidéo, texte, sonores, d'images et de musique; 
production et distribution d'émissions de télévision et de films; 
montage d'émissions de télévision et de films; souscription 

d'émissions télévisées; émissions de télévision; programmation 
de films; services éducatifs et récréatifs, à savoir séries 
télévisées, télécommunication et diffusion d'émissions 
multimédias par diverses plateformes et de multiples moyens de 
transmission, nommément la télévision, le câble, le satellite, les 
réseaux sans fil et les réseaux informatiques, ainsi qu'offre d'un 
site Web dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, 
des drames historiques, des documentaires historiques, des 
sujets l iés  à l'histoire, des personnages et personnalités 
importants; services de divertissement, nommément 
administration de jeux en temps réel pour des tiers par Internet, 
sur des plateformes mobiles et sur des réseaux informatiques 
locaux; services de jeux électroniques offerts sur Internet, sur 
des plateformes mobiles et sur des réseaux informatiques 
locaux; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,574,765. 2012/04/24. 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

POWERING YOUR DIGITAL 
TRANSACTIONS

SERVICES: Advertising the wares and services of others 
through an Internet-based network of affiliated publishers; 
marketing, services, namely, providing marketing advice to 
affiliated publishers; Providing communication services, namely, 
electronic transmission of licences, mail, peer to peer 
messaging, billing information, billing receipts, software licence 
agreements, demographic and statistical information relating to 
sales, affiliate payments among users of computers via an 
electronic communications network namely via the Internet, 
electronic mail, peer to peer messaging, applets, VOIP calls, 
mobile phone applications; Providing electronic processing of
Automated Clearing House and credit card transactions and 
electronic payments namely, mobile payment, prepaid cards, 
debit cards, gift cards, pin-based credit card and electronic 
checks via a global computer network; Providing temporary use 
of non-downloadable credit card transaction processing software 
featuring tools for monitoring website transactions, managing 
accounts, managing catalog of products, order management and 
product searching and performance reporting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers par un 
réseau d'éditeurs affiliés sur Internet; services de marketing, 
nommément offre de conseils en marketing à des éditeurs 
affiliés; offre de services de communication, nommément 
transmission électronique de licences, courriel, messagerie entre 
pairs, information relative à la facturation, reçus de facturation, 
accords de licence d'utilisation d'un logiciel, information 
démographique et statistique ayant trait aux ventes, associer les 
paiements aux utilisateurs d'ordinateur sur un réseau de 
communication électronique, nommément par Internet, courriel, 
messagerie entre pairs, applets, appels par voix sur IP, 
applications pour téléphones mobiles; traitement électronique 
d'opérations de chambre de compensation automatisée et de 
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transactions par cartes de crédit et de paiements électroniques, 
nommément de paiement mobile, de cartes prépayées, de 
cartes de débit, de cartes-cadeaux, de cartes de crédit à NIP et 
de chèques électroniques par un réseau informatique mondial; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de 
traitement des transactions par cartes de crédit offrant des outils 
de surveillance de transactions sur sites Web, de gestion des 
comptes, de gestion du catalogue de produits, de gestion des 
commandes, de recherche de produits et de production de 
rapports de rendement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,581,432. 2012/06/11. Yielding Limited, 20 Wang Hoi Road, 
Flat B, 12/F, Yeung Yiu Chung (No.8) Ind. Bldg, 20 Wang Hoi 
Road, Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERTRAND PANG, 
112 Firbridge Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3T5X4

GOODS: Radio, namely Analogue radio, Digital Radio, Radio 
tuners, Internet radio, Radio has the function to stream music 
from a device using wireless technology, HD Radio, Satellite 
radio, Mobile radio, Radio for vehicle, Portable radio, Clock 
radio, Two way radio and Radio receiver, Radio cassette 
recorder, namely for recording radio in cassette tapes, Radio 
cassette player, namely the Radio with the function of playing 
cassette tapes, Hi Fidelity compact disc player, namely the Hi 
Fidelity system which can playback the compact disc, Hi Fidelity 
compact disc recorder namely the Hi Fidelity system which 
records the radio in cassette and playback the compact disc, 
Television, namely Television set, Digital Camera, namely 
camera which capture photos, record video with sound, Video 
Camera, namely camera can record video, Multi media player, 
namely MP3 Player, MP4 player, compact disc player, Speaker 
has USB port to playback music via USB stick, Music and Video 
player which can play back the disc such as laser, optical, 
compact, digital versatile, digital videodiscs, hard disk, CD's, 
DVD's, and CD-ROM's, Music and Video player which can 
stream music and video from internet or a device using wireless 
technology, Computer parts, Computer accessories, namely 
speakers for computer use, PC camera for computer use, 
Wireless audio player, namely speaker using Wi-Fi technology to 
stream music from a device, speaker using wireless technology 
such as radio, infrared, ultrasonic to stream music from a device. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Postes de radio, nommément postes de radio 
analogique, postes de radio numérique, syntonisateurs radio, 
postes de webradio, postes de radio dotés d'une fonction 
permettant de faire jouer en continu de la musique à partir d'un 
appareil par une technologie sans fil, postes de radio HD, postes 
de radio par satellite, postes de radio mobile, postes de radio 
pour véhicules, postes de radio portatifs, radios-réveils, postes 
de radio bidirectionnels et radiorécepteurs, radiocassettes, 
nommément pour enregistrer des émissions de radio sur 
cassettes, magnétophones, nommément postes de radio dotés 

d'une fonction permettant de lire des cassettes, lecteurs de 
disques compacts haute fidélité, nommément systèmes haute 
fidélité pouvant lire des disques compacts, graveurs de disques 
compacts haute fidélité, nommément systèmes haute fidélité 
pouvant enregistrer des émissions de radio sur cassettes et lire 
des disques compacts, téléviseurs, appareils photo ou caméras 
numériques, nommément appareils pouvant prendre des photos 
et enregistrer des vidéos avec le son, caméras vidéo, 
nommément appareils pouvant enregistrer des vidéos, lecteurs 
multimédias, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs 
de disques compacts, haut-parleurs dotés d'un port USB pour 
lire de la musique sur une clé USB, lecteurs de musique et de 
vidéos pouvant lire des disques comme des disques laser, des 
disques optiques, des disques compacts, des disques 
numériques universels, des disques numériques polyvalents, 
des disques durs, des CD, des DVD et des CD-ROM, lecteurs 
de musique et de vidéos pouvant faire jouer en continu de la 
musique et des vidéos à partir d'Internet ou d'un appareil doté de 
la technologie sans fil, pièces d'ordinateur, accessoires 
d'ordinateur, nommément haut-parleurs pour ordinateurs, 
caméras pour ordinateurs personnels, lecteurs audio sans fil, 
nommément haut-parleurs dotés de la technologie d'accès sans 
fil à Internet permettant de faire jouer en continu de la musique à 
partir d'un appareil, haut-parleurs utilisant une technologie sans 
fil comme la radio, les infrarouges et les ultrasons pour faire 
jouer en continu de la musique à partir d'un appareil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,581,705. 2012/06/12. SUR-SEAL CORPORATION, 6156 
Wesselman Road, Cincinnatti, Ohio 45248, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

SUR-SEAL
GOODS: (1) Rubber and elastomeric goods, namely non-metal 
gaskets for use in industrial sifters, industrial sorting, conveyors 
and automation equipment, fluid and gas pumps, compressors, 
commercial food preparation equipment, commercial food 
storage apparatus, household appliances, namely water heaters, 
laundry appliances, and ranges, lighting enclosures, HVAC 
(heating, ventilation, and air conditioning) products, namely 
compressors, condensers, evaporators, heat pumps, chillers, 
boilers, furnaces, and piping used therein, and medical products 
and devices, namely drug and fluid delivery apparatus, medical 
lighting, Magnetic Resonance Imaging (MRI) diagnostic 
apparatus and CT (computed tomography) diagnostic apparatus, 
diagnostic devices used to monitor standard vital signs including 
blood pressure, heart rate, temperature, and pulse oximetry, 
specialty patient monitors including ultrasound imaging devices, 
and fetal dopplers, defibrillators, nuclear and molecular 
diagnostic imaging devices, laboratory equipment, namely 
devices used in clinical pathology, clinical microbiology, clinical 
chemistry, hematology, reproductive biology, and cytogenetics, 
surgical instruments, surgical cameras, hospital beds, patient lift 
and transfer systems, therapeutic devices, patient transportation 
systems, hospital furniture, healthcare furniture, and wound care, 
namely dressings, bandages, protectants, wound compression 
devices, and negative pressure devices. (2) Rubber and 
elastomeric goods, namely non-metal seals for use in industrial 
sifters, industrial sorting, conveyors and automation equipment, 
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fluid and gas pumps, compressors, commercial food preparation 
equipment, commercial food storage apparatus, household 
appliances, namely water heaters, laundry appliances, and 
ranges, lighting enclosures, HVAC (heating, ventilation, and air 
conditioning) products, namely compressors, condensers, 
evaporators, heat pumps, chillers, boilers, furnaces, and piping 
used therein, and medical products and devices, namely drug 
and fluid delivery apparatus, medical lighting, Magnetic 
Resonance Imaging (MRI) diagnostic apparatus and CT 
(computed tomography) diagnostic apparatus, diagnostic 
devices used to monitor standard vital signs including blood 
pressure, heart rate, temperature, and pulse oximetry, specialty 
patient monitors including ultrasound imaging devices, and fetal 
dopplers, defibrillators, nuclear and molecular diagnostic imaging 
devices, laboratory equipment, namely devices used in clinical 
pathology, clinical microbiology, clinical chemistry, hematology, 
reproductive biology, and cytogenetics, surgical instruments, 
surgical cameras, hospital beds, patient lift and transfer systems, 
therapeutic devices, patient transportation systems, hospital 
furniture, healthcare furniture, and wound care, namely 
dressings, bandages, protectants, wound compression devices, 
and negative pressure devices. (3) Non-metal shims. 
SERVICES: Design and manufacturing of plastic, rubber and 
synthetic seals, gaskets, shims, and piping for others for use in 
the manufacturing of industrial sifters, industrial sorting, 
conveyors and automation equipment, fluid and gas pumps, 
compressors, commercial food preparation equipment, 
commercial food storage apparatus, household appliances, 
namely water heaters, laundry appliances, ranges, lighting 
enclosures, HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) 
products, namely compressors, condensers, evaporators, heat 
pumps, chillers, boilers, furnaces, and piping used therein, and 
medical products and devices, namely drug and fluid delivery 
apparatus, medical lighting, Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
diagnostic apparatus and CT (computed tomography) diagnostic 
apparatus, diagnostic devices used to monitor standard vital 
signs including blood pressure, heart rate, temperature, and 
pulse oximetry, specialty patient monitors including ultrasound 
imaging devices, and fetal dopplers, defibrillators, nuclear and 
molecular diagnostic imaging devices, laboratory equipment, 
namely devices used in clinical pathology, clinical microbiology, 
clinical chemistry, hematology, reproductive biology, and 
cytogenetics, surgical instruments, surgical cameras, hospital 
beds, patient lift and transfer systems, therapeutic devices, 
patient transportation systems, hospital furniture, healthcare 
furniture, and wound care, namely dressings, bandages, 
protectants, wound compression devices, and negative pressure 
devices. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
goods (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 3635665 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods (3) and
on services.

PRODUITS: (1) Produits en caoutchouc et élastomériques, 
nommément joints statiques autres qu'en métal pour tamis 
industriels, pour le tri industriel, ainsi que pour transporteurs, 
équipement d'automatisation, pompes à fluide et à carburant, 
compresseurs, équipement commercial de préparation 
d'aliments, appareils commerciaux d'entreposage des aliments, 
appareils électroménagers, nommément chauffe-eau, appareils 
de lessive et cuisinières, boîtiers d'éclairage, produits de CVCA 
(chauffage, ventilation et conditionnement d'air), nommément 

compresseurs, condenseurs, évaporateurs, pompes à chaleur, 
refroidisseurs, chaudières, appareils de chauffage et tuyauterie 
de ces appareils, produits et dispositifs médicaux, nommément 
appareils d'administration de médicaments et de liquides, 
éclairage médical, appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM) et tomodensitométrie (TDM), 
appareils de diagnostic pour la surveillance des signes vitaux 
courants, y compris de la tension artérielle, de la fréquence 
cardiaque, de la température et de la saturation en oxygène 
(oxymétrie pulsée), moniteurs spécialisés pour patients, y 
compris appareils d'imagerie ultrasonique et appareils Doppler 
pour échographie foetale, défibrillateurs, appareils d'imagerie 
diagnostique nucléaire et moléculaire, matériel de laboratoire, 
nommément appareils pour la pathologie clinique, la 
microbiologie clinique, la chimie clinique, l'hématologie, la 
biologie de la reproduction et la cytogénétique, instruments 
chirurgicaux, caméras chirurgicales, lits d'hôpital, systèmes de 
levage et de transfert de patients, dispositifs thérapeutiques, 
systèmes de transport de patients, mobilier d'hôpital, mobilier 
pour les soins de santé et produits de traitement des plaies, 
nommément pansements, bandages, protecteurs, dispositifs de 
compression de plaies et dispositifs de pression négative. (2) 
Produits en caoutchouc et élastomériques, nommément joints 
d'étanchéité autres qu'en métal pour tamis industriels, pour le tri 
industriel, ainsi que pour transporteurs, équipement 
d'automatisation, pompes à fluide et à carburant, compresseurs, 
équipement commercial de préparation d'aliments, appareils 
commerciaux d'entreposage des a l i m e n t s ,  appareils 
électroménagers, nommément chauffe-eau, appareils de lessive 
et cuisinières, boîtiers d'éclairage, produits de CVCA (chauffage, 
ventilation et conditionnement d'air), nommément compresseurs, 
condenseurs, évaporateurs, pompes à chaleur, refroidisseurs, 
chaudières, appareils de chauffage et tuyauterie de ces 
appareils, produits et dispositifs médicaux, nommément 
appareils d'administration de médicaments et de liquides, 
éclairage médical, appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM) et tomodensitométrie (TDM), 
appareils de diagnostic pour la surveillance des signes vitaux 
courants, y compris de la tension artérielle, de la fréquence 
cardiaque, de la température et de la saturation en oxygène 
(oxymétrie pulsée), moniteurs spécialisés pour patients, y 
compris appareils d'imagerie ultrasonique et appareils Doppler 
pour échographie foetale, défibrillateurs, appareils d'imagerie 
diagnostique nucléaire et moléculaire, matériel de laboratoire, 
nommément appareils pour la pathologie clinique, la 
microbiologie clinique, la chimie clinique, l'hématologie, la 
biologie de la reproduction et la cytogénétique, instruments 
chirurgicaux, caméras chirurgicales, lits d'hôpital, systèmes de 
levage et de transfert de patients, dispositifs thérapeutiques, 
systèmes de transport de patients, mobilier d'hôpital, mobilier 
pour les soins de santé et produits de traitement des plaies, 
nommément pansements, bandages, protecteurs, dispositifs de 
compression de plaies et dispositifs de pression négative. (3) 
Cales autres qu'en métal. SERVICES: Conception et fabrication
de joints d'étanchéité, de joints statiques, de cales et de 
tuyauterie en caoutchouc et synthétiques pour des tiers pour la 
fabrication des produits suivants : tamis industriels, appareils de 
tri industriel, transporteurs, équipement d'automatisation, 
pompes à fluide et à carburant, compresseurs, équipement 
commercial de préparation d'aliments, appareils commerciaux 
d'entreposage des aliments, appareils électroménagers, 
nommément chauffe-eau, appareils de lessive et cuisinières, 
boîtiers d'éclairage, produits de CVCA (chauffage, ventilation et 
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conditionnement d'air), nommément compresseurs, 
condenseurs, évaporateurs, pompes à chaleur, refroidisseurs, 
chaudières, appareils de chauffage et tuyauterie de ces 
appareils, produits et dispositifs médicaux, nommément 
appareils d'administration de médicaments et de liquides, 
éclairage médical, appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM) et tomodensitométrie (TDM), 
appareils de diagnostic pour la surveillance des signes vitaux 
courants, y compris de la tension artérielle, de la fréquence 
cardiaque, de la température et de la saturation en oxygène 
(oxymétrie pulsée), moniteurs spécialisés pour patients, y 
compris appareils d'imagerie ultrasonique et appareils Doppler 
pour échographie foetale, défibrillateurs, appareils d'imagerie 
diagnostique nucléaire et moléculaire, matériel de laboratoire, 
nommément appareils pour la pathologie clinique, la 
microbiologie clinique, la chimie clinique, l'hématologie, la 
biologie de la reproduction et la cytogénétique, instruments 
chirurgicaux, caméras chirurgicales, lits d'hôpital, systèmes de 
levage et de transfert de patients, dispositifs thérapeutiques, 
systèmes de transport de patients, mobilier d'hôpital, mobilier 
pour les soins de santé et produits de traitement des plaies, 
nommément pansements, bandages, protecteurs, dispositifs de 
compression de plaies et dispositifs de pression négative. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 juin 2009 sous le No. 3635665 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services.

1,582,015. 2012/06/13. Bear Grylls Ventures LLP, 6th Floor, One 
London Wall, London, EC2Y 5EB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: (1) First aid kits comprising bandages, sterile gauze 
pads, adhesive tape, antibiotic ointment, antiseptic wipe packets, 
a booklet providing first aid instructions; Hand tools; multi-
function hand tools; multi-function hand tools comprising all, or a 
combination of a knife blade, pliers, screwdrivers, bottle opener, 
can opener, scissors, wire cutter, file, saw blade, nail puller, wire 
stripper, ruler; knives; hunting, fishing and camping knives; 
sheaths for knives; saws, namely hand saws and hand saws with 
retractable blades; head mounted lighting products, namely, 
head mounted flashlights, head mounted lamps and personal 
headlamps; hand held lighting products, namely, hand held 
flashlights, hand held lanterns and key-ring flashlights; torches; 
Canteens; drinking vessels; Survival kits including multi-function 
hand tool, torch, signalling mirror, fire igniter, fire tinder, rope, 

whistle, compasses, and a booklet describing survival 
techniques. (2) Fire igniters, fire tinder. (3) First aid kits 
comprising, tweezers, scissors, pharmaceutical preparations for 
the relief of pain; vitamins; Shovels; spades; axes; hatchets; 
machetes; hand tools for use in climbing; ice axes; water filtering 
units for camping and outdoor use; Air guns; watches; 
rucksacks, backpacks, travelling bags, holdalls; bags for survival 
kits; luggage; sleeping bags; mirrors, namely, hand held mirrors; 
drinking flasks; hydration reservoirs; hydration packs; tents and 
awnings; ropes; sunglasses; eyewear, namely, safety goggles 
and ski goggles; DVDs (recorded), namely movies, 
documentaries and TV programs in the field of outdoor survival 
techniques; mobile telephones; computers; laptop computers; 
computer games; safety survival suits; whistles; signalling 
mirrors; signalling devices, namely, strobe light beacons, dye 
markers and flares; binoculars; satellite communication 
equipment, namely, satellite radios and satellite telephones; 
satellite navigation equipment, namely, digital compasses, GPS 
receivers and hand held GPS receivers; mobile telephone 
software applications, namely, computer game software; global 
positioning apparatus and instruments, namely, GPS receivers 
and hand held GPS receivers; paddleboards; climbers' 
harnesses; toys, namely, action figures. Used in CANADA since 
at least as early as March 31, 2011 on goods (2); February 28, 
2012 on goods (1). Priority Filing Date: December 21, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2605269 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 10, 2012 under No. 2605269 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Trousses de premiers soins constituées de 
bandages, de tampons de gaze stériles, de ruban adhésif, 
d'onguent antibiotique, de lingettes antiseptiques en sachet et 
d'un livret contenant des directives de premiers soins; outils à 
main; outils à main polyvalents; outils à main polyvalents 
constitués d'un ou plusieurs des éléments suivants : lame de 
couteau, pinces, tournevis, ouvre-bouteille, ouvre-boîte, ciseaux, 
coupe-fils, lime, lame de scie, arrache-clou, dénudeur de fil, 
règle; couteaux; couteaux de chasse, de pêche et de camping; 
étuis à couteau; scies, nommément scies à main et scies à main 
à lame rétractable; produits d'éclairage frontal, nommément 
lampes de poche frontales, lampes frontales et lampes frontales 
personnelles; produits d'éclairage à main, nommément lampes 
de poche, lanternes de poche et lampes de poche porte-clés; 
torches; bidons; récipients à boire; trousses de survie 
comprenant un outil à main polyvalent, une torche, un miroir à 
signaux, un allumeur, de l'allume-feu, une corde, un sifflet, des 
boussoles et un livret décrivant des techniques de survie. (2) 
Allumeurs, allume-feu. (3) Trousses de premiers soins 
constituées de pinces à épiler, de ciseaux, de préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; vitamines; 
pelles; bêches; haches; hachettes; machettes; outils à main pour 
l'escalade; piolets; épurateurs d'eau pour le camping et 
l'extérieur; pistolets pneumatiques; montres; havresacs, sacs à 
dos, sacs de voyage, sacs fourre-tout; sacs pour trousses de 
survie; valises; sacs de couchage; miroirs, nommément miroirs à 
main; flasques; réservoirs d'hydratation; sacs-gourdes; tentes et 
auvents; cordes; lunettes de soleil; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de protection et lunettes de ski; DVD 
(enregistrés), nommément films, documentaires et émissions de 
télévision dans le domaine des techniques de survie; téléphones 
mobiles; ordinateurs; ordinateurs portatifs; jeux informatiques; 
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combinaisons de survie; sifflets; miroirs à signaux; dispositifs de 
signalisation, nommément phares stroboscopiques, teintures de 
balisage et fusées éclairantes; jumelles; équipement de
communication par satellite, nommément radios satellites et 
téléphones satellites; équipement de navigation par satellite, 
nommément boussoles numériques, récepteurs GPS et 
récepteurs GPS de poche; applications logicielles pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques; 
appareils et instruments de positionnement mondial, 
nommément récepteurs GPS et récepteurs GPS de poche; 
planches à bras; baudriers; jouets, nommément figurines 
d'action. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mars 2011 en liaison avec les produits (2); 28 février 2012 
en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 
21 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2605269 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 10 août 2012 sous le No. 2605269 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3).

1,582,660. 2012/06/19. FaceCake Marketing Technologies, Inc., 
22287 Mulholland Highway, Suite 97, Calabasas, CA 91302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SWIVEL
GOODS: Computer software, namely, software used for 
promotion for others, merchandising for others, advertising for 
others, demonstration and sale of goods and services for others 
by permitting a user to visualize, create, manipulate, and interact 
with digital images, namely, personal photographs of 
themselves, to try on and try out various third party products and 
services such as clothing, cosmetics and weight loss; Computer 
software for creation and display of and interaction with graphical 
images, namely, computer software for organizing and viewing 
graphical images; Computer software permitting online access to 
social media sites; Computer software permitting online access 
to telecommunications networks, namely, a global computer 
network in which nodes (peers) share resources amongst each 
other without the use of a centralized administrative system; 
Computer software providing recommendations on products and 
product comparisons and generation of reports based upon a 
user's preferences and personal characteristics; Computer 
software for controlling, viewing, accessing, and browsing 
graphical images utilizing a global computer network; Software 
for management of computerized online ordering and a seller's 
inventory; Computer software permitting a user hands-free 
manipulation of camera operation, video display, and graphical 
display content capabilities using gestures, body motions and 
sounds; Computer software for operating motion, sound and 
optical sensor devices used for creation and display and 
interaction with graphical images; Computer software for 
operating computer hardware, namely, digital signage and 
computer peripherals, namely, microphones, video monitors, 
keyboards, motion detectors, optical detectors, and speakers, 
used for creation and display and interaction with graphical 
images; Computer hardware, namely, digital signage and 
computer peripherals used for creation and display and 

interaction with graphical images. SERVICES: Advertising 
services, namely, online promotion and advertising of products 
for others; online product merchandising services permitting 
users to visualize use and placement of products online through 
the creation and manipulation of digital images; providing 
computerized online ordering services featuring the use of digital 
images to customize consumer products and services for 
individual consumers; providing temporary use of non-
downloadable computer software permitting users to visualize 
use and placement of products through the creation and 
manipulation of digital images. Priority Filing Date: December 
19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/499,367 in association with the same kind of goods; 
December 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/505,950 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour la 
promotion pour des tiers, le marchandisage pour des tiers, la 
publicité pour des tiers, la démonstration et la vente de produits 
et de services pour des tiers en permettant à l'utilisateur de 
visualiser, de créer, de manipuler des images numériques et 
d'interagir avec ces images, nommément avec des photos d'eux-
mêmes, pour essayer divers produits et services de tiers, 
comme des vêtements, des cosmétiques et des produits pour la 
perte de poids; logiciels pour la création et l'affichage d'images 
et pour interagir avec celles-ci, nommément logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images; logiciels permettant 
l'accès en ligne à des sites de réseautage social; logiciels 
permettant l'accès en ligne à des réseaux de télécommunication, 
nommément à un réseau informatique mondial par lequel les 
noeuds (pairs) partagent des ressources entre eux sans 
l'utilisation d'un système administratif centralisé; logiciels offrant 
des recommandations de produits et des comparaisons de 
produits et la production de rapports selon les préférences et les 
caractéristiques personnelles de l'utilisateur; logiciels pour le 
contrôle, la visualisation, la consultation et la recherche d'images 
au moyen d'un réseau informatique mondial; logiciels de gestion 
des commandes en ligne et des stocks d'un vendeur; logiciels 
permettant à l'utilisateur la commande mains libres d'appareils 
photo et la visualisation de contenu vidéo et d'images au moyen 
de gestes, de mouvements et de sons; logiciels pour le contrôle 
d'appareils à capteurs de mouvement, de sons et optiques 
utilisés pour la création et l'affichage et l'interaction avec des 
images; logiciels pour le contrôle de matériel informatique, 
nommément afficheurs numériques et périphériques 
d'ordinateur, nommément microphones, moniteurs vidéo, 
claviers, détecteurs de mouvement, détecteurs optiques et haut-
parleurs, utilisés pour la création et l'affichage d'images et 
l'interaction avec ces images; matériel informatique, nommément 
afficheurs numériques et périphériques d'ordinateur utilisés pour 
la création et l'affichage d'images et l'intégration avec ces 
images. SERVICES: Services de publicité, nommément 
promotion et publicité en ligne de produits pour des tiers; 
services de marchandisage en ligne de produits permettant aux 
utilisateurs de consulter, d'utiliser et de placer des produits en 
ligne par la création et la manipulation d'images numériques; 
offre de services de commande en ligne permettant l'utilisation 
d'images numériques pour personnaliser les biens de 
consommation et les services en fonction des consommateurs; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de consulter, d'utiliser et de placer 
des produits par la création et la manipulation d'images 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 59 April 29, 2015

numériques. Date de priorité de production: 19 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/499,367 en 
liaison avec le même genre de produits; 29 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/505,950 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,582,873. 2012/06/12. Pinnacle Group Inc., 73 Industrial 
Parkway North, Unit 3, Aurora, ONTARIO L4G 4C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LEAK TRACKER
SERVICES: Roofing services; inspection and testing services 
namely leak detection and tracking, flood testing, air vapor 
barrier inspection, fire proofing, decking, moisture content in 
walls; roof assessments; infrared thermography to identify heat 
loss; analysis in the field of condominium reserve funds; building 
performance audits to assess coverage under Home Warranty 
Plans; roofing and building envelope inspection and testing; 
preparing reports for roof leak history and expenditures; quality 
assurance services in the field of the installation and repairs of 
roofs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de couverture; services d'inspection et de 
tests nommément détection et repérage de fuites, tests liés aux 
inondations, inspection de pare-vapeur, ignifugation, platelage, 
mesure de la teneur en humidité de murs; évaluations de toits; 
thermographie infrarouge afin de repérer les pertes de chaleur; 
analyse dans le domaine des fonds de réserves d'immeubles en 
copropriété; vérification du rendement de bâtiments afin 
d'évaluer la couverture en vertu de régimes de garantie; 
inspection et tests liés à la couverture et à la construction; 
préparation de rapports de l'historique et des dépenses relatives 
aux fuites; services d'assurance de la qualité dans le domaine 
de l'installation et des réparations de toits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,583,219. 2012/06/21. Plataforma Iberoamericana De Cine, 
S.A. DE C.V., Tabasco No. 304, Roma Norte, 06700, Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The English translation of 'PREMIO IBEROAMERICANO DE 
CINE' in the mark is 'IBERO-AMERICAN FILM AWARD.' The 
English translation of 'FÉNIX" is "PHOENIX' and means 'Arabian 
bird'.

SERVICES: (1) Telecommunications namely, broadcasting of 
Spanish-language entertainment programming namely award 
programs designed to reward the best of the films and 
documentaries featuring Latin-American and Ibero-American 
entertainers, via television, radio and cable networks. (2) Awards 
services in the field of film exhibitions for educational, cultural 
and entertainment purposes namely, selection of judges, 
screening and reviewing of films, documentaries and dramas, 
selection of films, documentaries and dramas in different award 
categories, selection of actors and performers for awards, 
collection of sponsorships, and organizing awards distribution 
functions, namely, securing required governmental permissions, 
selecting venue and holding awards distribution ceremony; 
organization of competitions in the field of education and 
entertainment namely, arranging loyalty, award and incentive 
programs in the field of the goods and services of others to 
promote ibero-american cinema and cinematography; 
entertainment services, namely, organization of Spanish-
language entertainment and educational programming namely 
award programs designed to reward the best of the films and 
documentaries featuring Latin American entertainers, celebrities 
and cultural figures; production of radio and television programs; 
production of cultural events and shows namely, planning, 
conducting and hosting of Spanish-language film festivals 
focused on the Ibero-American region; television entertainment 
namely production and distribution of television programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PREMIO 
IBEROAMERICANO DE CINE dans la marque est IBERO-
AMERICAN FILM AWARD. Selon le requérant, la traduction 
anglaise de FÉNIX est PHOENIX, à savoir un oiseau d'Arabie.

SERVICES: (1) Télécommunication nommément diffusion 
d'émissions de divertissement hispanophones, nommément 
d'émissions de remise de récompenses conçues pour 
récompenser les meilleurs films et documentaires avec des 
artistes latino-américains et ibéro-américains, à la télévision, à la 
radio et sur des réseaux câblés. (2) Services de prix dans le 
domaine de la présentation de films à des fins éducatives, 
culturelles et de divertissement, nommément sélection de juges, 
projection et visionnage de films, de documentaires et d'oeuvres 
dramatiques, sélection de films, de documentaires et d'oeuvres 
dramatiques selon différentes catégories de prix, sélection 
d'acteurs et d'interprètes pour leur décerner des prix, recherche 
de commanditaires ainsi que répartition des tâches pour 
l'organisation de la remise de prix, nommément obtention des 
autorisations gouvernementales, sélection des lieux et tenue de 
cérémonies de remise de prix; organisation de concours dans 
les domaines de l'éducation et du divertissement nommément 
organisation de programmes de fidélisation, de récompenses et 
d'encouragement dans les domaines des produits et des 
services de tiers pour promouvoir le cinéma et la 
cinématographie ibéro-américains; services de divertissement, 
nommément organisation d'émissions de divertissement et 
éducatives hispanophones nommément d'émissions de remise 
de récompenses conçues pour récompenser les meilleurs films 
et documentaires avec des artistes, des vedettes et des 
personnalités culturelles latino-américains; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'évènements 
et de spectacles culturels nommément planification, organisation 
et tenue de festivals de films hispanophones axés sur la région 
ibéro-américaine; divertissement télévisé, nommément 
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production et distribution d'émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,364. 2012/06/29. 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

INVOKANA
GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases, namely, diabetes. (2) Pharmaceutical 
preparations for the prevention or treatment of metabolic 
diseases and disorders, namely, diabetes. Priority Filing Date: 
April 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/592,280 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4369669 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies métaboliques, nommément du diabète. 
(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète. Date de priorité de production: 09 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/592,280 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4369669 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,584,753. 2012/07/04. Evonik RohMax Additives GmbH, 
Kirschenallee, 64293 Darmstadt, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYNAVIS
GOODS: (1) Chemical additives to petroleum products and to 
lubricants, chemicals for use as additives or ingredients in 
mineral oils, fuels, including motor fuels, lubricants, technical oils 
and fats, chemicals for the manufacture of products for surface 
protection and wear protection, chemicals for the production of 
hydraulic fluids, oils, lubricants and fats, chemical products for 
use in the manufacture of acrylates, methacrylates and 
polymers, viscometric products (chemical products), namely 
viscosity index improvers for hydraulic fluids, oils, lubricants and 
fats, pour point depressants for use in the field of fuel and 
hydraulic fluids, flow improvers for use in the field of fuel and 
hydraulic fluids, and de-waxing aids for use in the field of fuel 
and hydraulic fluids; dispersants for use in automotive and 
hydraulic oils; synthetic based fluids and esters for the 
manufacture of automotive and hydraulic oils, chemical products 
for use in the manufacture of hydraulic fluids, technical oils, 
namely, cutting oils, fuel oils, mineral oils and technical greases, 

namely, industrial greases, automotive greases, anti-rust 
greases; industrial lubricants, all purpose lubricants, automotive 
lubricants; industrial oils and fats, non-chemical preparations as 
additives for industrial oils and fats, non-chemical additives to 
motor-fuel. (2) Chemicals used in photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; defoamers for general 
industrial use; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manures; fire extinguishing compositions; chemical 
substances for preserving foodstuffs; adhesives for use in the 
automotive industry, adhesives for use in the building industry, 
adhesives for use in the construction industry, adhesives for use 
in the consumer packaging industry, adhesives for use in the 
dental industry, adhesives for use in the furniture industry, 
adhesives for use in the surgical industry, adhesives for use in 
the textile industry; fuels, namely, alcohol and mixed alcohol fuel, 
aviation fuel, benzene fuel, bio diesel fuel, diesel fuel, ethanol 
fuel, fuel for lighters and illuminants, namely, naphtha, kerosene, 
lamp oils; candles, wicks. SERVICES: (1) Scientific and 
technological consulting and research services and design 
relating thereto in the field of lubricant technology and hydraulic 
liquid systems; research services in the field of lubricant 
technology and hydraulic liquid systems; research and 
development as well as technical consultancy in the field of 
lubricant technology and hydraulic liquid systems; material 
testing and quality control of mineral oils, fuels and greases, 
including motor fuels, lubricants, technical oils and fats, 
automotive oils and hydraulic fluids; services of chemists; 
services of physicists; engineering services, namely, chemical 
engineering and engineering services in the field of lubricant 
technology and hydraulic liquid systems. (2) Industrial analysis in 
the field of lubricant technology and hydraulic liquid systems; 
services of bacteriological, chemical and physicochemical 
laboratories, design and development of computer hardware and 
software, in particular in the field of lubricant technology and 
hydraulic liquid systems. Used in GERMANY on goods (1) and 
on services (1). Registered in or for GERMANY on August 10, 
2011 under No. 30 2011 029 120 on goods (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Additifs chimiques pour produits pétroliers et 
lubrifiants, produits chimiques pour utilisation comme additifs ou 
ingrédients pour huiles minérales, carburants, y compris 
carburants pour moteurs, lubrifiants, huiles et graisses 
techniques, produits chimiques pour la fabrication de produits
pour la protection de surfaces et la protection contre l'usure, 
produits chimiques pour la production de liquides hydrauliques, 
d'huiles, de lubrifiants et de corps gras, produits chimiques pour 
la fabrication d'acrylates, de méthacrylates et de polymères, 
produits viscosimétriques (produits chimiques), nommément 
améliorants de l'indice de viscosité pour liquides hydrauliques, 
huiles, lubrifiants et corps gras, améliorants de point 
d'écoulement pour utilisation dans le domaine des carburants et 
des liquides hydrauliques, agents d'amélioration du débit pour 
utilisation dans le domaine des carburants et des liquides 
hydrauliques ainsi qu'agents de déparaffinage pour utilisation 
dans le domaine des carburants et des liquides hydrauliques; 
dispersants pour huiles pour automobiles et hydrauliques; fluides 
synthétiques et esters pour la fabrication d'huiles pour 
automobiles et hydrauliques, produits chimiques pour la 
fabrication de liquides hydrauliques, huiles techniques, 
nommément huiles de coupe, mazout, huiles minérales et 
graisses techniques, nommément graisses industrielles, graisses 
pour automobiles, graisses antirouille; lubrifiants industriels, 
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lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles; huiles et 
graisses industrielles, produits non chimiques comme additifs 
pour huiles et graisses industrielles, additifs non chimiques pour 
carburants. (2) Produits chimiques pour la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; agents antimousse à 
usage industriel général; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour 
l'industrie de la construction, , adhésifs pour l'industrie de 
l'emballage de produits de consommation, adhésifs pour 
l'industrie dentaire, adhésifs pour l'industrie du meuble, adhésifs 
pour l'industrie chirurgicale, adhésifs pour l'industrie textile; 
carburants et combustibles, nommément alcool carburant et 
alcool carburant mixte, carburant aviation, carburant au 
benzène, carburant biodiesel, carburant diesel, carburant à 
l'éthanol, combustible pour briquets et matières éclairantes, 
nommément naphte, kérosène, lampes à l'huile; bougies, 
mèches. SERVICES: (1) Services de consultation et de 
recherche liés aux sciences et aux technologies ainsi que 
conception connexe dans le domaine des technologies des 
lubrifiants et des systèmes pour liquides hydrauliques; services 
de recherche dans le domaine des technologies des lubrifiants et 
des systèmes pour liquides hydrauliques; recherche et 
développement ainsi que consultation technique dans les 
domaines des technologies des lubrifiants et des systèmes pour 
liquides hydrauliques; essai de matériaux et contrôle de la 
qualité d'huiles minérales, de carburants et de graisses, y 
compris de carburants pour moteurs, de lubrifiants, d'huiles et de 
graisses techniques, de lubrifiants pour automobiles et de 
liquides hydrauliques; services de chimie; services de physique; 
services de génie, nommément génie chimique et services de 
génie dans le domaine des technologies des lubrifiants et des 
systèmes pour liquides hydrauliques. (2) Analyse industrielle 
dans le domaine des technologies des lubrifiants et des 
systèmes pour liquides hydrauliques; services de laboratoires 
bactériologiques, chimiques et physicochimiques, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, 
notamment dans le domaine des technologies des lubrifiants et 
des systèmes pour liquides hydrauliques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
août 2011 sous le No. 30 2011 029 120 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,585,001. 2012/07/06. Grupo Peñaflor S.A., an Argentine joint 
stock company, Arenales 460, Vicente López, Province of 
Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, the term MELODIAS can be 
translated into English by melodies.

GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as June 
2012 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MELODIAS est « 
melodies ».

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2012 en liaison avec les produits.
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1,586,281. 2012/07/16. Strong Pacific Limited, 45th Fl., The Lee 
Gardens, 33 Hysan Ave, Causeway Bay, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

GOODS: (1) Mobile phones; MP3 players; portable audio and 
video devices, namely, smart phones; accessories for mobile 
phones, MP3 players, and portable audio and video devices, 
namely, headphones, earphones, headsets, microphones, 
speakers, neck straps, armbands, cases, pouches, covers; 
battery chargers, remote controls, cassette adapters, docking 
stations, and hands-free car kits, all being for use with mobile 
phones, MP3 players, and portable audio and video devices, 
namely, smart phones; additional input devices, namely, 
keyboards, keypads, mice, tablets, touch screens, all being for 
use with mobile phones, MP3 players, and portable audio and 
video devices, namely, smart phones; screens for use with MP3 
players; adapters, transmitters, output and input cables, and 
connection cables, all for use with MP3 players, and portable 
audio and video devices, namely, smart phones. (2) Clothing, 
namely, T-shirts, shirts, polo shirts, jackets, coats, jeans, 
trousers, shorts, skirts, dresses, jumpers, sweaters, suits, ties, 
socks, stockings, hosiery, underwear, swimwear, scarves, 
gloves, belts; footwear, namely, shoes, casual shoes, sports 
shoes, boots, sandals, dress shoes, slippers, flip-flops; and 
headgear, namely, hats, cloth hats, caps, sun hats, baseball 
caps. (3) Earphones, headsets, and microphones, all being for 
use with mobile phones, MP3 players, and portable audio and 
video devices, namely, smart phones, portable audio recorders, 
portable video recorders, portable audio and video players. Used
in CANADA since at least as early as February 2009 on goods 
(3). Used in UNITED KINGDOM on goods (1), (2). Registered in 
or for OHIM (EU) on August 10, 2009 under No. 006973581 on 
goods (1), (2).

PRODUITS: (1) Téléphones mobiles; lecteurs MP3; appareils 
audio et vidéo portatifs, nommément téléphones intelligents; 
accessoires pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 ainsi 
qu'appareils audio et vidéo portatifs, nommément casques 
d'écoute, écouteurs, micro-casques, microphones, haut-parleurs, 
cordons pour le cou, brassards, étuis, pochettes, housses; 

chargeurs de pile et de batterie, télécommandes, adaptateurs de 
cassettes, stations d'accueil et trousses de téléphone mains 
libres pour automobiles, tous pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des lecteurs MP3 ainsi que des appareils 
audio et vidéo portatifs, nommément des téléphones intelligents; 
périphériques d'entrée complémentaires, nommément claviers, 
pavés numériques, souris, tablettes, écrans tactiles, tous pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des lecteurs MP3 ainsi 
que des appareils audio et vidéo portatifs, nommément des 
téléphones intelligents; écrans pour utilisation avec des lecteurs 
MP3; adaptateurs, émetteurs, câbles de sortie et d'entrée et 
câbles de connexion, tous pour utilisation avec des lecteurs MP3 
et des appareils audio et vidéo portatifs, nommément des 
téléphones intelligents. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, polos, vestes, manteaux, jeans, pantalons, shorts, 
jupes, robes, chasubles, chandails, costumes, cravates, 
chaussettes, bas, bonneterie, sous-vêtements, vêtements de 
bain, foulards, gants, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, 
sandales, chaussures habillées, pantoufles, tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, chapeaux en tissu, casquettes, 
chapeaux de soleil, casquettes de baseball. (3) Écouteurs, 
casques d'écoute et microphones, tous pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des lecteurs MP3 ainsi que des appareils 
audio et vidéo portatifs, nommément des téléphones intelligents, 
des enregistreurs audio portatifs, des enregistreurs vidéo 
portatifs, des lecteurs audio et vidéo portatifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les produits (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 10 août 2009 sous le No. 006973581 en liaison avec les 
produits (1), (2).

1,588,224. 2012/07/31. Jandgeo Inc., 670 Progress Avenue, Unit 
10, Toronto, ONTARIO M1H 3A4

GOODS: Electronic control devices for heating and energy 
management. SERVICES: (1) Business consulting services in 
the fields of energy measurement to improve energy efficiency 
within residential, commercial, industrial and institutional 
facilities. (2) Business venture development and formation 
consulting services for the renewable energy industry. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Dispositifs de commande électronique pour la 
gestion du chauffage et de l'énergie. SERVICES: (1) Services de 
consultation en affaires dans le domaine de la mesure de la 
consommation d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique 
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en milieu résidentiel, commercial, industriel et organisationnel. 
(2) Services de consultation en création d'entreprise pour 
l'industrie de l'énergie renouvelable. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,588,599. 2012/08/02. Grupo Peñaflor S.A., an Argentine joint 
stock company, Arenales 460, Vicente López, Province of 
Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,588,835. 2012/08/03. Tween Brands Investment, LLC, 8323 
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

JUSTICE & BROTHERS
SERVICES: Retail store services featuring clothing, personal 
care products, paper goods, namely address books, arts and 
craft paint kits, namely, arts, crafts and painting paper, 
calendars, coupons, drawing boards, memorandum boards, note 
books, note pads, note paper, notebooks, party ornaments of 
paper, photograph albums, pictures, stationery, stickers, 
temporary tattoos and trading cards, electronics, writing 
instruments, home furnishings, jewelry, watches, bags, namely 
backpacks, gym bags, luggage and totebags, sporting goods, 
toys and candy. Priority Filing Date: August 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/692,199 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2014 under No. 
4562166 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, de produits de soins personnels, d'articles en papier, 
nommément de carnets d'adresses, de nécessaires de peinture 
d'artisanat, nommément de papier d'artisanat et à peinture, de 
calendriers, de bons de réduction, de planches à dessin, de 
pense-bêtes, de carnets, de blocs-notes, de papier à notes, de 
carnets, de décorations de fête en papier, d'albums photos, 
d'images, d'articles de papeterie, d'autocollants, de tatouages 
temporaires et de cartes à collectionner, d'appareils 
électroniques, d'instruments d'écriture, de mobilier et d'articles 
décoratifs, de bijoux, de montres, de sacs, nommément de sacs 
à dos, de sacs de sport, de valises et de fourre-tout, d'articles de 
sport, de jouets et de bonbons. Date de priorité de production: 
01 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/692,199 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 juillet 2014 sous le No. 4562166 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,947. 2012/08/03. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SPAGHETTATA
GOODS: Table cloths not of paper, cloth banners, and place 
mats not of paper. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nappes autres qu'en papier, banderoles en tissu et 
napperons autres qu'en papier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,588,952. 2012/08/03. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SPAGHETTATA
SERVICES: Providing an interactive website in the field of food 
recipes, food preparation trends in the food industry, and other 
information relating to food preparation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans le domaine des 
recettes, des tendances concernant la préparation des aliments 
dans l'industrie alimentaire et d'autres renseignements ayant trait 
à la préparation des aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,589,033. 2012/08/01. Accelerated Production Services, Inc., (a 
Delaware corporation), 26010 Oak Ridge Drive, Suite 205, The 
Woodlands, Texas, 77380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GOODS: Oil pumping and extraction devices, namely, metal 
quick release closures for quickly opening and closing pressure 
vessels, hydraulic artificial lift systems comprised of hydraulic jet 
and piston pumps, gas lift systems comprised of hydraulic valves 
and mandrels which support both continuous flow and 
intermittent flow applications, and downhole pumps, namely, 
hydraulic jet and piston pumps, electric submersible pumps 
comprised of a submersible motor, pump and motor protector 
and seal section, plunger pumps for rod lift systems, progressive 
cavity pumps, surface pumps, namely, positive displacement 
pumps, diaphragm pumps, centrifugal pumps, vertical and 
horizontal multi-stage process pumps, vertical and horizontal 
multi-stage barrel pumps, and submersible turbine pumps; water, 
oil and gas separation and filtration equipment, namely, nutshell 
filters, strainers and baskets, separators, flotation units, gas 
dehydration units, gas liquification units, basket traps, fuel gas 
conditioning units, knockout vessels for separating well fluids 
produced from o i l  and gas wells into gaseous and liquid 
components, direct and indirect fired heaters, emulsion treaters 
for breaking down oil-water emulsions with heat and the addition 
of chemicals, and hydrocarbon dew point control units used to 
inhibit the formation of solid hydrates in gas streams through the 
injection of a liquid hydrate inhibitor directly into the gas stream. 
SERVICES: Oil production services; engineering design services 
for pressure vessels, modular process, production, and filtration 
equipment skids. Priority Filing Date: February 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/547,044 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 January 07, 2014 
under No. 4,463,260 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils de pompage et d'extraction de pétrole, 
nommément fermetures à déclenchement rapide en métal pour 
l'ouverture et la fermeture rapides de récipients sous pression, 
systèmes d'ascension artificielle hydrauliques constitués de 
pompes à jet et à piston hydrauliques, systèmes d'ascension par 
poussée de gaz constitués de soupapes et de mandrins 
hydrauliques à la fois pour les applications d'écoulement continu 
et de débit intermittent, ainsi que de pompes de fond, 
nommément des pompes suivantes : pompes à jet et à piston 
hydrauliques, pompes submersibles électriques constituées d'un 
moteur submersible, d'une pompe et d'une section de protection 
et d'étanchéité pour le moteur, pompes à pistons plongeurs pour 
systèmes à vérin de levage, pompes à rotor hélicoïdal excentré, 
pompes de surface, nommément pompes volumétriques, 
pompes à membrane, pompes centrifuges, pompes de raffinage 
multicellulaires verticales et horizontales, pompes vide-fût 

multicellulaires verticales et horizontales et pompes à turbine 
submersibles; équipement de séparation et de filtration d'eau, de 
pétrole et de gaz, nommément filtres à coquilles de noix, 
crépines et paniers, séparateurs, appareils de flottation, unités 
de déshydratation du gaz, unités de liquéfaction du gaz, paniers 
à sédiments, unités de traitement de gaz de combustion, cuves 
de séparation pour séparer les fluides provenant de puits de 
pétrole et de gaz en composants gazeux et liquides, 
réchauffeurs directs et indirects, traiteurs d'émulsion pour 
dissocier les émulsions aqueuses par la chaleur et l'ajout de 
produits chimiques, ainsi qu'unités de contrôle du point de rosée 
d'hydrocarbures pour empêcher la formation d'hydrates solides 
dans des flux gazeux par l'injection directe d'un inhibiteur 
d'hydrates liquides dans le flux gazeux. SERVICES: Services de 
production de pétrole; services de conception technique de 
récipients sous pression, de procédés modulaires, de production 
et de plateformes d'équipement de filtration. Date de priorité de 
production: 20 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/547,044 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 07 janvier 2014 sous le No. 
4,463,260 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,589,154. 2012/08/07. Voith Patent GmbH, St. Pöltener Str. 43, 
Heidenheim, 89522, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

StreamDiver
GOODS: Turbines for generation of electricity, turbines for steam 
plants, electric generators, electric power generators, steam 
generators, turbine generators, part and fittings for any of the 
aforesaid goods namely valves, pipes, rectifiers. SERVICES:
Generation of electrical power; scientific research and design 
relating to turbines and generators in the field of electricity and 
electrical power generation; industrial research services in the 
field of electricity and electrical power generation; design and 
development of computer hardware and software. Priority Filing 
Date: April 11, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010799864 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 
August 22, 2012 under No. 010799864 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Turbines de production d'électricité, turbines pour 
centrales thermiques à vapeur, génératrices, générateurs de 
vapeur, turbogénératrices, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément valves, tuyaux, 
redresseurs. SERVICES: Production d'électricité; recherche et 
conception scientifiques ayant trait aux turbines et aux 
génératrices dans le domaine de la production d'électricité; 
services de recherche industrielle dans le domaine de la 
production d'électricité; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 11 
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avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010799864 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 22 août 2012 sous le No. 010799864 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.

1,590,320. 2012/08/15. FIORDELISI S.r.L., S.P. 88 Stornarella, 
Ascoli S. Km. 0+600, Stornarella, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
SARAÏLIS, 686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R2K5

Colour is claimed as a feature of the mark. The word Fiordelisi is 
in white. The oval is green. It is contoured in a gold border. The 
banner with three stripes, from top to bottom is green, white and 
red. The Leaf on the right side of the oval is green

GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; 
flour; bread, pastry and confectionery; ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, tomato 
sauce, spaghetti sause, pasta sauce, pepper sauce, chili sauce, 
tomatoes and vegetable sauces, pizza sauces; spices; ice; live 
animals; fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals; malt; beers; mineral and aerated 
waters; non-alcoholic fuit juice and beverage; fruit beverages 
and fruit juices. Priority Filing Date: July 12, 2012, Country: 
ITALY, Application No: BA2012C000642 in association with the 
same kind of goods. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for ITALY on February 14, 2013 under No. 1528222 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le mot « Fiordelisi » est blanc. L'ovale est vert et entouré d'une 
bordure or. Les trois rayures de la banderole sont, de haut en 
bas, verte, blanche et rouge. La feuille à droite de l'ovale est 
verte.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de 
café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries et confiseries; 
glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre, sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce chili, sauces aux 
tomates et aux légumes, sauces à pizza; épices; glace; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; graines; plantes et fleurs 
naturelles; produits alimentaires pour animaux; boisson de malt; 
bières; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits et boissons aux 
fruits non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2012, pays: ITALIE, demande no: 

BA2012C000642 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 14 février 2013 sous le No. 1528222 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,590,330. 2012/08/16. Delsys Research Group Inc., 107-55 
Murray Street, Ottawa, ONTARIO K1N 5M3

Quality Management and Program 
Administration System

GOODS: Educational and training materials, namely reports, 
manuals, and presentations, in print or electronic form, related to 
the field of business management consulting. SERVICES:
Consulting and advisory services in the field of business 
management consulting, namely strategic management, risk 
management and governance, performance management, 
performance measurement, organizational transformation, and 
communications management; research services in the field of 
business management consulting, namely strategic 
management, risk management and governance, performance 
management, performance measurement, organizational 
transformation, and communications management; arranging 
and conducting conferences, seminars and workshops related to 
the field of business management consulting, namely strategic 
management, risk management and governance, performance 
management, performance measurement, organizational 
transformation, and communications management. Used in 
CANADA since March 31, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel pédagogique et didactique, nommément 
rapports, manuels et présentations, en version imprimée ou 
électronique, portant sur la consultation en gestion des affaires. 
SERVICES: Services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la consultation en gestion des affaires, nommément 
de la gestion stratégique, de la gestion des risques et de la 
gouvernance, de la gestion du rendement, de l'évaluation du 
rendement, de la transformation organisationnelle et de la 
gestion des communications; services de recherche dans le 
domaine de la consultation en gestion des affaires, nommément 
de la gestion stratégique, de la gestion des risques et de la 
gouvernance, de la gestion du rendement, de l'évaluation du 
rendement, de la transformation organisationnelle et de la 
gestion des communications; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers dans le domaine de la 
consultation en gestion des affaires, nommément de la gestion 
stratégique, de la gestion des risques et de la gouvernance, de 
la gestion du rendement, de l'évaluation du rendement, de la 
transformation organisationnelle et de la gestion des 
communications. Employée au CANADA depuis 31 mars 2012 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,590,331. 2012/08/16. Delsys Research Group Inc., 108-55 
Murray Street, Ottawa, ONTARIO K1N 5M3

QMPAS
GOODS: Educational and training materials, namely reports, 
manuals, and presentations, in print or electronic form, related to 
the field of business management consulting. SERVICES:
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Consulting and advisory services in the field of business 
management consulting, namely strategic management, risk 
management and governance, performance management, 
performance measurement, organizational transformation, and 
communications management; research services in the field of 
business management consulting, namely strategic 
management, risk management and governance, performance 
management, performance measurement, organizational 
transformation, and communications management; arranging 
and conducting conferences, seminars and workshops related to 
the field of business management consulting, namely strategic 
management, risk management and governance, performance 
management, performance measurement, organizational 
transformation, and communications management. Used in 
CANADA since March 31, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel pédagogique et didactique, nommément 
rapports, manuels et présentations, en version imprimée ou 
électronique, portant sur la consultation en gestion des affaires. 
SERVICES: Services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la consultation en gestion des affaires, nommément 
de la gestion stratégique, de la gestion des risques et de la 
gouvernance, de la gestion du rendement, de l'évaluation du 
rendement, de la transformation organisationnelle et de la 
gestion des communications; services de recherche dans le 
domaine de la consultation en gestion des affaires, nommément 
de la gestion stratégique, de la gestion des risques et de la 
gouvernance, de la gestion du rendement, de l'évaluation du 
rendement, de la transformation organisationnelle et de la 
gestion des communications; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers dans le domaine de la 
consultation en gestion des affaires, nommément de la gestion 
stratégique, de la gestion des risques et de la gouvernance, de 
la gestion du rendement, de l'évaluation du rendement, de la 
transformation organisationnelle et de la gestion des 
communications. Employée au CANADA depuis 31 mars 2012 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,591,079. 2012/08/17. Otkrytoe vneshneekonomicheskoe 
aktsionernoe obshchestvo "Techsnabeksport", Ozerkovskaya 
nab., 28, stroyenie 3, Moscow, 115184, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: (1) Centrifuges (machines); gas centrifuges for 
uranium isotopes separation, generators of short-lived isotopes. 
(2) Gas centrifuges for uranium isotopes separation; generators 
of short-lived isotopes. SERVICES: Construction of industrial 
facilities, namely uranium enrichment plants; installation, repair 
and maintenance of equipment for uranium enrichment and 
uranium isotopes separation; information and consultations on 
the matters of construction of uranium enrichment plants, 
installation, repair and maintenance of equipment for uranium 
enrichment and uranium isotopes separation; transportation, 
packing and storage of natural uranium, enriched uranium, 
depleted uranium, uranium oxide, uranium dioxide, uranium 

protoxide-dioxide; uranium hexafluoride, plutonium, fuel for 
nuclear reactors, isotopes for industrial and medical purposes, 
centrifuges for uranium isotopes separation and equipment for 
construction of uranium enrichment plants, used nuclear fuel and 
irradiated fuel assemblies of nuclear reactors; information and 
consultations on the matters of transportation, packing and 
storage of natural uranium, enriched uranium, depleted uranium, 
uranium oxide, uranium dioxide, uranium protoxide-dioxide, 
uranium hexafluoride, plutonium, fuel for nuclear reactors, 
isotopes for industrial and medical purposes, centrifuges for 
uranium isotopes separation and equipment for construction of 
uranium enrichment plants, used nuclear fuel and irradiated fuel 
assemblies of nuclear reactors; paper finishing; applying finishes 
to textiles; vulcanization material treatment; fur skin dressing; 
fruit crushing; embroidery; electroplating; engraving services, 
namely wood engraving, metal engraving; decontamination of 
hazardous materials from mines, soil, water and nuclear sites; air 
deodorizing; leather tanning; metal tempering; gilding; providing 
material treatment information in the field of galvanizing, metal 
plating, metal casting, boiler making; cadmium plating; 
permanent- press treatment of fabrics; food and beverages 
preservation; food smoking; leather dyeing; fur dyeing; shoe 
dyeing; textile dyeing; cloth dyeing; lithography; metal casting; 
furs glossing; tin plating; copper plating; taxidermy; metal 
magnetization; nickel plating; paper treatment, namely laminating 
and impregnating paper substrates with resins; waste water 
treatment services; wood processing, namely wood pulping, 
wood chipping and chemical treatment of wood; processing of 
cinematographic films; leather working; metal treating, namely, 
metal surface finishing, metal melting, metal casting, metal 
engraving, applying protective coatings to metals and metal 
surface conditioning, heat treatment of metals; fur conditioning; 
fur mothproofing; recycling of waste and t rash;  textile 
mothproofing; cloth waterproofing; crease-resistant treatment for 
clothing; cloth fireproofing; cloth treating, namely dyeing, 
cleaning, and applying protective chemical treatment, mold and 
mildew prevention treatment of textile; stripping finishes of 
concrete, tile and wood from furniture and floors; wool treatment 
and finishing; framing of artwork; cloth edging; window tinting 
treatment, being surface coating; air freshening; fabric bleaching; 
air purification; soldering; clothing alteration; chemical treatment 
of petroleum; waste treatment, namely transformation of waste 
through chemical treatment; printing of patterns on textiles; 
photographic printing; offset printing; metal plating; polishing with 
abrasives, namely polishing metal, mirror, marble, glass and 
ceramic surfaces; flour milling; dressmaking; knitting machine 
rental; rental of generators; laminating; photographic film 
development; firing pottery; blacksmithing; custom assembling of 
materials for others, namely motors and engines; bookbinding, 
glass-blowing; saddlery working; grinding, namely the abrasive 
cutting of metal; cloth cutting; operation of a saw mill, sawing of 
wood; refining services, namely oil refining and precious metals 
refining; timber felling and processing; fur satining; silver plating; 
waste and trash incineration; laser scribing; weaving of textiles; 
sorting of waste and recyclable material (processing); 
photocomposing services; quilting; planing wood, operation of a 
planing mill; slaughtering of animals; destruction of waste and 
trash, cloth pre-shrinking; dental technicians services; key 
cutting; production of energy, namely energy related services in 
the field of supplying, generating, distributing and transmitting 
electrical energy and power and supplying and distributing oil 
and nuclear fuels for generating energy and power; tailoring 
services, namely dyeing of carpets, clothing, fabric and leather; 
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dyeing services, namely, dying of carpets, clothing, fabric and 
leather, dry cleaning services; custom fashioning of fur; 
photogravure; millworking; chromium plating; color separation 
services; galvanization; silkscreen printing; optical glass grinding; 
scientific and technological services, namely scientific research 
and development in the field of nuclear industry and power 
engineering; industrial analysis and scientific research in the 
area of nuclear industry and power engineering; review of 
engineering designs in the area of nuclear industry and power 
engineering; engineering in the area of nuclear industry and 
power engineering; development of plans in the area of 
construction of uranium enrichment plants; advice on the matters 
of energy saving; technical expert examination in the area of 
nuclear industry and power engineering. Used in RUSSIAN 
FEDERATION on goods (1) and on services. Registered in or 
for RUSSIAN FEDERATION on July 22, 2010 under No. 
RU414343 on goods (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Centrifugeuses (machines); centrifugeuses à 
gaz pour la séparation isotopique de l'uranium, générateurs 
d'isotopes à vie courte. (2) Centrifugeuses à gaz pour la 
séparation isotopique de l'uranium; générateurs d'isotopes à vie 
courte. SERVICES: Construction d'installations industrielles, 
nommément d'usines d'enrichissement de l'uranium; installation, 
réparation et entretien d'équipement d'enrichissement et de 
séparation isotopique de l'uranium; information et consultations 
sur la construction d'usines d'enrichissement de l'uranium ainsi 
que sur l'installation, la réparation et l'entretien d'équipement 
d'enrichissement et de séparation isotopique de l'uranium; 
transport, emballage et entreposage d'uranium naturel, 
d'uranium enrichi, d'uranium appauvri, d'oxyde d'uranium, de 
dioxyde d'uranium et d'oxyde-dioxyde d'uranium; hexafluorure 
d'uranium, plutonium, combustibles nucléaires, isotopes à usage 
industriel et médical, centrifugeuses pour la séparation 
isotopique de l'uranium et équipement pour la construction 
d'usines d'enrichissement de l'uranium, assemblages de 
combustibles nucléaires usés ou épuisés de réacteurs 
nucléaires; information et consultations sur le transport, 
l'emballage et l'entreposage d'uranium naturel, d'uranium enrichi, 
d'uranium appauvri, d'oxyde d'uranium, de dioxyde d'uranium, 
d'oxyde-dioxyde d'uranium, d'hexafluorure d'uranium, de 
plutonium, de combustibles nucléaires, d'isotopes à usage 
industriel et médical, sur les centrifugeuses pour la séparation 
isotopique de l'uranium et l'équipement pour la construction 
d'usines d'enrichissement de l'uranium, et sur les assemblages 
de combustibles nucléaires usés ou épuisés de réacteurs 
nucléaires; apprêtage de papier; apprêtage de matières textiles; 
vulcanisation de matériaux; apprêtage de fourrures; broyage de 
fruits; broderie; électrodéposition; services de gravure, 
nommément gravure sur bois, gravure sur métal; 
décontamination des mines, du sol, de l'eau et des sites 
nucléaires en cas de présence de matières dangereuses; 
désodorisation de l'air; tannage du cuir; trempe de métaux; 
dorure; offre d'information sur le traitement de matériaux dans 
les domaines de la galvanisation, du placage de métaux, du 
coulage de métaux, de la chaudronnerie; cadmiage; pressage 
permanent de tissus; conservation d'aliments et de boissons; 
fumaison d'aliments; teinture du cuir; teinture de fourrures; 
teinture de chaussures; teinture de tissus; teinture d'étoffes; 
lithographie; coulage de métaux; lustrage de fourrures; étamage; 
cuivrage; taxidermie; aimantation de métaux; nickelage; 
traitement du papier, nommément stratification et imprégnation 

de substrats de papier avec des résines; services de traitement 
des eaux usées; traitement du bois, nommément défibrage du 
bois, mise en copeaux et traitement chimique du bois; traitement 
de pellicules cinématographiques; travail du cuir; traitement de 
métaux, nommément finition de surfaces en métal, fonte de 
métaux, coulage de métaux, gravure sur métal, application 
d'enduits protecteurs sur des métaux et conditionnement de 
surfaces en métal, traitement thermique de métaux; traitement 
de fourrures; traitement antimite pour fourrures; recyclage de 
déchets et d'ordures; traitement antimite pour tissus; 
imperméabilisation de tissus; traitement d'infroissabilité pour 
vêtements; ignifugation de tissus; traitement de tissus, 
nommément teinture, nettoyage et traitement chimique de 
protection, traitement pour prévenir la moisissure sur les tissus; 
décapage de surfaces finies en béton, en tuile et en bois pour 
mobilier et planchers; traitement et apprêtage de la laine; 
encadrement d'illustrations; surfilage de tissus; teintage de 
fenêtres, à savoir application de revêtements de surface; 
assainissement de l'air; blanchiment de tissus; purification de 
l'air; soudage; retouche de vêtements; traitement chimique du 
pétrole; traitement de déchets, nommément transformation de 
déchets par traitement chimique; impression de motifs sur des 
tissus; impression de photos; impression offset; placage de 
métaux; polissage avec abrasifs, nommément polissage de 
surfaces en métal, en miroir, en marbre, en verre et en 
céramique; meunerie; couture; location de machines à tricoter; 
location de génératrices; laminage; développement de films 
photographiques; cuisson de poteries; forgeage; assemblage sur 
mesure de matériaux pour des tiers, nommément de moteurs; 
reliure, soufflage du verre; sellerie; meulage, nommément coupe 
abrasive de métal; coupe de tissus; exploitation d'une scierie, 
sciage du bois; services de raffinage, nommément raffinage de 
pétrole et raffinage de métaux précieux; abattage et débitage du 
bois; satinage de fourrures; argenture; incinération de déchets et 
d'ordures; découpage au laser; tissage de tissus; tri de déchets 
et de matières recyclables (traitement); services de 
photocomposition; matelassage; rabotage du bois, exploitation 
d'une usine de rabotage; abattage d'animaux; destruction de 
déchets et d'ordures, prérétrécissement de tissus; services de 
technicien dentaire; taille de clés; production d'énergie, 
nommément services liés à l'énergie dans les domaines de la 
fourniture, de la production, de la distribution et de la 
transmission d'énergie électrique ainsi que de la fourniture et de 
la distribution de pétrole et de combustibles nucléaires pour la 
production d'énergie; services de tailleur, nommément teinture 
de tapis, de vêtements, de tissus et de cuir; services de teinture, 
nommément teinture de tapis, de vêtements, de tissus et de cuir, 
services de nettoyage à sec; façonnage de fourrures sur 
mesure; photogravure; menuiserie préfabriquée; chromage; 
services de sélection des couleurs; galvanisation; impression 
sérigraphique; meulage de verre optique; services scientifiques 
et technologiques, nommément recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de l'industrie nucléaire et du 
génie énergétique; analyse industrielle et recherche scientifique 
dans les domaines de l'industrie nucléaire et du génie 
énergétique; examen de conceptions techniques dans les 
domaines de l'industrie nucléaire et du génie énergétique; génie 
dans les domaines de l'industrie nucléaire et de l'énergie; 
établissement de plans dans le domaine de la construction 
d'usines d'enrichissement de l'uranium; conseils sur l'économie 
d'énergie; examen par des experts techniques dans les 
domaines de l'industrie nucléaire et du génie énergétique. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
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produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 22 juillet 2010 sous le No. 
RU414343 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services.

1,591,207. 2012/08/22. CALGARY FLAMES INC., GENERAL 
PARTNER FOR AND ON BEHALF OF THE CALGARY  
FLAMES LIMITED PARTNERSHIP, Northeast Corner, Olympic, 
Saddledome, Calgary, ALBERTA T2P 3B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

FOREVER A FLAME
GOODS: (1) knit hats, baseball caps, hats, toques, western hats, 
gloves, mitts, vests, jackets, parkas, ties, belts, buckles, 
headbands, arm warmers, neck warmers, scarves, ear muffs, 
suspenders, infants' and children's short sets, infants' creepers, 
baby booties, robes, sleepwear, pyjamas, socks, underwear, 
hoodies, jeans, pants, sweatshirts, t-shirts, turtlenecks, leisure 
suits, shorts, bathing suits, tube tops, tank tops, shirts, shorts, 
sweat pants, sweaters, cycling jerseys; (2) coffee mugs, travel 
mugs, water bottle, drinking glasses, beer mugs, shooter 
glasses, tumblers, wine glasses, beverage towers, candy jars, 
cup holders, cooler bags, beverage bottle covers, beverage can 
covers, bar stools, chairs, seat cushions, pub tables, fridges, 
bowls; (3) hockey pucks, jerseys, hockey sticks, goalie masks, 
sweatbands, golf towels, beach towels, bath towels, stick tape, 
golf balls, golf tees, golf club covers, practise putting greens, 
billiards triangles, billiards cue racks, billiards table felt clothes, 
cabinets with dart boards; (4) inexpensive jewellery, namely, 
lapel pins, stick pins, pendants, charms, earrings, rings, tie tacks, 
cuff links, necklaces, bracelets; (5) table hockey games, toy 
flying discs, hockey stick racks, playing cards, toy hockey 
games, dolls, bobble head dolls, toy hockey sticks, toy ice 
cleaners, miniature helmets, action figures, rubber ducks, plush 
dolls; (6) stickers, vinyl stickers, posters, wall borders, photos, 
signs, sticker packs, trading cards, decals, bumper stickers, car 
flags, banners, pennants, flags, collectors albums, card collector 
boards, photo display cases; (7) flat glass, bulletin boards, 
embroidered framed pictures, lampshades, stained glass sun 
catchers; (8) opera glasses, binoculars, paper weights, adhesive 
bandages, first aid kits, calculators, calendars, cookbooks, 
cigarette lighters, disposable lighters, buttons, magnets, oil dip 
stick cleaners, sun visor radios, wood plaques, wristbands, 
coasters, license plate frames, miniature bells, waste baskets, 
money clips, spoons, key fobs, key chains, wallets, garden 
gnomes, coin banks, watches, check book covers, mobile phone 
covers, mobile phone stands, mouse pads, tablet covers, clocks, 
tire covers, barbeque covers, growth charts, tool kits, measuring 
tapes, hammers, car fresheners, note pads, pencil cases, rulers, 
erasers, pencils, memo books, blankets, car mats, utility mats, 
cargo mats, door mats, area rugs, trophies, ornamental carved 
wood, buckets, plaques, bedspreads, sheets, pillowcases, 
drapes, laces, Christmas decorations, business card holders, 
storage boxes, thermometers, mirrors; (9) bubble gum, bubble 
gum cards, candy, breakfast cereal; (10) golf bags, satchels, 
duffle bag, messenger bags, back packs, knapsacks, luggage for 
travel, luggage tags, travel kits, shaving bags, tote bags, hand 
bags, sport bags, lunch bags; (11) pre-recorded DVDs featuring 

sporting events; (12) Internet browser software and applications 
branded with sports teams; (13) software and applications for 
mobile devices specializing in news, photo delivery, videos, 
sports schedules, maps, game scores, team stats and standings, 
player profiles, bios and news, ticket purchases and message 
boards a l l  in connection with sports. SERVICES: (1) 
entertainment services namely exhibition of professional ice 
hockey games; entertainment services namely providing live 
announcements and commentary in connection with sports 
events, (2) retail services selling apparel, souvenirs and 
sportsthemed items; (3) retail food services selling sandwiches, 
hot dogs, hamburgers, ice cream, confectionary, pop corn, 
pretzels, non-alcoholic beverages, alcoholic beverages; (4) 
financial services namely, the provision of bank card and credit 
card; (5) the recording and production of pod casts, blogs, audio 
recordings, photos, video recording, videos showing sports 
highlight and interviews, all in connection with sports; the 
creation of sporting event schedules and rosters, trivia, team 
stats and standings, player profiles, bios and news all in 
connection with sports; information delivery services namely the 
delivery over the internet of pod casts, blogs, news, photos, 
audio, videos, highlights, interviews, sporting event schedules 
and rosters, maps, game scores, trivia, team stats and 
standings, player profiles, bios and news, wallpaper, all in 
connection with sports; electronic services namely ticket sales 
services and interactive message boards, all in connection with 
sports; (6) information delivery services namely the delivery over 
the Internet of information relating to news, sporting event 
schedules and rosters, game scores, team stats and standings, 
player profiles, bios and news, all in connection with sports; (7) 
entertainment services namely the presentation over the Internet 
to sports fans of pod casts, news, photos, audio, videos, 
highlights, interviews, game scores and trivia, all in connection 
with sports; (8) entertainment services in the nature of television 
and radio programs in the field of sports; (9) the production and 
distribution of radio and television broadcasts of sporting events 
whether by broadcast, DVD, over the Internet, subscription or 
otherwise; (10) entertainment services in the nature of personal 
appearances by a costumed mascots, sports celebrities and 
other celebrities at sports, civic, community and corporate 
events; (11) conference services, namely the provision of 
conference rooms and audio and visual services to enable the 
viewing of audio and visual content within the conference room 
and preparation, delivery and serving services of food and 
beverages to be consumed within the conference room; (12) 
hospitality services, namely the provision of private boxes for the 
purposes of viewing sporting events and other entertainment and 
audio and visual services to enable the viewing of audio and 
visual content within the private boxes and preparation, delivery 
and serving services of food and beverages to be consumed 
within the private boxes; (13) retail food and beverage services, 
namely the provision of food and beverage services in 
connection with the sporting events; (14) sports event production 
services, namely, the management and supervision of sporting 
events; sports event hosting services, namely, the provision of 
venue and seating for the purposes of the hosting and the 
viewing of sporting events; (15) fan club services; (16) 
promotional contests; (17) gaming services, namely the hosting 
and administration of 50/50 raffles; (18) restaurant and bar 
services; entertainment services, namely the presentation of 
sporting events and other broadcasts to restaurant and bar 
patrons; (19) conference, meeting and event hosting services, 
namely the hosting of private functions and audio and visual 
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services to enable the viewing of audio and visual content at the 
private functions and preparation, delivery and serving services 
of food and beverages to be consumed at the private functions; 
(20) charitable fundraising services; organizing and hosting of 
charitable fundraising events; (21) organising and hosting golf 
tournaments; (22) providing on-line downloadable games over 
the internet, namely, computer games and interactive video 
games, puzzles and trivia information games; (23) electronic 
delivery over the Internet of publications in the nature of 
magazines, guides and newsletters; (24) on-line retail store 
services featuring an array of sports-themed merchandise; (25) 
hosting of on-line chat rooms; (26) promotional and advertising 
services provided for the benefit of third parties; (27) sports 
camp services; developing and scheduling of sports camps; 
sports clinic services namely the hosting of a meeting for 
athletes and the provision of evaluation and instruction services 
for the improvement of the athlete in their sport; developing and 
scheduling of sports clinics namely the development and 
scheduling of a meeting for athletes for evaluation and 
instruction for the improvement of the athlete in their sport; (28) 
coach camp services; developing and scheduling of coach 
camps; coach clinic services namely the hosting of a meeting for 
coaches and the provision of evaluation and instruction services 
for the improvement of the coach in their sport; developing and 
scheduling of coach clinics namely the development and 
scheduling of a meeting for coaches for evaluation and 
instruction for the improvement of the coach in their sport; (29) 
educational services, namely providing teaching materials in the 
field of hockey. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Chapeaux en tricot, casquettes de baseball, 
chapeaux, tuques, chapeaux western, gants, mitaines, gilets, 
vestes, parkas, cravates, ceintures, boucles, bandeaux, 
manches d'appoint, cache-cous, foulards, cache-oreilles, 
bretelles, ensembles-shorts pour nourrissons et enfants, 
barboteuses pour nourrissons, bottillons de bébé, peignoirs, 
vêtements de nuit, pyjamas, chaussettes, sous-vêtements, 
chandails à capuchon, jeans, pantalons, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, chandails à col roulé, tenues de détente, shorts, 
maillots de bain, bustiers tubulaires, débardeurs, chemises, 
shorts, pantalons d'entraînement, chandails, maillots de vélo; (2) 
grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, bouteilles 
d'eau, verres, chopes, verres à liqueur, gobelets, verres à vin, 
distributeurs à boissons, pots à bonbons, porte-gobelets, sacs 
isothermes, manchons pour bouteilles, manchons pour 
cannettes, tabourets de bar, chaises, coussins de siège, tables 
de pub, réfrigérateurs, bols; (3) rondelles de hockey, chandails, 
bâtons de hockey, masques de gardien de but, bandeaux 
absorbants, serviettes de golf, serviettes de plage, serviettes de 
bain, ruban adhésif, balles de golf, tés de golf, housses de bâton 
de golf, verts d'exercice, triangles de billard, porte-queues de 
billard, feutre pour tables de billard, armoires de cible à 
fléchettes; (4) bijoux bon marché, nommément épinglettes, 
épingles de cravate, pendentifs, breloques, boucles d'oreilles, 
bagues, pinces cravate, boutons de manchette, colliers, 
bracelets; (5) jeux de hockey sur table, disques volants, supports 
pour bâtons de hockey, cartes à jouer, jeux de hockey jouets, 
poupées, figurines à tête branlante, bâtons de hockey jouets, 
surfaceuses jouets, casques miniatures, figurines d'action, 
canards en caoutchouc, poupées en peluche; (6) autocollants, 
autocollants en vinyle, affiches, bordures murales, photos, 
enseignes, paquets d'autocollants, cartes à collectionner, 

décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, drapeaux pour 
voitures, banderoles, fanions, drapeaux, albums de collection, 
plateaux pour collectionneurs de cartes, vitrines pour photos; (7) 
verre plat, babillards, broderies encadrées, abat-jour, attrape-
soleil en vitrail; (8) jumelles de théâtre, jumelles, presse-papiers, 
pansements adhésifs, trousses de premiers soins, calculatrices, 
calendriers, livres de cuisine, briquets à cigarettes, briquets 
jetables, macarons, aimants, essuie-jauge d'huile, radios pour 
pare-soleil, plaques en bois, serre-poignets, sous-verres, cadres 
de plaque d'immatriculation, clochettes miniatures, corbeilles à 
papier, pinces à billets, cuillères, breloques porte-clés, chaînes 
porte-clés, portefeuilles, nains de jardin, tirelires, montres, porte-
chéquiers, étuis pour téléphones mobiles, supports pour 
téléphones mobiles, tapis de souris, étuis pour ordinateurs 
tablettes, horloges, enveloppes de pneu, housses de barbecue, 
échelles de croissance, trousses d'outils, rubans à mesurer, 
marteaux, assainisseurs d'air pour la voiture, blocs-notes, étuis à 
crayons, règles, gommes à effacer, crayons, carnets de notes, 
couvertures, tapis d'automobile, tapis tout usage, tapis de coffre, 
paillassons, carpettes, trophées, pièces de bois sculpté 
ornemental, seaux, plaques, couvre-lits, draps, taies d'oreiller, 
tentures, lacets, décorations de Noël, porte-cartes 
professionnelles, boîtes de rangement, thermomètres, miroirs; 
(9) gomme à bulles, cartes dans des emballages de gomme à 
bulles, bonbons, céréales de déjeuner; (10) sacs de golf, sacs 
d'école, sacs polochons, sacoches de messager, sacs à dos, 
havresacs, valises, étiquettes à bagages, trousses de voyage, 
sacs pour accessoires de rasage, fourre-tout, sacs à main, sacs 
de sport, sacs-repas; (11) DVD préenregistrés présentant des 
évènements sportifs; (12) logiciels et applications de navigation
sur Internet portant la marque d'équipes sportives; (13) logiciels 
et applications pour appareils mobiles spécialisés dans les 
nouvelles, les photos, les vidéos, les calendriers sportifs, les 
cartes géographiques, les résultats de parties, les statistiques et 
les classements d'équipes, les profils, les biographies et les 
nouvelles ayant trait aux joueurs, l'achat de billets et les 
babillards, tous l iés au sport. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément présentation de parties de hockey 
professionnel; services de divertissement, nommément 
annonces et commentaires en direct relativement à des 
évènements sportifs; (2) services de vente au détail de 
vêtements, de souvenirs et d'articles ayant trait au sport; (3) 
services de vente au détail de sandwichs, de hot-dogs, de 
hamburgers, de crème glacée, de confiseries, de maïs éclaté, de 
bretzels, de boissons non alcoolisées et de boissons alcoolisées; 
(4) services financiers, nommément offre de cartes bancaires et 
de cartes de crédit; (5) enregistrement et production de balados, 
de blogues, d'enregistrements audio, de photos, 
d'enregistrements vidéo, de vidéos de faits saillants sportifs et 
d'entrevues, tous l i é s  au sport; création de calendriers 
d'évènements sportifs et de listes de joueurs, de jeux-
questionnaires, de statistiques et de classements d'équipes, de 
profils, de biographies et de nouvelles ayant trait aux joueurs, 
tous l i é s  au sport; diffusion d'information, nommément 
transmission par Internet de balados, de blogues, de nouvelles, 
de photos, de contenu audio, de vidéos, de faits saillants, 
d'entrevues, de calendriers d'évènements sportifs et de listes de 
joueurs, de cartes géographiques, de résultats de parties, de 
jeux-questionnaires, de statistiques et de classements d'équipes, 
de profils, de biographies et de nouvelles ayant trait aux joueurs, 
de papiers peints, tous liés au sport; services électroniques, 
nommément services de vente de billets et babillards interactifs, 
tous l iés au sport; (6) diffusion d'information, nommément 
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transmission par Internet d'information sur les nouvelles, les 
calendriers d'évènements sportifs et les listes de joueurs, les 
résultats de parties, les statistiques et les classements 
d'équipes, les profils, les biographies et les nouvelles ayant trait 
aux joueurs, tous liés au sport; (7) services de divertissement, 
nommément présentation aux amateurs de sport, par Internet, 
de balados, de nouvelles, de photos, de contenu audio, de 
vidéos, de faits saillants, d'entrevues, de résultats de parties et 
de jeux-questionnaires, tous l iés au sport; (8) services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et de radio dans 
le domaine du sport; (9) production et distribution d'émissions de 
radio et de télévision portant sur des évènements sportifs par 
diffusion, sur DVD, par Internet, par abonnement ou autrement; 
(10) services de divertissement, à savoir présence de mascottes 
costumées, de célébrités sportives et d'autres célébrités à 
l'occasion d'évènements citoyens, communautaires et d'affaires; 
(11) services de conférence, nommément offre de salles de 
conférence et de services audio et visuels pour l'accès à du 
contenu audio et visuel dans les salles de conférence ainsi que 
préparation, livraison et service d'aliments et de boissons pour la 
consommation dans les salles de conférence; (12) services 
d'accueil, nommément offre de loges privées pour regarder des 
évènements sportifs et d'autres évènements de divertissement, 
services audio et visuels pour l'accès à du contenu audio et 
visuel dans les loges privées ainsi que préparation, livraison et 
service d'aliments et de boissons pour la consommation dans les 
loges privées; (13) services de vente au détail d'aliments et de 
boissons, nommément offre d'aliments et de boissons 
relativement à des évènements sportifs; (14) services de 
production d'évènements sportifs, nommément gestion et 
supervision d'évènements sportifs; tenue d'évènements sportifs, 
nommément offre de lieux et de sièges pour la tenue et la 
présentation d'évènements sportifs; (15) services de club 
d'amateurs; (16) concours promotionnels; (17) services de jeu, 
nommément tenue et administration de loteries moitié-moitié; 
(18) services de restaurant et de bar; services de divertissement, 
nommément présentation d'évènements sportifs et d'autres 
émissions aux clients de restaurants et de bars; (19) tenue de 
conférences, de réunions et d'évènements, nommément tenue 
d'évènements privés et offre de services audio et visuels pour 
l'accès à du contenu audio et visuel à l'occasion d'évènements 
privés ainsi que préparation, livraison et service d'aliments et de 
boissons pour la consommation à l'occasion d'évènements 
privés; (20) campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation et tenue d'activités de financement à des fins 
caritatives; (21) organisation et tenue de tournois de golf; (22) 
offre de jeux téléchargeables en ligne sur Internet, nommément 
de jeux informatiques ainsi que de jeux vidéo, de casse-tête et 
jeux-questionnaires interactifs; (23) transmission électronique 
par Internet de publications, à savoir de magazines, de guides et 
de bulletins d'information; (24) services de magasin de vente au 
détail en ligne d'une gamme de marchandises ayant trait au 
sport; (25) tenue de bavardoirs; (26) services de promotion et de 
publicité pour le compte de tiers; (27) services de camp de sport; 
conception et planification de camps de sport; services de stage 
de sport, nommément tenue d'une rencontre pour sportifs et 
offre de services d'évaluation et d'enseignement permettant aux 
sportifs de s'améliorer dans leur sport; conception et planification 
de stages de sport, nommément conception et planification 
d'une rencontre pour sportifs avec services d'évaluation et 
d'enseignement permettant aux sportifs de s'améliorer dans leur 
sport; (28) services de camp d'entraînement; conception et 
planification de camps d'entraînement; services de stage 

d'entraînement, nommément tenue d'une rencontre pour 
entraîneurs et offre de services d'évaluation et d'enseignement 
permettant aux entraîneurs de s'améliorer dans leur sport; 
conception et planification de stages d'entraînement, 
nommément conception et planification d'une rencontre pour 
entraîneurs avec services d'évaluation et d'enseignement 
permettant aux entraîneurs de s'améliorer dans leur sport; (29) 
services éducatifs, nommément offre de matériel didactique 
dans le domaine du hockey. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,591,514. 2012/08/24. Air Pacific Limited, Nasoso Road, Nadi, 
FIJI Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

GOODS: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely memo pads, note books, memo paper, 
envelopes, pocket books, writing paper, bookmarkers, name 
card paper, business paper pads, airplane prints, placards of 
paper or cardboard, posters, postcards, airplane kits, model 
airplanes, playing cards, coasters; books; magazines; in-flight 
magazines; catalogues; calendars; guides; pamphlets; 
brochures; newsletters; passport holders; bookbinding materials, 
namely bookbinding covers, bookbinding cloth, bookbinding 
wires, bookbinding tapes, paper, cardboard, cords and 
adhesives for bookbinding, jackets of paper for bookbinding; 
photographs; paper stationery; airline tickets; baggage tags; 
instructional and teaching material (other than apparatus) 
namely, guides, brochures, magazines, catalogues, pamphlets, 
books, journals, online travel information material, all of which 
are for airline employees; industrial packaging containers made 
of paper; plastic materials for packaging, namely food wrapping 
plastic film, freight and cargo wrapping plastic film, plastic bags, 
garbage bags of plastic, plastic packs filled with bubbles of air or 
other gases for wrapping. SERVICES: Business services namely 
business management and business administration services; 
management, administration and organisation services in 
relation to travel and hotel accommodation; administration and 
operation of an incentive awareness program, loyalty award 
scheme, and frequent buyer program; reporting and account 
reconciliation of loyalty card transactions; organisation and 
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management of customer loyalty programmes; financial and 
investment services associated with the use and promotion of 
loyalty and reward programs and credit namely issuing cards for 
customer loyalty and reward marketing and bonus programs 
used in the distribution and sale of air transportation services; 
insurance; air transportation of passengers, parcels and
documents and cargo; packaging articles for transportation and 
providing temporary storage of goods; travel arrangement; 
aircraft chartering; rental of aircraft; air cargo transport services; 
courier services; travel agency services; booking and reservation 
of travel services namely booking and reservation services for 
holidays and tours; providing information relating to air travel 
reservation and check-in, namely airline flight schedules, airline 
flight reservations, airline flight bookings, airline flight seating 
assignments, airline arrival and departure times; tourist 
information services; sight seeing tour and cruise arranging 
services; tour conducting; tour escorting; arranging for liaison 
services for travel contracts; package holiday services namely 
booking and reservation services; car hire services; 
transportation services provided in relation to bonus, loyalty and 
reward program and schemes for travellers namely the supply of 
benefits, incentives, gifts, travel and gift vouchers in connection 
with air transportation and travel, priority boarding, check- in, 
seating and reservation services and ticket upgrades; providing, 
planning, booking and ticketing services for air travel and storage 
of goods via electronic contact and communication with 
customers; entertainment services, namely, providing in flight 
entertainment in the form of onscreen programming of movies, 
television programs, news, sports, cultural programs, electronic 
games and internet access; arranging for tickets and 
reservations for air travel, recreational activities, cultural activities 
and sporting events via telephone, the internet and electronic 
mail; accommodation ratings service; Travel agency services; 
restaurant, lounge, snack-bar, cafeteria, bar and catering 
services; brokerage reservation for hotels and boarding houses 
via a global computer network; information and reservation 
services relating to hotel accommodations; providing hotel 
accommodations. Priority Filing Date: August 17, 2012, 
Country: FIJI, Application No: 1508924 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on goods and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 14, 2013 under No. 
1508924 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément blocs-notes, carnets, pense-bêtes en papier, 
enveloppes, livres de poche, papier à lettres, signets, porte-
noms en papier, tablettes de papier professionnelles, 
reproductions d'avions, écriteaux en papier ou en carton, 
affiches, cartes postales, ensembles de construction d'avion, 
modèles réduits d'avions, cartes à jouer, sous-verres; livres; 
magazines; magazines de bord; catalogues; calendriers; guides; 
dépliants; brochures; bulletins d'information; porte-passeports; 
matériel de reliure, nommément housses de reliure, toile de 
reliure, fils de reliure, rubans de reliure, papier, carton, cordons 
et adhésifs de reliure, jaquettes en papier de reliure; photos; 
papeterie; billets d'avion; étiquettes à bagages; matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément guides, 
brochures, magazines, catalogues, dépliants, livres, revues, 
matériel d'information sur le voyage en ligne, tous étant destinés 
aux employés de compagnie aérienne; contenants d'emballage 
industriel en papier; plastiques pour l'emballage, nommément 

film plastique pour emballer la nourriture, film plastique 
d'emballage de fret et de marchandises, sacs de plastique, sacs 
à ordures en plastique, emballages en plastique remplis de 
bulles d'air ou d'autres gaz à des fins d'emballage. SERVICES:
Services d'affaires, nommément services de gestion des affaires 
et d'administration des affaires; services de gestion, 
d'administration et d'organisation concernant les voyages et les 
chambres d'hôtel; administration et exploitation d'un programme 
de primes, d'un programme de fidélisation et d'un programme de 
récompenses pour acheteurs réguliers; production de rapports et 
rapprochement de comptes relativement aux opérations par 
cartes de fidélité; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; services financiers et de placement 
associés à l'utilisation et à la promotion de programmes de 
fidélisation et de récompenses ainsi que du crédit, nommément 
émission de cartes pour la fidélisation de la clientèle ainsi que 
programmes de marketing par récompenses et de primes utilisés 
dans la distribution et la vente de services de transport aérien; 
assurances; transport aérien de passagers, de colis, de 
documents et de marchandises; emballage d'articles pour leur 
transport et offre d'entreposage temporaire de marchandises; 
organisation de voyages; affrètement d'aéronefs; location 
d'aéronefs; services de transport de fret aérien; services de 
messagerie; services d'agence de voyages; réservation de 
services de voyages, nommément services de réservation de 
séjours et de circuits; diffusion d'information ayant trait à la 
réservation de voyages en avion et à l'enregistrement, 
nommément aux horaires de vols, à la réservation de vols, aux 
attributions de sièges d'avion, aux heures de départ et d'arrivée 
de vols; services d'information touristique; services 
d'organisation de visites touristiques et de croisières; 
accompagnement (circuits touristiques); accompagnement 
(circuits touristiques); organisation de services de liaison pour 
des contrats de voyage; services de forfaits de vacances, 
nommément services de réservation; services de location de 
voitures; services de transport offerts relativement à des 
programmes de primes, de fidélisation et de récompenses ainsi 
qu'à des programmes pour voyageurs, nommément offre 
d'avantages, de primes, de cadeaux, de bons de transport et de 
chèques-cadeaux relativement à ce qui suit : transport et voyage 
en avion, embarquement prioritaire, enregistrement, services de 
réservation et d'assignation de sièges ainsi que surclassement 
de billets; services liés à l'offre, à la planification, à la réservation 
et à la billetterie pour des voyages en avion et l'entreposage de 
marchandises par des communications électroniques avec les 
clients; services de divertissement, nommément offre de 
divertissement en vol, à savoir de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de divertissement sportif, d'émissions 
culturelles, de jeux électroniques ainsi d'accès Internet; offre et 
réservation de billets pour des voyages en avion, des activités 
récréatives, des activités culturelles et des évènements sportifs 
par téléphone, par Internet et par courriel; service d'évaluation 
des installations d'hébergement; services d'agence de voyages; 
services de restaurant, de bar-salon, de casse-croûte, de 
cafétéria, de bar et de traiteur; courtage pour hôtels et pensions 
de famille (réservation) par un réseau informatique mondial; 
services d'information et de réservation ayant trait aux chambres 
d'hôtel; offre de chambres d'hôtel. Date de priorité de production: 
17 août 2012, pays: FIDJI, demande no: 1508924 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 14 mars 2013 sous le No. 1508924 en 
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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.

1,591,515. 2012/08/24. Air Pacific Limited, Nasoso Road, Nadi, 
FIJI Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

GOODS: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely memo pads, note books, memo paper, 
envelopes, pocket books, writing paper, bookmarkers, name 
card paper, business paper pads, airplane prints, placards of 
paper or cardboard, posters, postcards, airplane kits, model 
airplanes, playing cards, coasters; books; magazines; in-flight 
magazines; catalogues; calendars; guides; pamphlets; 
brochures; newsletters; passport holders; bookbinding materials, 
namely bookbinding covers, bookbinding cloth, bookbinding 
wires, bookbinding tapes, paper, cardboard, cords and 
adhesives for bookbinding, jackets of paper for bookbinding; 
photographs; paper stationery; airline tickets; baggage tags; 
instructional and teaching material (other than apparatus) 
namely, guides, brochures, magazines, catalogues, pamphlets, 
books, journals, online travel information material, all of which 
are for airline employees; industrial packaging containers made 
of paper; plastic materials for packaging, namely food wrapping 
plastic film, freight and cargo wrapping plastic film, plastic bags, 
garbage bags of plastic, plastic packs filled with bubbles of air or 
other gases for wrapping. SERVICES: Business services namely 
business management and business administration services; 
management, administration and organisation services in 
relation to travel and hotel accommodation; administration and 
operation of an incentive awareness program, loyalty award 
scheme, and frequent buyer program; reporting and account 
reconciliation of loyalty card transactions; organisation and 
management of customer loyalty programmes; financial and 
investment services associated with the use and promotion of 
loyalty and reward programs and credit namely issuing cards for 
customer loyalty and reward marketing and bonus programs 
used in the distribution and sale of air transportation services; 
insurance; air transportation of passengers, parcels and 
documents and cargo; packaging articles for transportation and 
providing temporary storage of goods; travel arrangement; 
aircraft chartering; rental of aircraft; air cargo transport services; 
courier services; travel agency services; booking and reservation 
of travel services namely limited to booking and reservation 
services for holidays and tours; providing information relating to 
air travel reservation and check-in, namely airline flight 
schedules, airline flight reservations, airline flight bookings, 
airline flight seating assignments, airline arrival and departure 
times; tourist information services; sight seeing tour and cruise 
arranging services; tour conducting; tour escorting; arranging for 

liaison services for travel contracts; package holiday services 
namely booking and reservation services; car hire services; 
transportation services provided in relation to bonus, loyalty and 
reward program and schemes for travellers namely the supply of 
benefits, incentives, gifts, travel and gift vouchers in connection 
with air transportation and travel, priority boarding, check- in, 
seating and reservation services and ticket upgrades; providing, 
planning, booking and ticketing services for air travel and storage 
of goods via electronic contact and communication with 
customers; entertainment services, namely, providing in flight 
entertainment in the form of onscreen programming of movies, 
television programs, news, sports, cultural programs, electronic 
games and internet access; arranging for tickets and 
reservations for air travel, recreational activities, cultural activities 
and sporting events via telephone, the internet and electronic 
mail; accommodation ratings service; Travel agency services; 
restaurant, lounge, snack-bar, cafeteria, bar and catering 
services; brokerage reservation for hotels and boarding houses 
via a global computer network; information and reservation 
services relating to hotel accommodations; providing hotel 
accommodations. Priority Filing Date: August 17, 2012, 
Country: FIJI, Application No: 1508923 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on goods and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 14, 2013 under No. 
1508923 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément blocs-notes, carnets, pense-bêtes en papier, 
enveloppes, livres de poche, papier à lettres, signets, porte-
noms en papier, tablettes de papier professionnelles, 
reproductions d'avions, écriteaux en papier ou en carton, 
affiches, cartes postales, ensembles de construction d'avion, 
modèles réduits d'avions, cartes à jouer, sous-verres; livres; 
magazines; magazines de bord; catalogues; calendriers; guides; 
dépliants; brochures; bulletins d'information; porte-passeports; 
matériel de reliure, nommément housses de reliure, toile de 
reliure, fils de reliure, rubans de reliure, papier, carton, cordons 
et adhésifs de reliure, jaquettes en papier de reliure; photos; 
papeterie; billets d'avion; étiquettes à bagages; matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément guides, 
brochures, magazines, catalogues, dépliants, livres, revues, 
matériel d'information sur le voyage en ligne, tous étant destinés 
aux employés de compagnie aérienne; contenants d'emballage 
industriel en papier; plastiques pour l'emballage, nommément 
film plastique pour emballer la nourriture, film plastique 
d'emballage de fret et de marchandises, sacs de plastique, sacs 
à ordures en plastique, emballages en plastique remplis de 
bulles d'air ou d'autres gaz à des fins d'emballage. SERVICES:
Services d'affaires, nommément services de gestion des affaires 
et d'administration des affaires; services de gestion, 
d'administration et d'organisation concernant les voyages et les 
chambres d'hôtel; administration et exploitation d'un programme 
de primes, d'un programme de fidélisation et d'un programme de 
récompenses pour acheteurs réguliers; production de rapports et 
rapprochement de comptes relativement aux opérations par 
cartes de fidélité; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; services financiers et de placement 
associés à l'utilisation et à la promotion de programmes de 
fidélisation et de récompenses ainsi que du crédit, nommément 
émission de cartes pour la fidélisation de la clientèle ainsi que 
programmes de marketing par récompenses et de primes utilisés 
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dans la distribution et la vente de services de transport aérien; 
assurances; transport aérien de passagers, de colis, de 
documents et de marchandises; emballage d'articles pour leur 
transport et offre d'entreposage temporaire de marchandises; 
organisation de voyages; affrètement d'aéronefs; location 
d'aéronefs; services de transport de fret aérien; services de 
messagerie; services d'agence de voyages; réservation de 
services de voyages, nommément services de réservation de 
séjours et de circuits (exclusivement); diffusion d'information 
ayant trait à la réservation de voyages en avion et à 
l'enregistrement, nommément aux horaires de vols, à la 
réservation de vols, aux attributions de sièges d'avion, aux 
heures de départ et d'arrivée de vols; services d'information 
touristique; services d'organisation de visites touristiques et de 
croisières; accompagnement (circuits touristiques); 
accompagnement (circuits touristiques); organisation de services 
de liaison pour contrats de voyage; services de forfaits de 
vacances, nommément services de réservation; services de 
location de voitures; services de transport offerts relativement à 
des programmes de primes, de fidélisation et de récompenses 
ainsi qu'à des programmes pour voyageurs, nommément offre 
d'avantages, de primes, de cadeaux, de bons de transport et de 
chèques-cadeaux relativement à ce qui suit : transport et voyage 
en avion, embarquement prioritaire, enregistrement, services de 
réservation et d'assignation de sièges ainsi que surclassement 
de billets; services liés à l'offre, à la planification, à la réservation 
et à la billetterie pour des voyages en avion et l'entreposage de 
marchandises par des communications électroniques avec les 
clients; services de divertissement, nommément offre de 
divertissement en vol, à savoir de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de divertissement sportif, d'émissions 
culturelles, de jeux électroniques et d'accès Internet; offre et 
réservation de billets pour des voyages en avion, des activités 
récréatives, des activités culturelles et des évènements sportifs 
par téléphone, par Internet et par courriel; service d'évaluation 
des installations d'hébergement; services d'agence de voyages; 
services de restaurant, de bar-salon, de casse-croûte, de 
cafétéria, de bar et de traiteur; courtage pour hôtels et pensions 
de famille (réservation) par un réseau informatique mondial; 
services d'information et de réservation ayant trait aux chambres 
d'hôtel; offre de chambres d'hôtel. Date de priorité de production: 
17 août 2012, pays: FIDJI, demande no: 1508923 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 14 mars 2013 sous le No. 1508923 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.

1,591,637. 2012/08/27. HELVETAS Swiss Intercooperation, 
Weinbergstrasse 22a, 8001 Zürich, SWITZERLAND 
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

HELVETAS SWISS 
INTERCOOPERATION

GOODS: Downloadable electronic publications, namely books, 
magazines, pamphlets; downloadable electronic publications, 
namely reports in the field of implementation of international 
development cooperation projects and in the field of international 
development cooperation in Switzerland and abroad; reports 
published in Switzerland in the field of implementation of 
international development cooperation projects in Switzerland 
and abroad; books, newspapers, periodicals, magazines, 
pamphlets. SERVICES: Occupational therapy services; 
advertising the wares and services of others; retail sale of 
general consumer goods emanating from developing countries, 
namely, retail sale of books, clothing, cosmetics, food, jewellery, 
lingerie, sporting goods, toys, retail book store services, retail 
clothing store services, retail convenience store services, retail 
grocery store services; placement of personnel in the context of 
vocational programs for the unemployed; public relations for 
development assistance; business management in the field of 
development assistance in Switzerland and abroad, business 
management in the field of water management, the management 
of natural resources, biodiversity, climate change, disaster risk 
management, decentralization and good governance practices 
for management of international development cooperation 
projects in Switzerland and abroad, supply chain management, 
agriculture management for better use of soil and water 
resources and forestry and management of infrastructures for 
water, energy, transport and electricity, environmental sanitation 
in Switzerland and abroad; collection of donations and legacies 
in Switzerland and abroad for development assistance and for 
charitable purposes; fundraising, real estate agencies; financial 
analysis and consultation, financial planning and management 
and financial investment counseling; financial consulting in the 
field of financial implementation of international development 
cooperation projects; microfinance; planning and implementation 
of educational and training programs in the field of 
implementation of international development cooperation 
projects in Switzerland and abroad; planning and conducting of 
cultural events in the field of charitable fundraising; publishing 
and editing of books, newspapers, periodicals, magazines, 
pamphlets, reports in the field of implementation of international 
development cooperation projects in Switzerland and abroad, 
including via the Internet; consulting on governance aspects of 
development, on technical and scientific issues in the field of 
water management, management of natural resources, 
biodiversity, climate change, disaster risk management, 
decentralization and good governance practices for 
implementation of international development cooperation 
projects in Switzerland and abroad, supply chain management, 
agriculture for better use of soil and water resources and forestry 
and building of infrastructures for water, energy, transport and 
connectivity; advice and consultation relating to agriculture for 
better use of soil and water resources and forestry; legal advice. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines et dépliants; publications 
électroniques téléchargeables, nommément rapports dans le 
domaine de la mise en oeuvre de projets de coopération 
internationale au développement et dans le domaine de la 
coopération internationale au développement en Suisse et 
ailleurs; rapports publiés en Suisse dans le domaine de la mise 
en oeuvre de projets de coopération internationale au 
développement en Suisse et ailleurs; livres, journaux, 
périodiques, magazines, dépliants. SERVICES: Services 
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d'ergothérapie; publicité des produits et des services de tiers; 
vente au détail de biens de consommation grand public 
provenant de pays en développement, nommément vente au 
détail de livres, de vêtements, de cosmétiques, d'aliments, de 
bijoux, de lingerie, d'articles de sport et de jouets, services de 
librairie de détail, services de magasin de vente au détail de 
vêtements, services de dépanneur de détail, services d'épicerie 
de détail; placement de personnel dans le cadre de programmes 
de formation professionnelle pour chômeurs; relations publiques 
pour l'aide au développement; gestion des affaires dans le
domaine de l'aide au développement en Suisse et ailleurs, 
gestion des affaires dans les domaines de la gestion de l'eau, de 
la gestion des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
changements climatiques, de la gestion des risques de 
catastrophe, de la décentralisation et des pratiques de bonne 
gouvernance pour la gestion de projets de coopération 
internationale au développement en Suisse et ailleurs, de la 
gestion de la chaîne logistique, de la gestion agricole pour un 
meilleur usage des ressources en sols et en eau et des 
ressources forestières, de la gestion d'infrastructures d'eau, 
d'énergie, de transport et d'électricité, ainsi que de l'hygiène de 
l'environnement en Suisse et ailleurs; collecte de dons et de legs 
en Suisse et ailleurs pour l'aide au développement et à des fins 
caritatives; campagne de financement, agences immobilières; 
analyse et consultation financières, conseils en gestion et en 
planification financières ainsi qu'en placement; consultation 
financière dans le domaine de l'exécution financière de projets 
de coopération internationale au développement; microfinance; 
planification et mise en oeuvre de programmes éducatifs et de 
formation dans le domaine de la mise en oeuvre de projets de 
coopération internationale au développement en Suisse et 
ailleurs; planification et tenue d'évènements culturels dans le 
domaine des campagnes de financement à des fins caritatives; 
publication et édition de livres, de journaux, de périodiques, de 
magazines, de dépliants et de rapports dans le domaine de la 
mise en oeuvre de projets de coopération internationale au 
développement en Suisse et ailleurs, y compris par Internet; 
consultation sur les aspects de la gouvernance du 
développement, sur des questions techniques et scientifiques 
dans les domaines de la gestion de l'eau, de la gestion des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des changements 
climatiques, de la gestion des risques de catastrophe, de la 
décentralisation et des pratiques de bonne gouvernance pour la 
mise en oeuvre de projets de coopération internationale au 
développement en Suisse et ailleurs, de la gestion de la chaîne 
logistique, de l'agriculture pour un meilleur usage des ressources 
en sols et en eau et des ressources forestières, ainsi que de la 
construction d'infrastructures d'eau, d'énergie, de transport et de 
connectivité; conseils et consultation ayant trait à l'agriculture 
pour un meilleur usage des ressources en sols et en eau et des 
ressources forestières; conseils juridiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,592,852. 2012/09/05. Matrix Service Company, 5100 E. Skelly 
Drive, Suite 700, Tulsa, Oklahoma, 74135, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Construction consultation, namely project 
management of construction projects, construction planning, 
estimating construction costs, construction cost management, 
and procurement of construction materials and equipment; 
consultation for the construction of refineries, petrochemical 
plants, oil and gas facilities, chemical plants, electrical power-
generating facilities, industrial storage tanks, storage tank 
terminals, storage spheres, storage facilities, specialty storage 
vessels, liquefied natural gas (LNG) tanks, cryogenic tanks, 
mines, mineral refining facilities, and mineral processing plants; 
repair and maintenance of storage tanks; nuclear plant 
maintenance; maintenance services in industrial, electrical, 
power and petrochemical fields, namely maintenance and repair 
of refineries, petrochemical plants, oil and gas facilities, chemical 
plants, electrical power-generating facilities, industrial storage 
tanks, storage tank terminals, storage spheres, storage facilities, 
specialty storage vessels, liquefied natural gas (LNG) tanks, 
cryogenic tanks, mines, mineral refining facilities and mineral 
processing plants; industrial construction services; industrial 
cleaning, namely cleaning of refineries, petrochemical plants, oil 
and gas facilities, chemical plants, electrical power-generating 
facilities, industrial storage tanks, storage tank terminals, storage 
spheres, storage facilities, specialty storage vessels, liquefied 
natural gas (LNG) tanks, cryogenic tanks; construction, repair 
and maintenance of petrochemical refineries, metal refineries, 
and mineral processing plants; repair and maintenance of 
chemical plants; construction, repair and maintenance of mining 
and mineral extraction facilities; repair and maintenance of 
mining machines; cleaning services in the oil, gas and chemical 
fields namely cleaning of buildings, o i l  and gas facilities, 
petrochemical plants, storage tanks, electrical power-generating 
facilities, pipelines, chemical plants, mines, mineral-processing 
plants, industrial storage tanks, petrochemical plants; radioactive 
and chemical decontamination; environmental remediation; 
electrical contracting; electrical contractor services; electrical 
repairs and installation of electrical substations, electrical power-
generating facilities, solar energy based power plants, wind 
energy based power plants and photovoltaic installations; solar 
panel installation; installation of electric power generators, 
electrical transmission equipment, power transformers, energy-
generating equipment and electricity systems; maintenance of 
photovoltaic installations; maintenance of solar energy based 
power plants; installation of solar, wind, geothermal, biofuel, and 
hydrogen energy systems for residential and commercial use; 
repair and installation services, namely, the installation of 
heating systems, cooling systems, environmental control 
systems, al l  primarily using solar energy, renewable energy 
resources and rainwater; construction project management 
services in the field of construction of renewable energy and 
energy generation equipment support structures and ancillary 
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structures for supporting meteorological data gathering 
equipment; construction, repair and maintenance of electrical 
power substations and steam power substations; electrical 
power transmission line construction, repair and maintenance; 
installation of telecommunication wiring, switches and cabling; 
wind turbine construction, maintenance and repair; metal 
fabrication and finishing services; drafting services; mechanical 
engineering; electrical engineering; civil engineering; petroleum 
engineering; construction engineering; technical consulting in the 
fields of mechanical engineering, electrical engineering, civil 
engineering, petroleum engineering, construction engineering 
and chemical engineering; drafting engineering drawings; and 
drafting land and geological surveying plans and drawings. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Consultation dans le domaine de la construction, 
nommément gestion de projets de construction, planification de 
construction, estimation des coûts de construction, gestion des 
coûts de construction et approvisionnement en matériaux et en 
équipement de construction; consultation pour la construction de 
raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et 
gazières, d'usines chimiques, d'installations de production 
d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux de réservoirs, 
de sphères de stockage, d'installations de stockage, de 
récipients de stockage spécialisés, de réservoirs de gaz naturel 
liquéfié (GNL), de réservoirs cryogéniques, de mines, 
d'installations de raffinage des minéraux et d'usines de 
minéralurgie; réparation et entretien de réservoirs; entretien de 
centrales nucléaires; services d'entretien dans les domaines de 
l'industrie, de l'électricité, de l'énergie et de la pétrochimie, 
nommément entretien et réparation de raffineries, d'usines 
pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières, d'usines 
chimiques, d'installations de production d'électricité, de 
réservoirs industriels, de terminaux de réservoirs, de sphères de 
stockage, d'installations de stockage, de récipients de stockage 
spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL), de 
réservoirs cryogéniques, de mines, d'installations de raffinage 
des minéraux et d'usines de minéralurgie; services de 
construction industrielle; nettoyage industriel, nommément 
nettoyage de raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations 
pétrolières et gazières, d'usines chimiques, d'installations de 
production d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux de 
réservoirs, de sphères de stockage, d'installations de stockage, 
de récipients de stockage spécialisés, de réservoirs de gaz 
naturel liquéfié (GNL), de réservoirs cryogéniques; construction, 
réparation et entretien de raffineries pétrochimiques, de 
raffineries de métaux et d'usines de minéralurgie; réparation et 
entretien d'usines chimiques; construction, réparation et 
entretien d'installations d'extraction minière et d'extraction de 
minéraux; réparation et entretien de machines d'exploitation 
minière; services de nettoyage dans les domaines du pétrole, du 
gaz et des produits chimiques, nommément nettoyage 
d'immeubles, d'installations pétrolières et gazières, d'usines 
pétrochimiques, de réservoirs, d'installations de production 
d'électricité, de pipelines, d'usines chimiques, de mines, d'usines 
de traitement des minéraux, de réservoirs industriels, d'usines 
pétrochimiques; décontamination radioactive et chimique; 
assainissement de l'environnement; services d'entrepreneur-
électricien; services d'entrepreneur-électricien; réparations 
électriques et installation de postes électriques, d'installations de 
production d'électricité, de centrales solaires, de centrales 
éoliennes et d'installations photovoltaïques; installation de 

panneaux solaires; installation de génératrices, d'équipement de 
transmission électrique, de transformateurs de puissance, 
d'équipement de production d'énergie et de systèmes 
électriques; entretien d'installations photovoltaïques; entretien de 
centrales solaires; installation de systèmes à énergie solaire, à 
énergie éolienne, à énergie géothermique, à biocombustibles et 
à l'hydrogène à usage résidentiel et commercial; services de 
réparation et d'installation, nommément installation de systèmes 
de chauffage, de systèmes de refroidissement, de systèmes de 
conditionnement de l'air, tous utilisant principalement l'énergie 
solaire, des sources d'énergie renouvelable et de l'eau de pluie; 
services de gestion de projets de construction dans le domaine 
de la construction de structures pour l'équipement de production 
d'énergie renouvelable et de production d'énergie ainsi que de 
structures auxiliaires pour l'équipement de collecte de données 
météorologiques; construction, réparation et entretien de postes 
électriques et de postes à vapeur; construction, réparation et 
entretien de lignes de transmission d'électricité; installation de 
câblage et de commutateurs de télécommunication; 
construction, entretien et réparation de turbines éoliennes; 
services de fabrication et de finition de métaux; services de 
dessin; génie mécanique; génie électrique; génie civil; génie 
pétrolier; génie du bâtiment; consultation technique dans les 
domaines du génie mécanique, du génie électrique, du génie 
civil, du génie pétrolier, du génie du bâtiment et du génie 
chimique; dessins techniques; plans et dessins techniques 
d'arpentage et d'arpentage géologique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec 
les services.

1,593,110. 2012/09/06. Evonik RohMax Additives GmbH, 
Kirschenallee, 64293 Darmstadt, GERMANY 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 photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry, chemical additives to 
petroleum products and to lubricants, defoamers for general 
industrial use, chemicals for use as additives or ingredients in 
mineral oils, fuels, including motor fuels, lubricants, technical oils 
and fats, chemicals for the manufacture of products for surface 
protection and wear protection, chemicals for the production of 
hydraulic fluids, oils, lubricants and fats, chemical products for 
use in the manufacture of acrylates, methacrylates and 
polymers, viscometric products (chemical products), namely 
viscosity index improvers for hydraulic fluids, oils, lubricants and 
fats, pour point depressants for use in the field of fuel and 
hydraulic fluids, flow improvers for use in the field of fuel and 
hydraulic fluids, and de-waxing aids for use in the field of fuel 
and hydraulic fluids; dispersants for use in automotive and 
hydraulic oils; synthetic based fluids and esters for the 
manufacture of automotive and hydraulic oils, chemical products 
for use in the manufacture of hydraulic fluids, unprocessed 
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artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs; 
adhesives for use in the automotive industry, adhesives for use 
in the building industry, adhesives for use in the construction 
industry, adhesives for use in the consumer packaging industry, 
adhesives for use in the dental industry, adhesives for use in the 
furniture industry, adhesives for use in the surgical industry, 
adhesives for use in the textile industry; technical oils, namely, 
cutting oils, fuel oils, mineral oils and technical greases, namely, 
industrial greases, automotive greases, anti-rust greases; 
industrial lubricants, a l l  purpose lubricants, automotive 
lubricants; industrial oils and fats, non-chemical preparations as 
additives for industrial oils and fats, non-chemical additives to 
motor-fuel; fuels, namely, alcohol and mixed alcohol fuel, 
aviation fuel, benzene fuel, bio diesel fuel, diesel fuel, ethanol 
fuel, fuel for lighters and illuminants, namely, naphtha, kerosene, 
lamp oils; candles, wicks. SERVICES: Scientific and 
technological consulting and research services and design 
relating thereto in the field of lubricant technology and hydraulic 
liquid systems; industrial analysis and research services in the 
field of lubricant technology and hydraulic liquid systems; 
research and development as well as technical consultancy in 
the field of lubricant technology and hydraulic liquid systems; 
material testing and quality control of mineral oils, fuels and 
greases, including motor fuels, lubricants, technical oils and fats, 
automotive oi ls and hydraulic fluids; services of chemists; 
services of physicists; engineering services, namely, chemical 
engineering and engineering services in the field of lubricant 
technology and hydraulic liquid systems; services of 
bacteriological, chemical and physicochemical laboratories, 
design and development of computer hardware and software, in 
particular in the field of lubricant technology and hydraulic liquid 
systems. Priority Filing Date: May 24, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 302012031621.2/01 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 26, 2012 under No. 30 
2012 031 621 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, additifs chimiques pour 
les produits pétroliers et les lubrifiants, agents antimousse à 
usage industriel général, produits chimiques pour utilisation 
comme additifs ou ingrédients d'huiles minérales, carburants, y 
compris carburants pour moteurs, lubrifiants, huiles et graisses 
techniques, produits chimiques pour la fabrication de produits 
pour la protection de surfaces et la protection contre l'usure, 
produits chimiques pour la production de liquides hydrauliques, 
d'huiles, de lubrifiants et de corps gras, produits chimiques pour 
la fabrication d'acrylates, de méthacrylates et de polymères, 
produits viscosimétriques (produits chimiques), nommément 
améliorants de l'indice de viscosité pour liquides hydrauliques, 
huiles, lubrifiants et corps gras, améliorants de point 
d'écoulement pour utilisation dans les domaines des carburants 
et des liquides hydrauliques, agents d'amélioration du débit pour 
utilisation dans les domaines des carburants et des liquides 
hydrauliques ainsi qu'agents de déparaffinage pour utilisation 
dans les domaines des carburants et des liquides hydrauliques; 
dispersants pour huiles pour automobiles et huiles hydrauliques; 
fluides synthétiques et esters pour la fabrication d'huiles pour 
automobiles et d'huiles hydrauliques, produits chimiques pour la 
fabrication de liquides hydrauliques, résines artificielles à l'état 

brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour 
l'industrie de la construction, adhésifs pour l'industrie de 
l'emballage des produits de consommation, adhésifs pour 
l'industrie dentaire, adhésifs pour l'industrie du mobilier, adhésifs 
pour l'industrie chirurgicale, adhésifs pour l'industrie textile; 
huiles techniques, nommément huiles de coupe, mazout, huiles 
minérales et graisses techniques, nommément graisses 
industrielles, graisses pour automobiles, graisses antirouille; 
lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles; huiles et graisses industrielles, produits non 
chimiques comme additifs pour huiles et graisses industrielles, 
additifs non chimiques pour carburants; carburants, nommément 
alcool carburant et alcool carburant mixte, carburant aviation, 
carburant au benzène, biocarburant Diesel, carburant Diesel, 
éthanol-carburant, essence à briquet et matières éclairantes, 
nommément naphte, kérosène, lampes à l'huile; bougies, 
mèches. SERVICES: Services de consultation et de recherche 
scientifiques et technologiques et conception connexe dans les 
domaines des technologies des lubrifiants et des systèmes pour 
liquides hydrauliques; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des technologies des lubrifiants 
et des systèmes pour liquides hydrauliques; recherche et 
développement ainsi que consultation technique dans les 
domaines des technologies des lubrifiants et des systèmes pour 
liquides hydrauliques; essai de matériaux et contrôle de la 
qualité d'huiles minérales, de carburants et de graisses, y 
compris de carburants pour moteurs, de lubrifiants, d'huiles et de 
graisses techniques, de lubrifiants pour automobiles et de 
liquides hydrauliques; services de chimie; services de physique; 
services de génie, nommément génie chimique, et services de 
génie dans les domaines des technologies des lubrifiants et des 
systèmes pour liquides hydrauliques; services de laboratoires 
bactériologiques, chimiques et physico-chimiques, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, 
notamment dans les domaines des technologies des lubrifiants 
et des systèmes pour liquides hydrauliques. Date de priorité de 
production: 24 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012031621.2/01 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 26 juin 
2012 sous le No. 30 2012 031 621 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.

1,593,602. 2012/09/11. COPART, INC., 14185 Dallas Parkway, 
Suite 300, Dallas, Texas 75254, 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
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SERVICES: Auction services; Providing on-line auction services; 
Arranging and conducting auctions; Arranging and conducting 
auctions in the field of motor vehicles, watercraft, recreational 
vehicles, trailers, industrial equipment, marine equipment, 
power-sports equipment, household furnishings and fixtures; 
Dealerships in the field of motor vehicles, watercraft, recreational 
vehicles, trailers, industrial equipment, marine equipment, and 
power-sports equipment; Arranging for the transport or towing of 
motor vehicles, watercraft, recreational vehicles, trailers, 
industrial equipment, marine equipment, and power-sports 
equipment for others; Promoting the sale of goods of others by 
means of a global computer network. Remarketing services, 
namely, assisting in the marketing and sale of goods of others; 
On-line auction servicesof goods of others to be auctioned and 
bidding is done via the internet;Consulting services in the 
marketing and sale of goods of others; Automobile salvage 
agents; The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods in the field of motor vehicles, watercraft, 
recreational vehicles, trailers, industrial equipment, marine 
equipment, and power-sports equipmen, household furnishings 
and fixtures; Total loss salvage and arranging for total loss 
salvage of motor vehicles, watercraft, recreational vehicles, 
trailers, industrial equipment, marine equipment, and power-
sports; Towing of motor vehicles, watercraft, recreational 
vehicles, trailers, industrial equipment, marine equipment, and 
power-sports equipment; Storage of motor vehicles, watercraft, 
recreational vehicles, trailers, industrial equipment, marine 
equipment, and power-sports equipment, household furnishings 
and fixtures; Providing an interactive website featuring 
technology that allows users to search, browse and participate in 
on-line auctions. Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/567,199 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 09, 2014 under 
No. 4,601,885 on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères; offre de services 
de vente aux enchères en ligne; organisation et tenue de ventes 
aux enchères; organisation et tenue de ventes aux enchères 
dans les domaines des véhicules automobiles, des véhicules 
nautiques, des véhicules de plaisance, des remorques, de 
l'équipement industriel, de l'équipement nautique, de
l'équipement pour sports motorisés, du mobilier, des articles 
décoratifs et des accessoires de maison; concessionnaires dans 
les domaines des véhicules automobiles, des véhicules 
nautiques, des véhicules de plaisance, des remorques, de 
l'équipement industriel, de l'équipement nautique et de 
l'équipement pour sports motorisés; organisation du transport ou 
du remorquage de véhicules automobiles, de véhicules 
nautiques, de véhicules de plaisance, de remorques, 
d'équipement industriel, d'équipement nautique et d'équipement 
pour sports motorisés pour des tiers; promotion de la vente des 
produits de tiers par un réseau informatique mondial. Services 
de marketing de relance, nommément aide au marketing et à la 
vente des produits de tiers; services de vente aux enchères en 
ligne des produits de tiers mis aux enchères, ces enchères se 
déroulant par Internet; services de consultation pour le marketing 
et la vente des produits de tiers; agents de récupération 
d'automobiles; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement dans les domaines des véhicules automobiles, des 

véhicules nautiques, des véhicules de plaisance, des remorques, 
de l'équipement industriel, de l'équipement nautique et de 
l'équipement pour sports motorisés, du mobilier, des articles 
décoratifs et des accessoires de maison; récupération après 
sinistre total et organisation de la récupération après sinistre 
total de véhicules automobiles, de véhicules nautiques, de 
véhicules de plaisance, de remorques, d'équipement industriel, 
d'équipement nautique et d'équipement pour sports motorisés; 
remorquage de véhicules automobiles, de véhicules nautiques, 
de véhicules de plaisance, de remorques, d'équipement 
industriel, d'équipement nautique et d'équipement pour sports 
motorisés; entreposage de véhicules automobiles, de véhicules 
nautiques, de véhicules de plaisance, de remorques, 
d'équipement industriel, d'équipement nautique et d'équipement 
pour sports motorisés, de mobilier, d'articles décoratifs et 
d'accessoires pour la maison; offre d'un site Web interactif doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de chercher et de 
consulter des ventes aux enchères en ligne ainsi que d'y prendre 
part. . Date de priorité de production: 12 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/567,199 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 09 septembre 2014 sous le 
No. 4,601,885 en liaison avec les services.

1,593,928. 2012/09/12. JACK'D Bodybuilding Inc., 3-35 Stone 
Church Road, Suite 220, Ancaster, ONTARIO L9K 1S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

JACK'D
GOODS: (1) Magazines, digital magazine application for mobile 
phones, tablets, and personal digital assistants (PDA). (2) Air 
fresheners, animal clothing, arm bands, athletic footwear, athletic 
shoes, athletic tape, autograph books, backpacks, bags for 
athletes, banners, barbeque covers, barbells, bath mats, bath 
rugs, bath towels, bathing suits, beach bags, beach cover-ups, 
beach footwear, beach pajamas, beach robes, bedding, bed 
linen, beer glasses, beer steins, weight belts, beverage 
containers, .blanket sleepers, blankets, body cleanser, body gel, 
body shampoo, books, bottle openers, boxing gloves, bracelets, 
breakfast cereal, business cards, business card cases, calendar 
pads, calendars, camera bags, carpets, casual footwear, 
Christmas ornaments, clocks, coffee mugs, comic books, 
computer bags, computer mouse pads, condoms, cups, decals, 
dog clothing, drink coasters, drinking cups, drinking flasks, 
drinking water, duffle bags, electronic books, energy bars, 
energy drinks, exercise balls, fanny packs, food and nutritional 
food supplements namely for bodybuilding, strength, energy, 
diet, muscle growth and performance enhancement, footballs, 
garbage cans, gloves for weight lifting, gym mats, gym bags, 
headphones, herbal tea, hockey bags, ice packs, iron-on decals, 
iron-on transfers, karate gloves, karate kick pads, karate mats, 
lounging pajamas, luggage, luggage straps, men's underwear; 
messenger bags, mineral supplements, mugs, neck warmers, 
newsletters, note cards, novelty buttons, nutritional supplements 
for promoting fat loss, nutritional supplements for promoting 
weight gain, nutritional supplements for promoting muscle gain, 
nutritional supplements for promoting increased energy, 
nutritional supplements for promoting vasodilation, nutritional 
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supplements to promote increased focus, nutritional 
supplements for general well-being, nutritional supplements for 
promoting immune function, oatmeal, outdoor furniture, pens, 
pendants, periodical publications, photographic film, 
photographic prints, pillows, place mats, plastic bags for 
packaging, plastic bottles, plastic cups, plastic storage 
containers, pocket watches, portable beverage coolers, 
postcards, posters, potpourri, pre-recorded discs containing 
information on fitness training, pre-recorded discs containing 
information on nutrition, pre-recorded discs containing 
information of fitness competitions, pre-recorded discs containing 
information on fitness music, pre-recorded discs containing 
information profiling fitness athletes, promotional decals, 
promotional key-chains, protein shakes, punching bags, recipe 
cards, reference books, ring binders, rubber exercise bands, 
skipping ropes, sleepwear, socks, sports drinks, sports footwear, 
stopwatches, sweat bands, thermal underwear, trash cans, travel 
mugs, treadmills, underwear, vests, vitamin supplements, water 
bottles, weight lifting machines, weightlifting belts, weightlifting 
benches, whey protein, wrist bands, wrist guards for athletic use, 
watches, yoga mats. SERVICES: Fitness training, nutritional 
training, online sales of clothing, online sales of food items, 
online sales of footwear, online sales of headwear, online sales 
of lingerie, online social networking, online sales of sporting 
goods, online sales of exercise equipment, online sales of 
exercise clothing, online sales of photographs, photographic 
services, photographic printing, physical fitness consulting 
services, physical fitness instruction, production of bodybuilding 
and fitness shows, production of bodybuilding and fitness 
competitions, providing an interactive website in the field of 
bodybuilding and fitness, recording bodybuilding and fitness 
shows, recording bodybuilding and fitness competitions, 
recording bodybuilding and fitness exercise routines, recording 
bodybuilding and fitness exercise instructional video, sports 
camps (fitness and bodybuilding). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Magazines, application pour magazines 
numériques pour téléphones mobiles, tablettes, et assistants 
numériques personnels (ANP). (2) Assainisseurs d'air, 
vêtements pour animaux, brassards, articles chaussants de 
sport ,  chaussures de sport ,  ruban d'athlétisme, carnets 
d'autographes, sacs à dos, sacs pour sportifs, banderoles, 
housses pour barbecue, haltères longs, tapis de baignoire, tapis 
de bain, serviettes de bain, maillots de bain, sacs de plage, 
cache-maillots, articles chaussants de plage, pyjamas de plage, 
peignoirs de plage, literie, linge de lit, verres à bière, chopes, 
ceintures de plomb, contenants à boissons, Dormeuses-
couvertures, couvertures, nettoyant pour le corps, gel pour le 
corps, shampooing pour le corps, livres, ouvre-bouteilles, gants 
de boxe, bracelets, céréales de déjeuner, cartes 
professionnelles, étuis pour cartes professionnelles, blocs-
éphémérides, calendriers, sacs pour appareils photo, tapis, 
articles chaussants tout-aller, décorations de Noël, horloges, 
grandes tasses à café, livres de bandes dessinées, sacs à 
ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, condoms, tasses, 
décalcomanies, vêtements pour chiens, sous-verres, tasses, 
flasques, eau potable, sacs polochons, livres électroniques, 
barres énergisantes, boissons énergisantes, balles et ballons 
d'exercice, sacs banane, aliments et suppléments alimentaires 
nommément pour la musculation, pour augmenter la force, pour 
augmenter l'énergie, pour améliorer l'alimentation, pour 
augmenter la masse musculaire et pour améliorer la 

performance, ballons de football, poubelles, gants pour 
haltérophilie, tapis d'exercice, sacs de sport, casques d'écoute, 
tisane, sacs de hockey, blocs réfrigérants, appliques au fer, 
transferts à apposer au fer chaud, gants de karaté, coussins de 
frappe de karaté, tapis de karaté, pyjamas de détente, valises, 
sangles à bagages, sous-vêtements pour hommes; sacoches de 
messager, suppléments minéraux, grandes tasses, cache-cous, 
bulletins d'information, cartes de correspondance, macarons de 
fantaisie, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, suppléments alimentaires pour favoriser la prise de poids, 
suppléments alimentaires pour favoriser l'augmentation de la 
masse musculaire, suppléments alimentaires pour 
l'augmentation du niveau d'énergie, suppléments alimentaires 
pour favoriser la vasodilatation, suppléments alimentaires pour 
augmenter la concentration, suppléments alimentaires pour 
favoriser le bien-être général, suppléments alimentaires pour 
stimuler le système immunitaire, gruau, mobilier d'extérieur, 
stylos, pendentifs, périodiques, pellicules photographiques, 
épreuves photographiques, oreillers, napperons, sacs de 
plastique pour l'emballage, bouteilles de plastique, tasses en 
plastique, contenants de rangement en plastique, montres de 
poche, glacières à boissons portatives, cartes postales, affiches, 
pot-pourri, disques préenregistrés contenant de l'information sur 
l'entraînement physique, disques préenregistrés contenant de 
l'information sur l'alimentation, disques préenregistrés contenant 
de l'information sur les compétitions d'entraînement physique, 
disques préenregistrés contenant de l'information sur la musique 
pour l'entraînement physique, disques préenregistrés contenant 
de l'information sur le profil des adeptes d'entraînement 
physique, décalcomanies promotionnelles, chaînes porte-clés 
promotionnelles, boissons fouettées protéinées, sacs de frappe, 
fiches de recettes, livres de référence, reliures à anneaux, 
bandes d'exercice en caoutchouc, cordes à sauter, vêtements 
de nuit, chaussettes, boissons pour sportifs, articles chaussants 
de sport, chronomètres, bandeaux absorbants, sous-vêtements 
isothermes, poubelles, grandes tasses de voyage, tapis roulants, 
sous-vêtements, gilets, suppléments vitaminiques, bouteilles 
d'eau, appareils d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, bancs 
d'haltérophilie, protéines de lactosérum, serre-poignets, protège-
poignets pour le sport, montres, tapis de yoga. SERVICES:
Entraînement physique, formation en alimentation, vente en 
ligne de vêtements, vente en ligne d'aliments, vente en ligne 
d'articles chaussants, vente en ligne de couvre-chefs, vente en 
ligne de lingerie, services de réseautage social, vente en ligne 
d'articles de sport, vente en ligne d'appareils d'exercice, vente 
en ligne de vêtements d'exercice, vente en ligne de photos, 
services photographiques, impression de photos, services de 
consultation en exercice physique, enseignement de l'exercice 
physique, production de spectacles de musculation et 
d'entraînement physique, production de compétitions de 
musculation et d'entraînement physique, offre d'un site Web 
interactif dans les domaines de la musculation et de 
l'entraînement physique, enregistrement de spectacles de 
musculation et d'entraînement physique, enregistrement de 
compétitions de musculation et d'entraînement physique, 
enregistrement d'enchaînements de musculation et 
d'entraînement physique, enregistrement de vidéos d'exercices 
de musculation et d'entraînement physique, camps de sport 
(entraînement physique et musculation). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,594,132. 2012/09/13. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, South Carolina 29492, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Hosiery. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,594,146. 2012/09/13. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, South Carolina 29492, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOLD TOE PREMIER
GOODS: Socks and hosiery. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,231,451 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaussettes et bonneterie. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous 
le No. 3,231,451 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,594,989. 2012/09/20. Hangzhou Supror Transmission 
Machinery Co., Ltd., 10#, Nanzhuang Road, Nanyang Economic 
Development Zone, Xiaoshan, HangZhou, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3P1

GOODS: Transmissions for industrial machinery; electrical 
drives for industrial machines; bearings being parts of industrial 
machines; ball bearings for hard drives; rollers, fastenings, nuts 

and bolts, all for ball bearings; propulsion systems for land 
vehicles; reduction gears for industrial machines; universal joints 
[cardan joints]; shaft couplings [machines]; bearing brackets for 
machines; machine parts, namely, belts; vibrators [machines] for 
industrial use; speed controllers (governors) for industrial 
machines. Used in CANADA since August 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Transmissions pour machines industrielles; 
commandes électriques pour machines industrielles; roulements, 
à savoir pièces de machines industrielles; roulements à billes 
pour disques durs; rouleaux, attaches, écrous et boulons, , tous 
pour roulements à billes; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour machines 
industrielles; joints universels [joints de cardan]; accouplements 
d'arbres [machines]; paliers de roulement pour machines; pièces 
de machine, nommément courroies; vibrateurs [machines] à 
usage industriel; régulateurs de vitesse (limiteurs de régime) 
pour machines industrielles. Employée au CANADA depuis 01 
août 2012 en liaison avec les produits.

1,595,015. 2012/09/20. FATTORIE POMODORO S.R.L., Via 
della Torretta, 4, 47923 RIMINI (RN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

The words SELEZIONE FATTORIA POMOD'ORO can be 
translated into English as POMOD'ORO FARM SELECTION, as 
provided by the applicant..

GOODS: Tableplates, earthenware, porcelain ware namely 
porcelain dinner sets, coffee cup and saucer (porcelain ware), 
ceramic mugs, glassware namely glasses, wine glasses, glass 
bottles for water, cups, coffee cups, mugs, teacups, beer steins, 
chalices; cooking utensils, household table utensils and 
containers for household and kitchen purposes, namely, plastic 
containers for food, herbs and spices, plastic containers for the 
storage and organizing of household and kitchen items; 
preserved legumes, vegetables and fruits; pickled vegetables; 
olive oil for food; frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
eggs, milk, milk products, cheeses, marmalade, jams, jellies for 
food; bread, baked goods, namely, ready-made pastry doughs, 
pastry mixes, biscuits, cakes, plum cakes, tarts, brioches and 
pastry; confectionery food products, namely, candies, bonbons 
and chocolate, candied fruits; breakfast cereals, coffee, tea, 
cocoa, rice, flours and dry cereal preparations, ice creams, 
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sugar, honey, yeast, salt, spices. SERVICES: Assistance 
services in the commercial management of franchises dealing 
with food and nutrition; services for showing food products for 
retail purposes; commercial advice and consulting services 
related to the food industry; advertising of wares and services of 
others; organization of trade fairs and trade shows related to the 
food industry. Priority Filing Date: August 10, 2012, Country: 
ITALY, Application No: RN2012C000309 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SELEZIONE 
FATTORIA POMOD'ORO est POMOD'ORO FARM 
SELECTION.

PRODUITS: Assiettes de table, articles en terre cuite, articles en 
porcelaine, nommément services de table, tasses à café et 
soucoupes en porcelaine (articles en porcelaine), grandes 
tasses en céramique, verrerie, nommément verres, verres à vin, 
bouteilles d'eau en verre, tasses, tasses à café, grandes tasses, 
tasses à thé, chopes, calices; ustensiles de cuisine, ustensiles 
de table pour la maison et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément contenants en plastique pour aliments, 
herbes et épices, contenants en plastique pour le stockage et 
l'organisation d'articles de maison et de cuisine; légumineuses, 
légumes et fruits en conserve; légumes marinés; huile d'olive; 
fruits et légumes congelés, séchés et cuits; oeufs, lait, produits 
laitiers, fromages, marmelade, confitures, gelées alimentaires; 
pain, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtes à 
pâtisserie prêtes à utiliser, préparations pour pâtisseries, 
biscuits, gâteaux, gâteaux aux fruits, tartelettes, brioches et 
pâtisseries; produits alimentaires de confiseries, nommément 
bonbons et chocolat, fruits confits; céréales de déjeuner, café, 
thé, cacao, riz, farines et préparations à base de céréales 
sèches, crème glacée, sucre, miel, levure, sel, épices. 
SERVICES: Services d'aide pour la gestion commerciale de 
franchises spécialisées dans les secteurs des aliments et de 
l'alimentation; services de démonstration de produits 
alimentaires à des fins de vente au détail; services de conseils et 
de consultation commerciaux concernant l'industrie alimentaire; 
publicité des produits et services de tiers; organisation de salons 
commerciaux et de salons professionnels concernant l'industrie 
alimentaire. Date de priorité de production: 10 août 2012, pays: 
ITALIE, demande no: RN2012C000309 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.

1,595,070. 2012/09/20. DOMUS FUTURA S.R.L., CORSO 
CAVOUR 72, 41121 MODENA (MO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour white is 
claimed for the letters 'B' and 'E' and the three dots within the 
letter 'E'; colour light green is claimed for the background of the 

letter 'E' and a portion of the wave design; colour dark green is 
claimed for the backround of the letter 'B', the word 'BEER' and 
the thin line in the wave design.

GOODS: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely, non-alcoholic cordials and non-
alcoholic cocktails; fruit beverages and fruit juices; preparations 
for making beverages, namely, concentrations for making fruit 
drinks; powders used in the preparation of fruit-based 
beverages. SERVICES: Advertising services for others relating 
to the hotel, bar, restaurant and hospitality industries; business 
management services; business administration services; office 
management and administration; business relating to the 
establishment of franchises, namely, business management 
advisory services for franchising in the field of the food service 
and beverage service industries; services for providing food and 
drink; namely, restaurants and bars; hotel management services, 
providing temporary hotel accommodations. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc est revendiqué pour les lettres « B » et « 
E » ainsi que les trois points à l'intérieur de la lettre « E »; le vert 
clair est revendiqué pour l'arrière-plan de la lettre « E » et une 
partie de la vague; le vert foncé est revendiqué pour l'arrière-
plan de la lettre « B », le mot « BEER » et la ligne mince de la 
vague.

PRODUITS: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément liqueurs non alcoolisées 
et cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés 
pour faire des boissons aux fruits; poudres pour la préparation 
de boissons à base de fruits. SERVICES: Services de publicité 
pour des tiers ayant trait aux secteurs de l'hôtellerie, des bars, 
de la restauration et de l'hébergement; services de gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; services de 
gestion et d'administration de bureau; services ayant trait à 
l'établissement de franchises, nommément services de conseil 
en gestion d'entreprise concernant le franchisage dans le 
domaine des secteurs du service alimentaire et du service de 
boissons; services de restauration (alimentation), nommément 
restaurants et bars; services de gestion hôtelière, offre 
d'hébergement hôtelier temporaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,595,682. 2012/09/25. Brentwood Industries, Inc. (a 
Pennsylvania corporation), 621 Brentwood Drive, Reading, 
Pennsylvania  19611, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BRENTWOOD
GOODS: (1) biological filtration, separation and artificial reef 
habitat media, namely, corrugated plastic sheets assembled into 
modular packs; waste treatment media, namely, corrugated 
plastic sheets assembled into modular packs for use in 
wastewater trickling filters, sewage treatment facilities and 
industrial waste treatment facilities; solid-liquid separation media, 
namely, corrugated plastic sheets assembled into modular packs 
used as trickling filters; separation media, namely, corrugated 
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plastic sheets assemble into modular packs for use in air 
scrubbing and stripping towers; and media, namely, corrugated 
plastic sheets assembled into modular packs used as artificial 
reef habitats; surface media for use in evaporative heat 
exchangers, namely, drift eliminators and heat transfer fill 
material. (2) Sediment pumping and removal system comprising 
of shredder pumps, header wings, control panels, electrically 
powered drivers, driver track, reinforced umbilical connector 
cords, and discharge hoses; waste water and water and sludge 
collector system components, namely, non-metallic sprockets, 
non-metallic wall brackets and rails, non-metallic chains, non-
metallic and metallic head-shaft assemblies, spindles, collars 
and interlock keys, clutch assemblies, and clarifiers, collectors, 
sludge and scum skimmers and scrapers; pumps, namely, water 
pumps and sludge pumps; pump valves. (3) Sludge treatment 
units, namely, non-metallic sprockets, non-metallic wall brackets 
and rails, non-metallic chains, non-metallic and metallic head-
shaft assemblies, spindles, collars and interlock keys, clutch 
assemblies, and clarifiers, collectors, sludge and scum skimmers 
and scrapers; waste water treatment units, namely, non-metallic 
sprockets, non-metallic wall brackets and rails, non-metallic 
chains, non-metallic and metallic head-shaft assemblies, 
spindles, collars and interlock keys, clutch assemblies, and 
clarifiers, collectors, sludge and scum skimmers and scrapers; 
water and sewage treatment installations, namely, clarifying 
basins used to settle particulate and sludge matter; sludge 
concentrators, sludge collectors, sludge clarifiers, sludge 
separators, fluid storage tanks, sludge and scum skimmers and 
scrapers, and parts therefore; waste water and water and sludge 
collector system components, namely, non-metallic sprockets, 
non-metallic wall brackets and rails, non-metallic chains, non-
metallic and metallic head-shaft assemblies, spindles, collars 
and interlock keys, clutch assemblies, and clarifiers, collectors, 
sludge and scum skimmers, and scrapers. (4) Storage modules, 
namely fluid storage tanks for the retention, detention, 
conveyance and capture of fluids; water inlet and outlet 
connectors and observation ports not made of metal used as 
fluid storage tanks. (5) Cooling tower equipment and 
components, namely, cooling tower accessories in the nature of 
drift eliminators, mist eliminators, anti-fouling vertical flow fills, 
splash fills, splash fill accessories, namely, corrugated inlet 
louver sheets used as a barrier for debris, water splash-out, 
noise and sunlight, PVC supports, walkway surface panels, hand 
guard rail covers, PVC seals and nozzles; evaporative surface 
media, namely, corrugated plastic sheets, film and splash fill, 
namely, corrugated plastic sheets used as cooling towers; drift 
eliminators, namely, corrugated plastic sheets assembled into 
modular packs used in evaporative heat exchangers; mist 
eliminators, namely, corrugated plastic sheets assembled into 
modular packs used in evaporative heat exchangers; water 
treatment equipment, namely, trickling filter media, namely, 
corrugated plastic sheets assembled into modular packs; water 
purification and treatment equipment, namely, plastic sprinkler 
spray nozzles; anti-fouling vertical flow fills, namely, corrugated 
plastic sheets with large vertical flutes assembled into modular 
packs and which promote sloughing of undesired matter on the 
fill; splash fills, namely, corrugated plastic sheets, splash fill 
accessories, namely, hanger brackets and fill clips; wastewater 
equipment components, namely, cross-corrugated fills and 
vertical flow fills media consisting of corrugated plastic sheets 
assembled into modular packs; tube settler components, namely, 
settling media, namely, corrugated and waved plastic sheets 
assembled into modular packs, interlocking plastic panels 

providing a protective layer from foot traffic, hydraulic impact and 
UV degradation on top of biological trickling filter media and tube 
settlers and support brackets; plastic sprinkler spray nozzles for 
use as water purification and treatment equipment; filter media 
made of polyvinyl chloride for use in the treatment of waste 
water. (6) Non-metallic attic vents for use in residential and 
commercial buildings, and parts and fittings therefore. (7) A 
monitoring system for detecting faults in water and waste water 
collector systems comprised of electronic and mechanical 
sensors and electronic control panels all sold as a unit. (8) Plate 
wrap material for use in the manufacture of lead acid batteries. 
(9) Submerged waste water treatment system comprising of 
filtering media, namely, corrugated plastic sheets assembled into 
modular packs, restraint system, air diffusers and a field-
adjustable base support system for filter media. (10) 
Wheelbarrows. SERVICES: Custom molding and manufacture of 
plastic equipment, parts, and packaging; molding of synthetic 
products, namely, corrugated plastic sheets, marine bulkhead, 
splash fill, corner protectors, perforated rolls and card stock; 
custom manufacture of goods, namely, packaging in the form of 
trays, clamshells tubs and blisters for medical, dental, electronic, 
pharmaceutical and consumer markets, custom thermoformed 
components, namely, bumpers, interior and exterior panels, 
dashboards, fenders, splash guards and covers for a wide range 
of markets including automobile, construction, heavy trucking, 
diagnostic equipment, mass transit and agriculture, attic vents for 
roof ventilation and soffit blocks, wheelbarrows and in-process 
battery components in the form of lead acid battery wrap 
(perforated roll/sheet), spacers, boots and trays. Used in 
CANADA since at least as early as January 1986 on goods (5); 
July 1986 on goods (1); 1996 on services; February 2003 on 
goods (3); June 2004 on goods (10); May 2005 on goods (6); 
December 2005 on goods (2); June 2006 on goods (8); March 
2008 on goods (4); May 2011 on goods (7). Priority Filing Date: 
March 29, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010770832 in association with the same kind of goods (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and in association with the same kind 
of services. Proposed Use in CANADA on goods (9).

PRODUITS: (1) Système de biofiltration, de séparation et de 
récif artificiel, nommément feuilles de plastique ondulées 
intégrées à des systèmes modulaires; matériaux de traitement 
des déchets, nommément feuilles de plastique ondulées 
intégrées à des systèmes modulaires pour utilisation avec des 
filtres bactériens d'eaux usées, dans des établissements de 
traitement des eaux usées et des établissements de traitement 
des déchets industriels; séparateurs solide-liquide, nommément 
feuilles de plastique ondulées intégrées à des systèmes 
modulaires pour utilisation comme filtres bactériens; 
séparateurs, nommément feuilles de plastique ondulées 
intégrées à des systèmes modulaires pour utilisation avec des 
filtres à air et des tours de stripping; matériaux, nommément 
feuilles de plastique ondulées intégrées à des systèmes 
modulaires pour utilisation comme récif artificiel; matériaux de 
surface pour utilisation dans des échangeurs de chaleur à 
évaporation, nommément réducteurs de courant d'air et 
matériaux de calfeutrage pour le transfert de chaleur. (2) 
Système de pompage et d'élimination des sédiments constitué 
de pompes munies d'un système dilacérateur, d'ailes de 
collecteur d'eau, de tableaux de commande, de dispositifs 
d'entraînement électriques, de rails de dispositif d'entraînement, 
de cordons de liaison ombilicaux renforcés et de tuyaux 
d'évacuation; composants de systèmes de collecte des boues, 
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des eaux usées et de l'eau, nommément roues dentées non 
métalliques, supports et rails muraux non métalliques, chaînes 
non métalliques, composants d'arbres de commande, axes, 
colliers et clés d'enclenchement non métalliques et métalliques, 
blocs d'embrayage, décanteurs, collecteurs, récupérateurs et 
racleurs de boues et d'écume; pompes, nommément pompes à 
eau et pompes à boue; soupapes de pompe. (3) Unités de 
traitement des boues, nommément roues dentées non 
métalliques, supports et rails muraux non métalliques, chaînes 
non métalliques, composants d'arbres de commande, axes, 
colliers et clés d'enclenchement non métalliques et métalliques, 
blocs d'embrayage, décanteurs, collecteurs, récupérateurs et 
racleurs de boues et d'écume; unités de traitement des eaux 
usées, nommément roues dentées non métalliques, supports et 
rails muraux non métalliques, chaînes non métalliques, 
composants d'arbres de commande, axes, colliers et clés 
d'enclenchement non métalliques et métalliques, blocs 
d'embrayage, décanteurs, collecteurs, récupérateurs et racleurs 
de boues et d'écume; installations de traitement de l'eau et des 
eaux d'égout, nommément bassins de clarification utilisés pour 
décanter les particules et les boues; concentrateurs de boues, 
collecteurs de boue, décanteurs de boue, séparateurs de boues, 
réservoirs à liquides, récupérateurs et racleurs de boues et 
d'écume, ainsi que pièces connexes; composants de systèmes 
de collecte des boues, des eaux usées et de l'eau, nommément 
roues dentées non métalliques, supports et rails muraux non 
métalliques, chaînes non métalliques, composants d'arbres de 
commande, axes, colliers et clés d'enclenchement non 
métalliques et métalliques, blocs d'embrayage, décanteurs, 
collecteurs, récupérateurs et racleurs de boues et d'écume. (4) 
Modules de stockage, nommément réservoirs à liquides pour la 
conservation, la rétention, l'acheminement et la capture de 
fluides; connecteurs pour l'entrée et la sortie d'eau et points 
d'observation autres qu'en métal utilisés comme réservoirs à 
liquides. (5) Équipement et pièces de tour de refroidissement, 
nommément accessoires de tour de refroidissement, à savoir 
réducteurs de courant d'air, dévésiculeurs, dispositifs de 
remplissage antisalissures à circulation verticale, dispositifs de 
remplissage anti-éclaboussures, accessoires de remplissage 
anti-éclaboussures, nommément feuilles de coffrage ondulées 
pour utilisation comme barrière pour les débris, les 
éclaboussures d'eau, le bruit et la lumière solaire, supports en 
PVC, panneaux de surface pour les trottoirs, revêtements pour 
main courante, joints et ajutages en PVC; milieux de surface à 
évaporation, nommément feuilles de plastique ondulées, films et 
remplissage anti-éclaboussures, nommément feuilles de 
plastique ondulées pour utilisation comme tours de 
refroidissement; réducteurs de courant d'air, nommément feuilles 
de plastique ondulées intégrées à des systèmes modulaires pour 
utilisation avec des échangeurs de chaleur à évaporation; 
dévésiculeurs, nommément feuilles de plastique ondulées 
intégrées à des systèmes modulaires pour utilisation avec des 
échangeurs de chaleur à évaporation; équipement de traitement 
de l'eau, nommément filtres bactériens, nommément feuilles de 
plastique ondulées intégrées à des systèmes modulaires; 
équipement de purification et de traitement de l'eau, 
nommément becs pulvérisateurs en plastique; dispositifs de 
remplissage antisalissures à circulation verticale, nommément 
feuilles de plastique ondulées à goujures verticales larges 
intégrées à des systèmes modulaires et qui facilitent 
l'envasement de la matière indésirable dans le dispositif de 
remplissage; dispositifs de remplissage anti-éclaboussures, 
nommément feuilles de plastique ondulées, accessoires de 

remplissage anti-éclaboussures, nommément chaises pendantes 
et attaches pour dispositifs de remplissage; pièces d'équipement 
pour eaux usées, nommément milieux de remplissage à 
ondulations croisées et dispositifs de remplissage à circulation 
verticale composés de feuilles de plastique ondulées intégrées à 
des systèmes modulaires; pièces de décanteurs à tubes, 
nommément milieux de décantation, nommément feuilles de 
plastique ondulées et cannelées intégrées à des systèmes 
modulaires, panneaux emboîtables en plastique offrant une 
couche de protection contre la circulation, le choc de l'eau et la 
dégradation due aux rayons UV en plus de filtres bactériens 
biologiques et de décanteurs à tubes ainsi que d'entretoises; 
becs pulvérisateurs en plastique pour utilisation comme 
équipement de purification et de traitement de l'eau; matériaux 
filtrants en polychlorure de vinyle pour le traitement des eaux 
usées. (6) Évents d'entretoit non métalliques pour les bâtiments 
résidentiels et commerciaux, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. (7) Système de surveillance pour détecter les 
défaillances de systèmes de collecte de l'eau et des eaux usées, 
constitué de capteurs électroniques et mécaniques ainsi que de 
tableaux de commande électroniques vendus comme un tout. (8) 
Matériel enveloppant pour plaque d'accumulateur servant à la 
fabrication de piles et de batteries au plomb. (9) Système de 
traitement des eaux usées submergé comprenant des agents 
filtrants, nommément des feuilles de plastique ondulées 
intégrées à des systèmes modulaires, des système de retenue, 
des diffuseurs d'air et un système de support réglable sur place 
pour matériau filtrant. (10) Brouettes. SERVICES: Moulage et 
fabrication sur mesure d'équipement, de pièces et d'emballage 
en plastique; moulage de produits synthétiques, nommément de 
feuilles de plastique ondulées, de cloisons marines, de 
dispositifs de remplissage anti-éclaboussures, de protecteurs de 
coin, de rouleaux perforés et de papier cartonné; fabrication sur 
mesure de produits, nommément d'emballage, à savoir de 
plateaux, de contenant et d'emballages double coque pour les 
industries médicale, dentaire, électronique, pharmaceutique et 
de la consommation, de composants thermoformés sur mesure, 
nommément d'amortisseurs, de panneaux intérieurs et 
extérieurs, de tableaux de bord, de garde-boue, de pare-
éclaboussures et de housses pour divers marchés, y compris 
celui de l'automobile, de la construction, des camions lourds, de 
l'équipement de diagnostic, du transport en commun et de 
l'agriculture, fabrication d'évents d'entretoit pour la ventilation 
des toits et de hourdis, de brouettes et de composants de 
transformation pour batteries, à savoir de matériel enveloppant 
pour batteries au plomb (rouleaux ou feuilles perforés), de 
bagues d'espacement, de capuchons et de plateaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1986 en 
liaison avec les produits (5); juillet 1986 en liaison avec les 
produits (1); 1996 en liaison avec les services; février 2003 en 
liaison avec les produits (3); juin 2004 en liaison avec les 
produits (10); mai 2005 en liaison avec les produits (6); 
décembre 2005 en liaison avec les produits (2); juin 2006 en 
liaison avec les produits (8); mars 2008 en liaison avec les 
produits (4); mai 2011 en liaison avec les produits (7). Date de 
priorité de production: 29 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010770832 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (9).
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1,595,920. 2012/09/26. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

TMN GO
GOODS: Audio and visual recorded materials namely films 
containing audio-visual programs, digital files containing 
recordings of television programs, songs and music, motion 
pictures, interstitials, concerts, musical performances, songs and 
music; comedy performances, and documentaries; audio and 
video recordings, namely, digital files containing books, movies, 
television programming, music and games; clothing, namely T-
shirts, sweat shirts, sweaters made of cotton fleece, jackets, 
shorts, sweat pants, hats, ties and scarves; stationery items 
namely markers, scratch pads, note books, diaries, calendars, 
banners, and writing utensils namely pens, pencils, crayons, 
markers; promotional items namely sunglasses, key chains, 
posters, stickers, fridge magnets, returning tops, umbrellas; 
candy dispensers; viewfinders, namely camera attachments in 
the field of photography, temporary tattoos; mugs, cups, drinking 
glasses, bottles, pitchers, coasters and trays; golf balls, golf 
bags; sport bags; portfolios, namely briefcase; calculators; cloth 
towels; squish balls; jewellery, namely watches, pins, buttons, 
bracelets, cufflinks and tie clips; clocks; publications, namely 
magazines, newsletters, pamphlets, brochures, catalogues, 
periodicals, books and newspapers, newsletters through print 
and electronic mail; personal electronic devices, namely mobile 
telephones, tablets, game consoles, televisions, digital media 
receivers, personal computers, portable media players, and blu-
ray players; membership cards. SERVICES: Media services in 
the nature of electronic transmission, broadcasting and delivery 
of audio, video and multimedia entertainment content including 
text, data, images, audio, video, and audiovisual files by means 
of the internet, wireless communication, electronic 
communications networks and computer networks; Provision of 
entertainment in the form of ongoing television programs, motion 
pictures, movies, documentaries, series, concerts, musical 
performances, songs and music, and interstitial programming; 
creation, production, scheduling, exhibition, and broadcasting of 
entertainment programming; provision of digital signals 
containing television programs, motion pictures, movies, 
documentaries, series, concerts, musical performances, songs 
and music, and interstitial programming for redistribution to 
others; provision of digital signals containing television programs, 
movies, documentaries, series and interstitial programming for 
direct distribution to owners and operators of satellite, wireless, 
internet, and cable reception equipments; cable, satellite, digital, 
and wireless transmission, exhibition, broadcast, and distribution 
of television programs, motion pictures, movies, documentaries, 
series, concerts, musical performances, songs and music, and 
interstitial programming; wireless transmission, online 
transmission, and distribution of television programming, motion 
pictures, movies, documentaries, series, concerts, musical 
performances, songs and music, and interstitial programming 
through internet, wireless and global computer networks; 
provision of websites featuring television programming, motion 
pictures, movies, documentaries, series, concerts, musical 
performances, songs and music, and interstitial programming, 
information about Applicant's media services, and interactive 

entertainment namely programming promotions, contests, news 
articles, interviews, and video games; production of multimedia 
works, namely literary, sound visual, and audiovisual works, and 
broadcast distribution and exhibition by means of a global 
computer network of literary, sound visual, and audiovisual 
works; promotion of television programs, motion pictures, 
movies, documentaries, series, concerts, musical performances, 
songs and music, and interstitial programming of others, in the 
form of contests, giveaways, offers, banner advertisements, 
informative audio recordings and informative audio-visual 
recordings by means of television, internet, and wireless 
transmission, television commercials, radio commercials, online 
advertisements, and distribution of print materials and 
promotional items, namely newspapers, direct mail, posters, 
billboard, bus and transit shelter advertisements; exhibition of 
television programs, motion pictures, movies, documentaries, 
series, concerts, musical performances, songs and music, and 
interstitial programming via mobile phone, tablets, game 
consoles, televisions, digital media receivers, personal 
computers, portable media players, and blu-ray players by 
computer-based network, satellite wireless, and digital means; 
advertising production and broadcasting for others; information 
services on a wide range of subjects of general interest and 
entertainment via mobile phone, tablets, game consoles, 
televisions, digital media receivers, personal computers, portable 
media players, and blu-ray players, by computer-based network, 
satellite, wireless, and digital means; multimedia broadcasting 
services, namely literary, sound and audiovisual works, by a 
digital network; Entertainment services, namely the provision and 
distribution of audio podcasts and internet broadcasts and 
exhibitions featuring television programming motion pictures, 
movies, documentaries, series, concerts, musical performances, 
songs and music, and interstitial programming by means of a 
computer network, wireless networks and digital networks; 
entertainment services, namely producing, promoting, arranging, 
organizing, conducting and holding events in form of of galas, 
banquets, exhibits, tours, shows, spectacles, performances, 
contests, special events, namely exhibits, fairs, parties, film 
festivals, musical concerts, productions, namely live 
entertainment performances, live celebrity appearances, movie 
screenings and television programming screenings, activity 
circuits, stunts, and soirées; provision of music, entertainment, 
interviews, news, talk shows, commentary, sports, sporting 
events and general information through broadcasting, exhibition, 
and internet webcasting. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Matériel audio et visuel enregistré, nommément 
films contenant des programmes audiovisuels, fichiers 
numériques contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films 
cinématographiques, de publicités interstitielles, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique; 
représentations humoristiques et documentaires; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques 
contenant des livres, des films, des émissions de télévision, de 
la musique et des jeux; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails en coton ouaté, vestes, shorts, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, cravates et foulards; 
articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-notes, 
carnets, agendas, calendriers, banderoles et instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, 
marqueurs; articles promotionnels, nommément lunettes de 
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soleil, chaînes porte-clés, affiches, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, disques à va-et-vient, parapluies; distributeurs de 
bonbons; viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans les domaines de la photographie et des tatouages 
temporaires; grandes tasses, tasses, verres, bouteilles, pichets, 
sous-verres et plateaux; balles de golf, sacs de golf; sacs de 
sport; porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 
serviettes en tissu; balles antistress; bijoux, nommément 
montres, épinglettes, macarons, bracelets, boutons de 
manchette et épingles à cravate; horloges; publications, 
nommément magazines, bulletins d'information, dépliants, 
brochures, catalogues, périodiques, livres et journaux, bulletins 
d'information imprimés et diffusés par courrier électronique; 
appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, 
passerelles multimédias, ordinateurs personnels, lecteurs 
multimédias portatifs et lecteurs de disques vidéo haute 
définition; cartes de membre. SERVICES: Services médiatiques, 
à savoir transmission, diffusion et distribution électroniques de 
divertissement audio, vidéo et multimédia, y compris de fichiers 
texte, de fichiers de données, de fichiers d'images, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo et de fichiers audiovisuels, par Internet, 
par communication sans fil, par réseaux de communication 
électronique et par réseaux informatiques; offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision régulières, 
d'oeuvres cinématographiques, de films, de documentaires, de 
séries, de concerts, de prestations de musique, de chansons, de 
musique et d'intermèdes; création, production, programmation, 
présentation et diffusion d'émissions de divertissement; offre de 
signaux numériques contenant des émissions de télévision, des 
oeuvres cinématographiques, des films, des documentaires, des 
séries, des concerts, des prestations de musique, des chansons, 
de la musique et des intermèdes pour la redistribution à des 
tiers; offre de signaux numériques contenant des émissions de 
télévision, des films, des documentaires, des séries et des 
intermèdes pour la distribution directe aux propriétaires et aux 
exploitants de satellites, équipement de réception sans fil, par 
Internet et par câble; transmission, présentation, diffusion et 
distribution sans fil, par câble, par satellite et numériques 
d'émissions de télévision, d'oeuvres cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations 
de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes; 
transmission sans fil, transmission en ligne et distribution 
d'émissions de télévision, d'oeuvres cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations 
de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par 
Internet, par réseaux sans fil et par réseaux informatiques 
mondiaux; offre de sites Web proposant des émissions de 
télévision, des oeuvres cinématographiques, des films, des 
documentaires, des séries, des concerts, des prestations de 
musique, des chansons, de la musique et des intermèdes, de 
l'information sur les services multimédias du requérant ainsi que 
du divertissement interactif, nommément des promotions, des 
concours, des articles de presse, des entrevues et des jeux 
vidéo relatifs aux émissions; production d'oeuvres multimédias, 
nommément d'oeuvres littéraires, sonores, visuelles et 
audiovisuelles, ainsi que diffusion et présentation par un réseau 
informatique mondial d'oeuvres littéraires, sonores, visuelles et 
audiovisuelles; promotion des émissions de télévision, des 
oeuvres cinématographiques, des films, des documentaires, des 
séries, des concerts, des prestations de musique, des chansons, 
de la musique et des intermèdes de tiers, à savoir grâce à des 
concours, à des cadeaux publicitaires, à des offres, à des 

publicités sur banderoles ou bannières, à des enregistrements 
audio d'information et à des enregistrements audiovisuels 
d'information offerts par la télévision, par Internet et par 
transmission sans fil, par des messages publicitaires télévisés, 
des messages publicitaires radio, des publicités en ligne ainsi 
que par la distribution d'imprimés et d'articles promotionnels, 
nommément de journaux, de publipostage, d'affiches, de 
publicités sur panneaux d'affichage, autobus et abribus; 
présentation d'émissions de télévision, d'oeuvres 
cinématographiques, de films, de documentaires, de séries, de 
concerts, de prestations de musique, de chansons, de musique 
et d'intermèdes par téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
consoles de jeu, téléviseurs, passerelles multimédias, 
ordinateurs personnels, lecteurs multimédias de poche et 
lecteurs de disques vidéo haute définition grâce à des réseaux 
informatiques, sans fil, satellite et numériques; production et 
diffusion de publicité pour des tiers; services d'information sur 
divers sujets d'intérêt général et de divertissement par 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, 
téléviseurs, passerelles multimédias, ordinateurs personnels, 
lecteurs multimédias de poche et lecteurs de disques vidéo 
haute définition grâce à des réseaux informatiques, sans fil, 
satellite et numériques; services de diffusion multimédia, 
nommément diffusion d'oeuvres littéraires, sonores et 
audiovisuelles par un réseau numérique; services de 
divertissement, nommément offre et distribution de balados 
audio et d'émissions sur Internet ainsi que de présentations 
d'émissions de télévision, d'oeuvres cinématographiques, de 
films, de documentaires, de séries, de concerts, de prestations 
de musique, de chansons, de musique et d'intermèdes par un 
réseau informatique, des réseaux sans fil et des réseaux 
numériques; services de divertissement, nommément 
production, promotion, organisation et tenue d'activités, à savoir 
de galas, de banquets, d'expositions, de circuits, de spectacles, 
de prestations, de concours, d'évènements spéciaux, 
nommément d'expositions, de foires, de fêtes, de festivals de 
films, de concerts, de productions, nommément de spectacles, 
de prestations de vedettes, de séances de projection de films et 
de séances de diffusion d'émissions de télévision, de circuits 
d'activités, de cascades et de soirées; offre de musique, de 
divertissement, d'entrevues, de nouvelles, de talk-shows, de 
commentaires, de sports, d'évènements sportifs et d'information 
générale par voie de diffusion, de présentation et de 
webdiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,596,108. 2012/09/27. Cerebral Palsy Association in Alberta, 
12001 44 St SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Steptember
GOODS: Printed brochures, posters, newsletters, bulletins and 
printed information namely, press releases and fact sheets 
pertaining to cerebral palsy and other disabilities. SERVICES:
Charitable fundraising services promoting public awareness of 
cerebral palsy and other disabilities. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Brochures imprimées, affiches, bulletins 
d'information, bulletins et information imprimée, nommément 
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communiqués de presse et fiches d'information ayant trait à 
l'infirmité motrice cérébrale et à d'autres handicaps. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives pour la 
sensibilisation du public relativement à l'infirmité motrice 
cérébrale et à d'autres handicaps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,596,425. 2012/10/01. Macat International Limited, 96 
Kensington High Street, London, W8 4SG, 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

MACAT
GOODS: Compact discs, DVDs, and other digital recording 
media, namely, magnetic data carriers, recording discs, digital 
video discs and high definition digital discs, all featuring 
information on a variety of academic subjects and disciplines; 
electronic computer databases featuring information on a variety 
of academic subjects and disciplines; computer software, 
downloadable from the Internet, featuring information on a 
variety of academic subjects and disciplines; educational 
software featuring instruction in a variety of academic subjects 
and disciplines; electronic downloadable publications in the 
nature of magazines and newsletters featuring information on a 
variety of academic subjects and disciplines; computer software 
in the form of applications for mobile phones and smartphones 
featuring information on a variety of academic subjects and 
disciplines; educational apparatus, namely rulers, dividers, 
protractors, set squares, compasses, calculators, computer 
programs used to teach reading and math, educational learning 
cards, flash card, activity cards, workbooks, textbooks, activity 
books, story books, puzzle books, teacher guides and 
educational card games featuring information on a variety of 
academic subjects and disciplines; instructional and teaching 
apparatus and instruments, namely, computer hardware, 
calculators, multimedia projectors, and computer whiteboards, 
none of the aforesaid goods relating to neuroscience; printed 
matter, namely, non-fiction books on a variety of topics; 
instructional and teaching materials, namely, reference books at 
the undergraduate and graduate levels in a variety of academic 
subjects and disciplines, dictionaries, directories, manuals, 
reports, magazines, journals, newspapers and newsletters, all 
featuring non-fiction on a variety of subjects, namely, business, 
finance, entertainment and news; printing blocks; educational 
materials, namely, printed reports at the undergraduate and 
graduate levels on a variety of academic subjects and disciplines 
in the fields of sciences, social sciences, law, languages, math 
and history; printed material featuring information on a variety of 
academic subjects and disciplines; printed materials featuring 
information relating to educational establishments, none of the 
aforesaid goods relating to neuroscience. SERVICES:
Telecommunications access services, namely, providing multiple 
user access to a computer database via telecommunications 
networks for educational purposes in the field of a variety of 
academic subjects and disciplines; provision of 
telecommunication facilities, namely, providing access to data, 
sound and images stored remotely for educational purposes in 
the field of a variety of academic subjects and disciplines; 
providing information, advisory and consultancy services relating 

to the aforesaid services, namely, telecommunications access 
services, namely, providing multiple user access to a computer 
database via telecommunications networks for educational 
purposes in the field of a variety of academic subjects and 
disciplines and provision of telecommunication facilities, namely, 
providing access to data, sound and images stored remotely for 
educational purposes in the field of a variety of academic 
subjects and disciplines; educational services, namely, providing 
instruction and training in a variety of academic subjects and 
disciplines via a global computer network; provision of training, 
teaching, educational, and instructional services, namely, 
conducting courses, distance learning courses, conferences, 
symposiums, mentoring, classes, tutorials, seminars and 
workshops on a variety of academic subjects and disciplines; 
educational examination, testing and educational assessment 
services, namely, the provision of material relating to education 
courses or examinations by academic institutions or educational 
authorities, educational examinations in the field of a variety of 
academic subjects and disciplines; provision of training, 
teaching, educational, and instructional services, namely, 
conducting courses, distance learning courses, conferences, 
symposiums, mentoring, classes, tutorials, seminars and 
workshops on a variety of academic subjects and disciplines; 
providing educational examination, testing and assessment 
services electronically, by means of telecommunications 
networks, by online delivery, by way of the Internet or world wide 
web; computer based information services, namely, providing 
information relating to educational training, teaching, education, 
instruction, examination, testing, educational establishments and 
development of others on a variety of academic subjects and 
disciplines via telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, and global computer 
networks; publication of texts, books, textbooks, brochures, 
leaflets, syllabi, examination papers, assessments, magazines, 
journals and newspapers featuring instruction, teaching, training, 
examination, testing and assessment material; electronic 
publishing services, namely, provision and publication of 
electronic texts, books, textbooks, brochures, leaflets, syllabi, 
examination papers, assessments, magazines, journals, 
newspapers and graphic works of others in the form of data, 
sound and images on CD, DVD and online all featuring 
instruction, teaching, training, examination, testing and 
assessment materials accessible by means of a computer 
database, by means of telecommunications networks, by online 
delivery, by way of the Internet and the world wide web; 
educational publishing services, namely, publishing of texts, 
books, textbooks, brochures, leaflets, syllabi, examination 
papers, assessments, magazines, journals, newspapers, 
electronic publications and data in the field of a variety of 
academic subjects and disciplines; publication of texts, books, 
textbooks, brochures, syllabi, examination papers, assessments, 
magazines, journals and newspapers; online electronic 
publication of electronic texts, books, textbooks, brochures, 
syllabi, examination papers, assessments, magazines, journals 
and newspapers; educational assessment services; educational 
examination services, namely, preparation and validation, 
accreditation, conducting and administration of educational 
examinations, assessments and tests; educational research 
services; production and distribution of films, television 
programmes and videos in the field of education, namely, in a 
variety of academic subjects and disciplines; arranging, 
organising and conducting courses, seminars, symposiums, 
conferences, congresses and exhibitions in the field of English 
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language; providing information in the field of education, namely, 
in a variety of academic subjects and disciplines via 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, and global computer networks; consulting 
and advisory services at the undergraduate and graduate levels 
on a variety of academic subjects and disciplines. Priority Filing 
Date: March 29, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2616492 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: Disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, disques 
vidéonumériques et disques numériques haute définition, 
contenant tous de l'information sur divers sujets et disciplines 
scolaires; bases de données électroniques contenant de 
l'information sur divers sujets et disciplines scolaires; logiciels, 
téléchargeables d'Internet, contenant de l'information sur divers 
sujets et disciplines scolaires; didacticiels contenant un 
enseignement portant sur divers sujets et disciplines scolaires; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines 
et bulletins d'information contenant de l'information sur divers 
sujets et disciplines scolaires; logiciels, à savoir applications 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents contenant de 
l'information sur divers sujets et disciplines scolaires; matériel 
éducatif, nommément règles, séparateurs, rapporteurs d'angle, 
équerres à dessins, compas, calculatrices, programmes 
informatiques utilisés pour enseigner la lecture et les 
mathématiques, cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes 
d'activités, cahiers, manuels scolaires, livres d'activités, livres de 
contes, livres de casse-tête, guides de l'enseignant et jeux de 
cartes éducatifs contenant de l'information sur divers sujets et 
disciplines scolaires; appareils et instruments didactiques et 
pédagogiques, nommément matériel informatique, calculatrices, 
projecteurs multimédias et tableaux blancs, aucune des 
marchandises susmentionnées n'ayant trait aux neurosciences; 
imprimés, nommément livres de non-fiction sur divers sujets; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres de 
référence sur divers sujets et disciplines d'études de premier 
cycle et de cycles supérieurs, dictionnaires, répertoires, 
manuels, rapports, magazines, revues, journaux et bulletins 
d'information, offrant tous un contenu de non-fiction sur divers 
sujets, nommément sur les affaires, les finances, le 
divertissement et les nouvelles; clichés d'imprimerie; matériel 
éducatif, nommément rapports imprimés sur différents sujets et 
disciplines d'études de premier cycle et de cycles supérieurs 
dans les domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, 
des langues, des mathématiques et de l'histoire; imprimés 
contenant de l'information sur divers sujets et disciplines 
scolaires; imprimés contenant de l'information ayant trait à des 
établissements scolaires, aucune des marchandises 
susmentionnées n'ayant trait aux neurosciences. SERVICES:
Services d'accès par télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à une base de données par des réseaux 
de télécommunication à des fins éducatives dans les domaines 
de divers sujets et disciplines scolaires; offre d'installations de 
télécommunication, nommément offre d'accès à des données, à 
des enregistrements sonores et à des images stockées à 
distance, à des fins éducatives, dans les domaines de divers 
sujets et disciplines scolaires; diffusion d'information et services 
de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés, nommément services d'accès par 

télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
une base de données par des réseaux de télécommunication, à 
des fins éducatives, dans les domaines de divers sujets et 
disciplines scolaires et offre d'installations de télécommunication, 
nommément offre d'accès à des données, à des enregistrements 
sonores et à des images stockées à distance, à des fins 
éducatives, dans les domaines de divers sujets et disciplines 
scolaires; services éducatifs, nommément offre d'enseignement 
et de formation portant sur divers sujets et disciplines scolaires 
par un réseau informatique mondial; offre de services de 
formation et d'enseignement ainsi que de services éducatifs et 
pédagogiques, nommément de tenue de cours, de cours 
d'apprentissage à distance, de conférences, de colloques, de 
mentorat, de cours, de séances de tutorat, de séminaires et 
d'ateliers sur divers sujets et disciplines scolaires; services 
d'examens, de contrôles et d'évaluations pédagogiques, 
nommément offre de matériel ayant trait à des cours ou à des 
examens d'établissement d'enseignement supérieur ou 
d'autorités pédagogiques, examens pédagogiques dans les 
domaines de divers sujets et disciplines scolaires; offre de 
services de formation et d'enseignement ainsi que de services 
éducatifs et pédagogiques, nommément de tenue de cours, de 
cours d'apprentissage à distance, de conférences, de colloques, 
de mentorat, de cours, de séances de tutorat, de séminaires et 
d'ateliers sur divers sujets et disciplines scolaires; offre de 
services électroniques d'examens, de contrôles et d'évaluations 
pédagogiques au moyen de réseaux de télécommunication, par 
transmission électronique, par Internet ou sur le Web; services 
d'information informatisés, nommément offre d'information ayant 
trait à la formation pédagogique, à l'enseignement, à l'éducation, 
à la pédagogie, aux examens, aux contrôles, aux établissements 
scolaires et au perfectionnement de tiers dans divers sujets et 
disciplines scolaires, par des réseaux de télécommunication et 
des réseaux de communication sans fil, par Internet ainsi que 
par des réseaux informatiques mondiaux; publication de textes, 
de livres, de manuels scolaires, de brochures, de feuillets, de 
plans de cours, de questionnaires d'examen, d'évaluations, de 
magazines, de revues et de journaux contenant du matériel 
d'enseignement, d'éducation, de formation, d'examen, de 
contrôle et d'évaluation; services d'édition électronique, 
nommément offre et publication de textes, de livres, de manuels 
scolaires, de brochures, de feuillets, de plans de cours, de 
questionnaires d'examen, d'évaluations, de magazines, de 
revues, de journaux et d'oeuvres graphiques électroniques de 
tiers sous forme de de données, d'enregistrements sonores et 
d'images sur CD, sur DVD et en ligne, contenant tous du 
matériel d'enseignement, d'éducation, de formation, d'examen, 
de contrôle et d'évaluation, au moyen d'une base de données, 
au moyen de réseaux de télécommunication, par transmission 
électronique, par Internet et sur le Web; services d'édition 
pédagogique, nommément édition de textes, de livres, de 
manuels scolaires, de brochures, de feuillets, de plans de cours, 
de questionnaires d'examen, d'évaluations, de magazines, de 
revues, de journaux, de publications et de données 
électroniques dans les domaines de divers sujets et disciplines 
scolaires; publication de textes, de livres, de manuels scolaires, 
de brochures, de plans de cours, de questionnaires d'examen, 
d'évaluations, de magazines, de revues et de journaux; 
publication électronique en ligne de textes ainsi que de livres, de 
manuels scolaires, de brochures, de plans de cours, de 
questionnaires d'examen, d'évaluations, de magazines, de 
revues et de journaux électroniques; services d'évaluation 
pédagogique; services d'examens pédagogiques, nommément 
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préparation et validation, accréditation, tenue et réalisation 
d'examens pédagogiques, d'évaluations et de contrôles; services 
de recherche en éducation; production et distribution de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos dans le domaine de 
l'éducation, nommément sur divers sujets et disciplines 
scolaires; organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
colloques, de conférences, de congrès et d'expositions dans le 
domaine de la langue anglaise; diffusion d'information dans le 
domaine de l'éducation, nommément sur divers sujets et 
disciplines scolaires, par des réseaux de télécommunication et 
des réseaux de communication sans fil, par Internet et par des 
réseaux informatiques mondiaux; services de consultation et de 
conseil sur divers sujets et disciplines d'études de premier cycle 
et de cycles supérieurs. Date de priorité de production: 29 mars 
2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2616492 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.

1,596,432. 2012/10/01. Macat International Limited, 96 
Kensington High Street, London, W8 4SG, 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

CONNECTOME
GOODS: Compact discs, DVDs, and other digital recording 
media, namely, magnetic data carriers, recording discs, digital 
video discs and high definition digital discs, all featuring 
information on a variety of academic subjects and disciplines; 
electronic computer databases featuring information on a variety 
of academic subjects and disciplines; computer software, 
downloadable from the Internet, featuring information on a 
variety of academic subjects and disciplines; educational 
software featuring instruction in a variety of academic subjects 
and disciplines; electronic downloadable publications in the 
nature of magazines and newsletters featuring information on a 
variety of academic subjects and disciplines; computer software 
in the form of applications for mobile phones and smartphones 
featuring information on a variety of academic subjects and 
disciplines; educational apparatus, namely rulers, dividers, 
protractors, set squares, compasses, calculators, computer 
programs used to teach reading and math, educational learning 
cards, flash card, activity cards, workbooks, textbooks, activity 
books, story books, puzzle books, teacher guides and 
educational card games featuring information on a variety of 
academic subjects and disciplines; instructional and teaching 
apparatus and instruments, namely, computer hardware, 
calculators, multimedia projectors, and computer whiteboards, 
none of the aforesaid goods relating to neuroscience; printed 
matter, namely, non-fiction books on a variety of topics; 
instructional and teaching materials, namely, reference books at 
the undergraduate and graduate levels in a variety of academic 
subjects and disciplines, dictionaries, directories, manuals, 
reports, magazines, journals, newspapers and newsletters, all 
featuring non-fiction on a variety of subjects, namely, business, 
finance, entertainment and news; printing blocks; educational 
materials, namely, printed reports at the undergraduate and 
graduate levels on a variety of academic subjects and disciplines 
in the fields of sciences, social sciences, law, languages, math 

and history; printed material featuring information on a variety of 
academic subjects and disciplines; printed materials featuring 
information relating to educational establishments, none of the 
aforesaid goods relating to neuroscience. SERVICES:
Telecommunications access services, namely, providing multiple 
user access to a computer database via telecommunications 
networks for educational purposes in the field of a variety of 
academic subjects and disciplines; provision of 
telecommunication facilities, namely, providing access to data, 
sound and images stored remotely for educational purposes in 
the field of a variety of academic subjects and disciplines; 
providing information, advisory and consultancy services relating 
to the aforesaid services, namely, telecommunications access 
services, namely, providing multiple user access to a computer 
database via telecommunications networks for educational 
purposes in the field of a variety of academic subjects and 
disciplines and provision of telecommunication facilities, namely, 
providing access to data, sound and images stored remotely for 
educational purposes in the field of a variety of academic 
subjects and disciplines; educational services, namely, providing 
instruction and training in a variety of academic subjects and 
disciplines via a global computer network; provision of training, 
teaching, educational, and instructional services, namely, 
conducting courses, distance learning courses, conferences, 
symposiums, mentoring, classes, tutorials, seminars and 
workshops on a variety of academic subjects and disciplines; 
educational examination, testing and educational assessment 
services, namely, the provision of material relating to education 
courses or examinations by academic institutions or educational 
authorities, educational examinations in the field of a variety of 
academic subjects and disciplines; provision of training, 
teaching, educational, and instructional services, namely, 
conducting courses, distance learning courses, conferences, 
symposiums, mentoring, classes, tutorials, seminars and 
workshops on a variety of academic subjects and disciplines; 
providing educational examination, testing and assessment 
services electronically, by means of telecommunications 
networks, by online delivery, by way of the Internet or world wide 
web; computer based information services, namely, providing 
information relating to educational training, teaching, education, 
instruction, examination, testing, educational establishments and 
development of others on a variety of academic subjects and 
disciplines via telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, and global computer 
networks; publication of texts, books, textbooks, brochures, 
leaflets, syllabi, examination papers, assessments, magazines, 
journals and newspapers featuring instruction, teaching, training, 
examination, testing and assessment material; electronic 
publishing services, namely, provision and publication of 
electronic texts, books, textbooks, brochures, leaflets, syllabi, 
examination papers, assessments, magazines, journals, 
newspapers and graphic works of others in the form of data, 
sound and images on CD, DVD and online all featuring 
instruction, teaching, training, examination, testing and 
assessment materials accessible by means of a computer 
database, by means of telecommunications networks, by online 
delivery, by way of the Internet and the world wide web; 
educational publishing services, namely, publishing of texts, 
books, textbooks, brochures, leaflets, syllabi, examination 
papers, assessments, magazines, journals, newspapers, 
electronic publications and data in the field of a variety of 
academic subjects and disciplines; publication of texts, books, 
textbooks, brochures, syllabi, examination papers, assessments, 
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magazines, journals and newspapers; online electronic 
publication of electronic texts, books, textbooks, brochures, 
syllabi, examination papers, assessments, magazines, journals 
and newspapers; educational assessment services; educational 
examination services, namely, preparation and validation, 
accreditation, conducting and administration of educational 
examinations, assessments and tests; educational research 
services; production and distribution of films, television 
programmes and videos in the field of education, namely, in a 
variety of academic subjects and disciplines; arranging, 
organising and conducting courses, seminars, symposiums, 
conferences, congresses and exhibitions in the field of English 
language; providing information in the field of education, namely, 
in a variety of academic subjects and disciplines via 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, and global computer networks; consulting 
and advisory services at the undergraduate and graduate levels 
on a variety of academic subjects and disciplines. Priority Filing 
Date: March 29, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2616491 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: Disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, disques 
vidéonumériques et disques numériques haute définition, 
contenant tous de l'information sur divers sujets et disciplines 
scolaires; bases de données électroniques contenant de 
l'information sur divers sujets et disciplines scolaires; logiciels, 
téléchargeables d'Internet, contenant de l'information sur divers 
sujets et disciplines scolaires; didacticiels contenant un 
enseignement portant sur divers sujets et disciplines scolaires; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines 
et bulletins d'information contenant de l'information sur divers 
sujets et disciplines scolaires; logiciels, à savoir applications 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents contenant de 
l'information sur divers sujets et disciplines scolaires; matériel 
éducatif, nommément règles, séparateurs, rapporteurs d'angle,
équerres à dessins, compas, calculatrices, programmes 
informatiques utilisés pour enseigner la lecture et les 
mathématiques, cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes 
d'activités, cahiers, manuels scolaires, livres d'activités, livres de 
contes, livres de casse-tête, guides de l'enseignant et jeux de 
cartes éducatifs contenant de l'information sur divers sujets et 
disciplines scolaires; appareils et instruments didactiques et 
pédagogiques, nommément matériel informatique, calculatrices, 
projecteurs multimédias et tableaux blancs, aucune des 
marchandises susmentionnées n'ayant trait aux neurosciences; 
imprimés, nommément livres de non-fiction sur divers sujets; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres de 
référence sur divers sujets et disciplines d'études de premier 
cycle et de cycles supérieurs, dictionnaires, répertoires, 
manuels, rapports, magazines, revues, journaux et bulletins 
d'information, offrant tous un contenu de non-fiction sur divers 
sujets, nommément sur les affaires, les finances, le 
divertissement et les nouvelles; clichés d'imprimerie; matériel 
éducatif, nommément rapports imprimés sur différents sujets et 
disciplines d'études de premier cycle et de cycles supérieurs 
dans les domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, 
des langues, des mathématiques et de l'histoire; imprimés 
contenant de l'information sur divers sujets et disciplines 
scolaires; imprimés contenant de l'information ayant trait à des 

établissements scolaires, aucune des marchandises 
susmentionnées n'ayant trait aux neurosciences. SERVICES:
Services d'accès par télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à une base de données par des réseaux 
de télécommunication à des fins éducatives dans les domaines 
de divers sujets et disciplines scolaires; offre d'installations de 
télécommunication, nommément offre d'accès à des données, à 
des enregistrements sonores et à des images stockées à 
distance, à des fins éducatives, dans les domaines de divers 
sujets et disciplines scolaires; diffusion d'information et services 
de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés, nommément services d'accès par 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
une base de données par des réseaux de télécommunication, à 
des fins éducatives, dans les domaines de divers sujets et 
disciplines scolaires et offre d'installations de télécommunication, 
nommément offre d'accès à des données, à des enregistrements 
sonores et à des images stockées à distance, à des fins 
éducatives, dans les domaines de divers sujets et disciplines 
scolaires; services éducatifs, nommément offre d'enseignement 
et de formation portant sur divers sujets et disciplines scolaires 
par un réseau informatique mondial; offre de services de 
formation et d'enseignement ainsi que de services éducatifs et 
pédagogiques, nommément de tenue de cours, de cours 
d'apprentissage à distance, de conférences, de colloques, de 
mentorat, de cours, de séances de tutorat, de séminaires et 
d'ateliers sur divers sujets et disciplines scolaires; services 
d'examens, de contrôles et d'évaluations pédagogiques, 
nommément offre de matériel ayant trait à des cours ou à des 
examens d'établissement d'enseignement supérieur ou 
d'autorités pédagogiques, examens pédagogiques dans les 
domaines de divers sujets et disciplines scolaires; offre de 
services de formation et d'enseignement ainsi que de services 
éducatifs et pédagogiques, nommément de tenue de cours, de 
cours d'apprentissage à distance, de conférences, de colloques, 
de mentorat, de cours, de séances de tutorat, de séminaires et 
d'ateliers sur divers sujets et disciplines scolaires; offre de 
services électroniques d'examens, de contrôles et d'évaluations 
pédagogiques au moyen de réseaux de télécommunication, par 
transmission électronique, par Internet ou sur le Web; services 
d'information informatisés, nommément offre d'information ayant 
trait à la formation pédagogique, à l'enseignement, à l'éducation, 
à la pédagogie, aux examens, aux contrôles, aux établissements 
scolaires et au perfectionnement de tiers dans divers sujets et 
disciplines scolaires, par des réseaux de télécommunication et 
des réseaux de communication sans fil, par Internet ainsi que 
par des réseaux informatiques mondiaux; publication de textes, 
de livres, de manuels scolaires, de brochures, de feuillets, de 
plans de cours, de questionnaires d'examen, d'évaluations, de 
magazines, de revues et de journaux contenant du matériel 
d'enseignement, d'éducation, de formation, d'examen, de 
contrôle et d'évaluation; services d'édition électronique, 
nommément offre et publication de textes, de livres, de manuels 
scolaires, de brochures, de feuillets, de plans de cours, de 
questionnaires d'examen, d'évaluations, de magazines, de 
revues, de journaux et d'oeuvres graphiques électroniques de 
tiers sous forme de de données, d'enregistrements sonores et 
d'images sur CD, sur DVD et en ligne, contenant tous du 
matériel d'enseignement, d'éducation, de formation, d'examen, 
de contrôle et d'évaluation, au moyen d'une base de données, 
au moyen de réseaux de télécommunication, par transmission 
électronique, par Internet et sur le Web; services d'édition 
pédagogique, nommément édition de textes, de livres, de 
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manuels scolaires, de brochures, de feuillets, de plans de cours, 
de questionnaires d'examen, d'évaluations, de magazines, de 
revues, de journaux, de publications et de données 
électroniques dans les domaines de divers sujets et disciplines 
scolaires; publication de textes, de livres, de manuels scolaires, 
de brochures, de plans de cours, de questionnaires d'examen, 
d'évaluations, de magazines, de revues et de journaux; 
publication électronique en ligne de textes ainsi que de livres, de 
manuels scolaires, de brochures, de plans de cours, de 
questionnaires d'examen, d'évaluations, de magazines, de 
revues et de journaux électroniques; services d'évaluation 
pédagogique; services d'examens pédagogiques, nommément 
préparation et validation, accréditation, tenue et réalisation 
d'examens pédagogiques, d'évaluations et de contrôles; services 
de recherche en éducation; production et distribution de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos dans le domaine de 
l'éducation, nommément sur divers sujets et disciplines 
scolaires; organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
colloques, de conférences, de congrès et d'expositions dans le 
domaine de la langue anglaise; diffusion d'information dans le 
domaine de l'éducation, nommément sur divers sujets et 
disciplines scolaires, par des réseaux de télécommunication et 
des réseaux de communication sans fil, par Internet et par des 
réseaux informatiques mondiaux; services de consultation et de 
conseil sur divers sujets et disciplines d'études de premier cycle 
et de cycles supérieurs. Date de priorité de production: 29 mars 
2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2616491 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.

1,597,041. 2012/10/04. TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Soaps, namely, bath foam, bath salts, not for 
medical purposes, deodorant soaps, shaving soaps, toilet soaps; 
essential oils, namely, essential oils for the treatment of skin as a 
topical application; cosmetics, namely, after-shave lotions, facial 
masks, blush, body cosmetic creams, eye cosmetic creams, lip 
cosmetic creams, deodorants for personal use, eye shadow, eye 
brow pencils, eyebrow powder, face powder, hair care 
preparations, namely, hair lotions, hair pommade, hair spray, 

hair waving preparations, shampoo for human hair, hand creams 
and lotions, lip balm, lip pencils, lipsticks, skin lotions, make-up, 
mascara, nail care preparations, namely, nail polish, nail varnish, 
shaving cream, shaving foam, pre- and after-shave lotions and 
emulsion, skin cleansing emulsions and lotions, skin moisturizing 
creams and lotions, sunscreen preparations, sun-tanning 
preparations, talcum powder for toilet use, tooth powder, 
toothpaste, dentifrices. (2) Photographic and cinematographic 
apparatus, namely, cameras, chronographs; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, video telephones, video cameras, portable phones; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers and computers; computer operating 
recorded programs. (3) Precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, not included in 
other classes, namely, alarm clocks, boxes of precious metal, 
namely, jewellery, music, pencil, pill, snuff; jewellery, namely, 
bracelets, brooches, chains, charms, trinkets, rings, 
chronographs, namely, watches, watches, clocks, chronometers, 
clock cases, cuff links, earrings, medallions, necklaces, 
ornamental jewellery pins, shoe ornaments of precious metal, 
stopwatches, straps for wristwatches, tie clips, tie pins, watch 
bands, watch cases, watch chains, watches, wristwatches, 
precious stones, bracelets made of leather. (4) Footwear, 
namely, boots, high heel shoes, leather shoes, low shoes, rubber 
shoes, sandals, slippers, headgear, namely, caps, ear muffs, 
hats. SERVICES: (1) Advertising, marketing, and publicity 
services for the wares and services of others, organization of 
trade fairs or exhibitions for commercial or advertising purposes 
for the wares and services for others, distribution of samples, 
outdoor advertising, television advertising for the wares and 
services of others; business management; business 
administration; retail sales services featuring soaps, namely, 
bath foam, bath salts, not for medical purposes, deodorant 
soaps, shaving soaps, toilet soaps, essential oils, namely, 
essential oils for the treatment of skin as a topical application, 
cosmetics, namely, after-shave lotions, facial masks, blush, body 
cosmetic creams, eye cosmetic creams, lip cosmetic creams, 
deodorants for personal use, eye shadow, eye brow pencils, 
eyebrow powder, face powder, hair care preparations, namely, 
hair lotions, hair pommade, hair spray, hair waving preparations, 
shampoo for human hair, hand creams and lotions, lip balm, lip 
pencils, lipsticks, skin lotions, make-up, mascara, nail care 
preparations, namely, nail polish, nail varnish, shaving cream, 
shaving foam, pre- and after-shave lotions and emulsion, skin 
cleansing emulsions and lotions, skin moisturizing creams and 
lotions, sunscreen preparations, sun-tanning preparations, 
talcum powder for toilet use, tooth powder, toothpaste, 
dentifrices, photographic and cinematographic apparatus, 
namely, cameras, chronographs, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, video 
telephones, video cameras, portable phones, automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers and computers, computer operating recorded 
programs, precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in other 
classes, namely, alarm clocks, boxes of precious metal, namely, 
jewellery, music, pencil, pill, snuff, jewellery, namely, bracelets, 
brooches, chains, charms, trinkets, rings, chronographs, namely, 
watches, watches, clocks, chronometers, clock cases, cuff links, 
earrings, medallions, necklaces, ornamental jewellery pins, shoe 
ornaments of precious metal, stopwatches, straps for 
wristwatches, tie clips, tie pins, watch bands, watch cases, watch 
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chains, watches, wristwatches, precious stones, bracelets made 
of leather, footwear, namely, boots, high heel shoes, leather 
shoes, low shoes, rubber shoes, sandals, slippers, headgear, 
namely, caps, ear muffs, hats. (2) Services for providing food 
and drink, namely, provisions of food and drinks namely, 
catering, restaurant, cafes, cafeterias, bar and cocktail lounge 
services; temporary accommodation, namely, temporary 
accommodation services, namely hotels, motels, boarding 
houses, guest houses, tourists homes, rental of temporary 
accommodation, accommodation reservation. Used in ITALY on 
goods and on services. Registered in or for ITALY on June 26, 
2008 under No. 0001168190 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Savons, nommément bain moussant, sels de 
bain, à usage autre que médical, savon déodorant, savon à 
raser, savon de toilette; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour le traitement de la peau en application topique; 
cosmétiques, nommément lotions après-rasage, masques pour 
le visage, fard à joues, crèmes cosmétiques pour le corps, 
crèmes cosmétiques pour les yeux, crèmes cosmétiques pour 
les lèvres, déodorants à usage personnel, ombre à paupières, 
crayons à sourcils, poudre à sourcils, poudre pour le visage, 
produits de soins capillaires, nommément lotions capillaires, 
pommade capillaire, fixatif, produits capillaires à onduler, 
shampooing pour les humains, crèmes et lotions à mains, 
baume à lèvres, crayons à lèvres, rouges à lèvres, lotions pour 
la peau, maquillage, mascara, produits de soins des ongles, 
nommément vernis à ongles, laques à ongles, crème à raser, 
mousse à raser, lotion et émulsion avant-rasage et après-
rasage, émulsions et lotions nettoyantes pour la peau, crèmes et 
lotions hydratantes pour la peau, écrans solaires, produits 
solaires, poudre de talc à usage cosmétique, poudre dentifrice, 
dentifrice, dentifrices. (2) Appareils photographiques et 
cinématographiques, nommément appareils photo et caméras, 
chronographes; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images, nommément visiophones, 
caméras vidéo, téléphones portatifs; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses 
et ordinateurs; logiciels d'exploitation enregistrés. (3) Métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux non compris dans d'autres classes, 
nommément réveils, boîtes en métal précieux, nommément 
coffrets à bijoux, boîtes à musique, boîtes à crayons, piluliers, 
tabatières, bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, 
breloques, colifichets, bagues, chronographes, nommément 
montres, horloges, chronomètres, boîtiers d'horloge, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, médaillons, colliers, épinglettes-
bijoux, ornements pour chaussures en métal précieux, 
chronomètres, bracelets de montre, épingles à cravate, pinces 
de cravate, sangles de montre, boîtiers de montre, chaînes de 
montre, montres, montres-bracelets, pierres précieuses, 
bracelets en cuir. (4) Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures à talons hauts, chaussures en cuir, souliers, 
chaussures en caoutchouc, sandales, pantoufles, couvre-chefs, 
nommément casquettes, cache-oreilles, chapeaux. SERVICES:
(1) Services de publicité et de marketing des produits et des 
services de tiers, organisation de salons commerciaux ou 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires pour les 
produits et services de tiers, distribution d'échantillons, publicité 
extérieure, publicité télévisée des produits et des services de 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services 
de vente au détail de savons, nommément de bain moussant, de 

sels de bain, à usage autre que médical, de savons déodorants, 
de savons à raser, de savons de toilette, d'huiles essentielles, 
nommément d'huiles essentielles pour le traitement de la peau 
en application topique, de cosmétiques, nommément de lotions 
après-rasage, de masques pour le visage, de fard à joues, de 
crèmes cosmétiques pour le corps, de crèmes cosmétiques pour 
les yeux et de crèmes cosmétiques pour les lèvres, de 
déodorants à usage personnel, d'ombre à paupières, de crayons 
à sourcils, de poudre à sourcils, de poudre pour le visage, de 
produits de soins capillaires, nommément de lotions capillaires, 
de pommade capillaire, de fixatif, de produits capillaires à 
onduler et de shampooing pour les cheveux humains, de crèmes 
et de lotions à mains, de baume à lèvres, de crayons à lèvres, 
de rouges à lèvres, de lotions pour la peau, de maquillage, de 
mascara, de produits de soins des ongles, nommément de 
vernis à ongles, de crème à raser, de mousse à raser, de lotions 
et d'émulsions avant-rasage et après-rasage, d'émulsions et de 
lotions nettoyantes pour la peau, de crèmes et de lotions 
hydratantes pour la peau, d'écrans solaires, de produits solaires, 
de poudre de talc pour la toilette, de poudre dentifrice, de 
dentifrices, d'appareils photographiques et cinématographiques, 
nommément d'appareils photo, de chronographes, d'appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément de visiophones, de caméras vidéo et de 
téléphones portatifs, de distributeurs automatiques et de 
mécanismes pour appareils à pièces, de caisses enregistreuses, 
d'ordinateurs, de programmes d'exploitation enregistrés, de 
métaux précieux et de leurs alliages ainsi que de produits faits 
ou plaqués de métaux précieux, non compris dans d'autres 
classes, nommément de réveils, de boîtes en métal précieux, 
nommément de coffrets à bijoux, de boîtes à musique et à 
crayons, de piluliers et de tabatières, de bijoux, nommément de 
bracelets, de broches, de chaînes, de breloques, de colifichets et 
de bagues, de chronographes, nommément de montres, 
d'horloges et de chronomètres, de boîtiers d'horloge, de boutons 
de manchette, de boucles d'oreilles, de médaillons, de colliers, 
d'épinglettes-bijoux décoratives, d'ornements pour chaussures 
en métal précieux, de chronomètres, de bracelets de montre, 
d'épingles à cravate, de pinces de cravate, de bracelets de 
montre, de boîtiers de montre, de chaînes de montre, de 
montres, de montres-bracelets, de pierres précieuses, de 
bracelets en cuir, d'articles chaussants, nommément de bottes, 
de chaussures à talons hauts, de chaussures en cuir, de 
chaussures basses, de chaussures en caoutchouc, de sandales 
et de pantoufles ainsi que de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de cache-oreilles et de chapeaux. (2) Services pour 
l'offre d'aliments et de boissons, nommément offre d'aliments et 
de boissons, nommément services de traiteur, de restaurant, de 
cafés, de cafétérias, de bar et de bar-salon; hébergement 
temporaire, nommément services d'hébergement temporaire, 
nommément hôtels, motels, pensions, petits hôtels, location 
d'hébergement temporaire, réservation d'hébergement. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 juin 2008 
sous le No. 0001168190 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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1,597,044. 2012/10/04. TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUSSARDI
GOODS: (1) Soaps, namely, bath foam, bath salts, not for 
medical use, deodorant soap, shaving soap, toilet soap; 
essential oils for the treatment of skin as a topical application; 
cosmetics, namely, after-shave lotions, facial masks, blush, body 
cosmetic creams, eye cosmetic creams, lip cosmetic creams, 
deodorants for personal use, eye shadow, eyebrow pencils, 
eyebrow powder, face powder, hair care preparations, namely, 
hair lotions, hair pommade, hair spray, hair waving preparations, 
shampoo for human hair, hand creams and lotions, lip balm, lip 
pencils, lipsticks, skin lotions, make-up, mascara, nail care 
preparations, namely, nail polishes, nail varnish, shaving cream, 
shaving foam, pre- and after-shave lotion and emulsion, skin 
cleansing emulsions and lotions, skin moisturizing creams and 
lotions, sunscreen preparations, sun-tanning preparations, 
talcum powder for toilet use, tooth powder, toothpaste; 
dentifrices. (2) Photographic and cinematographic apparatus, 
namely, cameras, chronographs; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely video 
telephones, video cameras, portable phones; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers; computer operating recorded programs. (3) Apparatus 
for lighting, namely, ceiling lights, desk lamps, gas lamps, wall 
lamps, heating, namely, domestic fireplaces, apparatus for
steam generating and cooking, namely, barbecues, bread 
toasters, coffee bean roasters, electric deep fryers, electric 
coffee machines, electric cooking utensils, toasters, apparatus 
for refrigerating, namely, beverages cooling apparatus, namely, 
refrigerator, freezers, apparatus for drying, namely, hair dryers, 
apparatus for ventilating, namely, air conditioners, apparatus for 
water supply and sanitary purposes, namely, bidets, toilets. (4) 
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, not included in other classes, namely, alarm 
clocks, boxes of precious metal, namely, jewellery, music, pencil, 
pill, snuff, stationery, namely writing paper, pencils, staples, 
erasers; stationery cases; stencils; pads, namely, calendar pads, 
notepads, memo pads; stationery boxes; scented writing 
stationery; gift writing stationery; push pins; stickers; writing 
stationery; binders; folders; book covers; envelopes; wrappers, 
namely, wrapping paper; index cards; pencil ornaments; paper 
folders; document holders; copying paper; paper sheets; clips for 
paper; adhesives for stationery; jewellery, namely, bracelets, 
brooches, chains, charms, trinkets, rings, chronographs, namely, 
watches, watches, clocks, chronometers, clock cases, cuff links, 
earrings, medallions, necklaces, ornamental jewellery pins, shoe 
ornaments of precious metal, stopwatches, straps for 
wristwatches, tie clips, tie pins, watch bands, watch cases, watch 
chains, watches, wristwatches, precious stones, bracelets made 
of leather. (5) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely, bags, boxes of 
cardboard or paper, stickers, namely, stationery, namely writing 
paper, pencils, staples, erasers; stationery cases; stencils; pads; 
stationery boxes; scented stationery; gift stationery; pins; 
stickers; writing stationery; binders; folders; covers; envelopes; 
wrappers; index cards; pencil ornaments; paper folders; 
document holders; copying paper; paper sheets; clips for paper; 

adhesives for stationery, table linen of paper, table napkins of 
paper, tablecloths of paper, tissues of paper for removing make-
up, toilet paper; printed matter, namely, agenda books, 
bookmarkers, books, calendars, catalogues, diaries, greeting 
cards, illustrated and photographic books, index books, 
magazines, namely, periodicals, photographs, pocket notebooks, 
postcards, posters; bookbinding material, namely, book covers; 
photographs; stationery, namely, boxes for pens, pens and 
pencils, pen cases, pencil holders, pen and pencil leads, 
markers, loose-leaf binders, letter openers, letter trays, fountain 
pens, erasing products, namely, erasers, folders for paper; 
adhesives tapes for stationery or household purposes; paint 
brushes; typewriters; plastic materials for packaging (not 
included in other classes), namely, plastic bags for packing, 
plastic film for wrapping and packaging; printers' type; printing 
blocks. (6) Furniture, namely, bedroom furniture, garden 
furniture, computer furniture, dining room furniture, lawn 
furniture, living room furniture, office furniture, kitchen furniture, 
mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials, or of plastics, namely, small ornamental 
figurines of wood, cork, cane, reeds, wicker, bone, whalebone, 
celluloid and synthetic resins, wooden storage and ornamental 
containers. (7) Household or kitchen utensils and containers (not 
of precious metal or coated therewith), namely, bottle openers, 
cutting boards, cabarets (not of precious metal or coated 
therewith), candle rings, candlesticks, candy boxes, cocktail 
stirrers, coffee services (not of precious metal or coated 
therewith), cooking pots, cruet stands for o i l  and vinegar, 
decanters, dishes, namely, butter, casserole, chafing, soap, 
drinking glasses, flower pots, decorative glass boxes, graters 
that are a household utensil, ice buckets, napkin holders, non 
electric coffee pots, oil and vinegar cruets, perfume atomizers, 
plates, namely, dinner, hot, pots, namely, coffee, cooking , tea, 
salt and pepper pots, saucers, soap boxes, soap dispensers, 
spice racks, tea services (not of precious metal or coated 
therewith), vases; combs, namely, comb cases, combs for hair, 
electric combs for hair and sponges, namely, facial sponges for 
applying make up, sponge holders, scouring and cleaning 
sponges for household purposes ; brushes (except paint 
brushes), namely, nail brushes, brushes for footwear, shaving 
brushes, eyebrow brushes, cleaning brushes for personal use, 
cleaning brushes not for personal use; brush-making materials; 
articles for cleaning purposes, namely, scouring pads, brooms, 
dust bins, dust pans, mops, trash cans; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other classes, namely, 
containers for household or kitchen use, glassware and porcelain 
containers for kitchen or household storage or decoration. (8) 
Textile and textile goods, not included in other classes, namely, 
bath linen, bed blankets, bed covers, bed covers of paper, bed 
linen, bedspreads, canvas for tapestry or embroidery, door 
curtain, face towels of textile, furniture covers, handkerchiefs of 
textile, hat linings of textile, labels for cloth, mattress covers, 
pillowcases, place mats, quilts, sleeping bags, namely, sheeting, 
table linen, table napkins of textile, tapestry, namely, wall 
hangings of textile, towels of textile, upholstery fabrics, wall 
hangings of textile, washing mitts; bed and table covers. 
SERVICES: (1) Advertising, marketing and publicity services for 
the wares and services of others, organization of trade fairs or 
exhibitions for commercial or advertising purposes for the wares 
and services of others, distribution of samples, outdoor 
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advertising, television advertising for the wares and services of 
others; business management; business administration; retail 
sales services featuring soaps, namely, bath foam, bath salts, 
not for medical use, deodorant soap, shaving soap, toilet soap, 
essential oils for the treatment of skin as a topical application, 
cosmetics, namely, after-shave lotions, facial masks, blush, body 
cosmetic creams, eye cosmetic creams, lip cosmetic creams, 
deodorants for personal use, eye shadow, eyebrow pencils, 
eyebrow powder, face powder, hair care preparations, namely, 
hair lotions, hair pommade, hair spray, hair waving preparations, 
shampoo for human hair, hand creams and lotions, lip balm, lip 
pencils, lipsticks, skin lotions, make-up, mascara, nail care 
preparations, namely, nail polishes, nail varnish, shaving cream, 
shaving foam, pre- and after-shave lotion and emulsion, skin 
cleansing emulsions and lotions, skin moisturizing creams and 
lotions, sunscreen preparations, sun-tanning preparations, 
talcum powder for toilet use, tooth powder, toothpaste, 
dentifrices, photographic and cinematographic apparatus, 
namely, cameras, chronographs, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely video 
telephones, video cameras, portable phones, automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, computer operating recorded programs, apparatus for 
lighting, namely, ceiling lights, desk lamps, gas lamps, wall 
lamps, heating, namely, domestic fireplaces, apparatus for 
steam generating and cooking, namely, barbecues, bread 
toasters, coffee bean roasters, electric deep fryers, electric 
coffee machines, electric cooking utensils, toasters, apparatus 
for refrigerating, namely, beverages cooling apparatus, namely, 
refrigerator, freezers, apparatus for drying, namely, hair dryers, 
apparatus for ventilating, namely, air conditioners, apparatus for 
water supply and sanitary purposes, namely, bidets, toilets, 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, not included in other classes, namely, alarm 
clocks, boxes of precious metal, namely, jewellery, music, pencil, 
pill, snuff, stationery, namely writing paper, pencils, staples, 
erasers, stationery cases, stencils, pads, namely, calendar pads, 
notepads, memo pads, stationery boxes, scented writing 
stationery, gift writing stationery, push pins, stickers, writing 
stationery, binders, folders, book covers, envelopes, wrappers, 
namely, wrapping paper, index cards, pencil ornaments, paper 
folders, document holders, copying paper, paper sheets, clips for 
paper, adhesives for stationery, jewellery, namely, bracelets, 
brooches, chains, charms, trinkets, rings, chronographs, namely, 
watches, watches, clocks, chronometers, clock cases, cuff links, 
earrings, medallions, necklaces, ornamental jewellery pins, shoe 
ornaments of precious metal, stopwatches, straps for 
wristwatches, tie clips, tie pins, watch bands, watch cases, watch 
chains, watches, wristwatches, precious stones, bracelets made 
of leather, paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely, bags, boxes of 
cardboard or paper, stickers, namely, stationery, namely writing 
paper, pencils, staples, erasers, stationery cases; stencils; pads 
namely, calendar pads, notepads, memo pads, stationery boxes, 
scented writing stationery, gift writing stationery, push pins, 
stickers, writing stationery, binders, folders, book covers, 
envelopes, wrappers, namely, wrapping paper, index cards, 
pencil ornaments, paper folders, document holders, copying 
paper, paper sheets, clips for paper, adhesives for stationery, 
table linen of paper, table napkins of paper, tablecloths of paper, 
tissues of paper for removing make-up, toilet paper, printed 
matter, namely, agenda books, bookmarkers, books, calendars, 
catalogues, diaries, greeting cards, illustrated and photographic 

books, index books, magazines, namely, periodicals, 
photographs, pocket notebooks, postcards, posters, bookbinding 
material, namely, book covers, photographs, stationery, namely, 
boxes for pens, pens and pencils, pen cases, pencil holders, pen 
and pencil leads, markers, loose-leaf binders, letter openers, 
letter trays, fountain pens, erasing products, namely, erasers, 
folders for paper, adhesives tapes for stationery or household 
purposes, paint brushes, typewriters, plastic materials for 
packaging (not included in other classes), namely, plastic bags 
for packing, plastic film for wrapping and packaging, printers' 
type, printing blocks, furniture, namely, bedroom furniture, 
garden furniture, computer furniture, dining room furniture, lawn 
furniture, living room furniture, office furniture, kitchen furniture, 
mirrors, picture frames, goods (not included in other classes) of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials, or of plastics, namely, small ornamental 
figurines of wood, cork, cane, reeds, wicker, bone, whalebone, 
celluloid and synthetic resins, wooden storage and ornamental 
containers, household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith), namely, bottle openers, 
cutting boards, cabarets (not of precious metal or coated
therewith), candle rings, candlesticks, candy boxes, cocktail 
stirrers, coffee services (not of precious metal or coated 
therewith), cooking pots, cruet stands for o i l  and vinegar, 
decanters, dishes, namely, butter, casserole, chafing, soap, 
drinking glasses, flower pots, decorative glass boxes, graters 
that are a household utensil, ice buckets, napkin holders, non 
electric coffee pots, oil and vinegar cruets, perfume atomizers, 
plates, namely, dinner, hot, pots, namely, coffee, cooking , tea, 
salt and pepper pots, saucers, soap boxes, soap dispensers, 
spice racks, tea services (not of precious metal or coated 
therewith), vases, combs, namely, comb cases, combs for hair, 
electric combs for hair and sponges, namely, facial sponges for 
applying make up, sponge holders, scouring and cleaning 
sponges for household purposes, brushes (except paint 
brushes), namely, nail brushes, brushes for footwear, shaving 
brushes, eyebrow brushes, cleaning brushes for personal use, 
cleaning brushes not for personal use, brush-making materials, 
articles for cleaning purposes, namely, scouring pads, brooms, 
dust bins, dust pans, mops, trash cans, steelwool, unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building), glassware, 
porcelain and earthenware not included in other classes, namely, 
containers for household or kitchen use, glassware and porcelain 
containers for kitchen or household storage or decoration, textile 
and textile goods, not included in other classes, namely, bath 
linen, bed blankets, bed covers, bed covers of paper, bed linen, 
bedspreads, canvas for tapestry or embroidery, door curtain, 
face towels of textile, furniture covers, handkerchiefs of textile, 
hat linings of textile, labels for cloth, mattress covers, 
pillowcases, place mats, quilts, sleeping bags, namely, sheeting, 
table linen, table napkins of textile, tapestry, namely, wall 
hangings of textile, towels of textile, upholstery fabrics, wall 
hangings of textile, washing mitts, bed and table covers. (2) 
Sports, exercise and physical fitness, entertainment services, 
namely, cinema theaters, sporting and cultural activities, namely, 
organization and arrangement of cultural or educational 
exhibitions, namely, art, book trade fairs, dance festivals, musical 
concerts, theatre productions, organizations and arrangement of 
sports competitions, namely, car racing, fishing, track and field, 
health club services. (3) Services for providing food and drink, 
namely provisions of food and drinks namely restaurant, bar and 
cocktail lounge services, catering, cafes, restaurants, cafeterias ; 
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temporary accommodation, namely temporary accommodation 
services, namely hotels, motels, boarding houses, guest houses, 
tourists homes, rental of temporary accommodation, 
accommodation reservation. Used in ITALY on goods and on 
services. Registered in or for ITALY on August 12, 2008 under 
No. 0001168192 on goods (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Savons, nommément bain moussant, sels de 
bain, à usage autre que médical, savon déodorant, savon à 
raser, savon de toilette; huiles essentielles pour le traitement de 
la peau en application topique; cosmétiques, nommément lotions 
après-rasage, masques pour le visage, fard à joues, crèmes 
cosmétiques pour le corps, crèmes cosmétiques pour les yeux, 
crèmes cosmétiques pour les lèvres, déodorants à usage 
personnel, ombre à paupières, crayons à sourcils, poudre à 
sourcils, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, 
nommément lotions capillaires, pommade capillaire, fixatif, 
produits capillaires à onduler, shampooing pour les humains, 
crèmes et lotions à mains, baume à lèvres, crayons à lèvres, 
rouges à lèvres, lotions pour la peau, maquillage, mascara, 
produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, 
laques à ongles, crème à raser, mousse à raser, lotion et 
émulsion avant-rasage et après-rasage, émulsions et lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes et lotions hydratantes pour la 
peau, écrans solaires, produits solaires, poudre de talc à usage 
cosmétique, poudre dentifrice, dentifrice; dentifrices. (2) 
Appareils photographiques et cinématographiques, nommément 
appareils photo et caméras, chronographes; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément visiophones, caméras vidéo, téléphones 
portatifs; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses; logiciels 
d'exploitation enregistrés. (3) Appareils d'éclairage, nommément 
plafonniers, lampes de bureau, lampes à gaz, appliques, 
appareils de chauffage, nommément foyers domestiques, 
appareils de production de vapeur et de cuisson, nommément 
barbecues, grille-pain, torréfacteurs, friteuses électriques, 
cafetières électriques, ustensiles de cuisine électriques, grille-
pain, appareils de réfrigération, nommément appareils de 
refroidissement de boissons, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, appareils de séchage, nommément séchoirs à 
cheveux, appareils de ventilation, nommément climatiseurs, 
appareils d'alimentation en eau et installations sanitaires, 
nommément bidets, toilettes. (4) Métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
non compris dans d'autres classes, nommément réveils, boîtes 
en métal précieux, nommément coffrets à bijoux, boîtes à 
musique, boîtes à crayons, piluliers, tabatières, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, agrafes, 
gommes à effacer; étuis pour articles de papeterie; pochoirs; 
blocs, nommément blocs-éphémérides, blocs-notes; boîtes pour 
articles de papeterie; articles de papeterie parfumés; articles de 
papeterie pour cadeaux; punaises; autocollants; articles de 
papeterie pour l'écriture; reliures; chemises de classement; 
couvre-livres; enveloppes; matériel d'emballage, nommément 
papier d'emballage; fiches; décorations pour crayons; chemises 
de classement en carton; porte-documents; papier à photocopie; 
feuilles de papier; pinces à papier; adhésifs pour le bureau; 
bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, breloques, 
colifichets, bagues, chronographes, nommément montres, 
montres, horloges, chronomètres, boîtiers d'horloge, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, médaillons, colliers, épinglettes-

bijoux, ornements pour chaussures en métal précieux, 
chronomètres, sangles pour montres-bracelets, épingles à 
cravate, pinces de cravate, bracelets de montre, boîtiers de 
montre, chaînes de montre, montres, montres-bracelets, pierres 
précieuses, bracelets en cuir. (5) Papier, carton et produits faits 
de ces matières, non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs, boîtes en carton ou en papier, autocollants, 
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
crayons, agrafes, gommes à effacer; étuis pour articles de 
papeterie; pochoirs; blocs; boîtes pour articles de papeterie; 
articles de papeterie parfumés; articles de papeterie pour 
cadeaux; punaises; autocollants; articles de papeterie pour 
l'écriture; reliures; chemises de classement; couvre-livres; 
enveloppes; matériel d'emballage; fiches; décorations pour 
crayons; chemises de classement en carton; porte-documents; 
papier à photocopie; feuilles de papier; pinces à papier; adhésifs 
pour le bureau, linge de table en papier, serviettes de table en 
papier, nappes en papier, papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage, papier hygiénique; imprimés, nommément 
agendas, signets, livres, calendriers, catalogues, agendas, 
cartes de souhaits, livres illustrés et de photos, carnets à 
onglets, magazines, nommément périodiques, photos, carnets 
de poche, cartes postales, affiches; matériel de reliure, 
nommément couvre-livres; photos; articles de papeterie, 
nommément boîtes à stylos, stylos et crayons, étuis à stylos, 
porte-crayons, cartouches de stylo et mines de crayon, 
marqueurs, reliures à feuilles mobiles, coupe-papier, corbeilles à 
courrier, stylos à plume, produits pour effacer, nommément 
gommes à effacer, chemises de classement pour papiers; 
rubans adhésifs pour la maison ou le bureau; pinceaux; 
machines à écrire; plastiques pour l'emballage (non compris 
dans d'autres classes), nommément sacs de plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés. (6) Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de terrasse, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau, mobilier de cuisine, miroirs, 
cadres; produits (non compris dans d'autres classes) en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou 
en plastique, nommément figurines décoratives en bois, liège, 
jonc, roseau, osier, os, baleine, celluloïd et résines synthétiques, 
contenants de rangement en bois et contenants décoratifs. (7) 
Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits 
ni plaqués de métal précieux), nommément ouvre-bouteilles, 
planches à découper, plateaux (non faits ni plaqués de métal 
précieux), anneaux de bougie, chandeliers, boîtes à bonbons, 
bâtonnets à cocktail, services à café (non faits ni plaqués de 
métal précieux), casseroles, supports à burettes pour l'huile et le 
vinaigre, carafes à décanter, vaisselle, nommément beurriers, 
casseroles, chauffe-plats, porte-savon, verres, pots à fleurs, 
boîtes décoratives en verre, râpes comme ustensiles de maison, 
seaux à glace, porte-serviettes de table, cafetières non 
électriques, flacons à huile et vinaigre, pulvérisateurs de parfum, 
assiettes, nommément assiettes à souper, plaques chauffantes, 
pots, nommément cafetières, casseroles, théières, salières et 
poivrières, soucoupes, boîtes à savon, distributeurs de savon, 
étagères à épices, services à thé (non faits ni plaqués de métal 
précieux), vases; peignes, nommément étuis à peigne, peignes 
pour les cheveux, peignes électriques pour les cheveux et 
éponges, nommément éponges pour l'application de maquillage 
sur le visage, porte-éponges, éponges de récurage et de 
nettoyage à usage domestique; brosses (sauf les pinceaux), 
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nommément brosses à ongles, brosses pour articles chaussants, 
blaireaux, brosses à sourcils, brosses de nettoyage à usage 
personnel, brosses de nettoyage à usage autre que personnel; 
matériaux pour la brosserie; articles pour le nettoyage, 
nommément tampons à récurer, balais, bacs à poussière, porte-
poussière, vadrouilles, poubelles; laine d'acier; verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en verre, en 
porcelaine et en terre cuite non compris dans d'autres classes, 
nommément contenants pour la maison ou la cuisine, 
contenants en verre et en porcelaine pour le rangement ou la 
décoration dans la cuisine ou la maison. (8) Tissus et produits 
textiles, non compris dans d'autres classes, nommément linge 
de toilette, couvertures, couvre-lits, couvre-lits en papier, linge 
de lit, couvre-pieds, toiles pour la tapisserie ou la broderie, 
portière, débarbouillettes en tissu, housses de meubles, 
mouchoirs en tissu, doublures de chapeau en tissu, étiquettes en 
tissu, housses de matelas, taies d'oreiller, napperons, 
courtepointes, sacs de couchage, nommément draps, linge de 
table, serviettes de table en tissu, tapisserie, nommément 
décorations murales en tissu, serviettes en tissu, tissus 
d'ameublement, décorations murales en tissu, gants de lavage; 
couvre-lits et dessus de table. SERVICES: (1) Services de 
publicité et de marketing pour les produits et les services de 
tiers, organisation de salons commerciaux ou d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires pour les produits et les 
services de tiers, distribution d'échantillons, publicité extérieure, 
publicité télévisée pour les produits et les services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de 
vente au détail de savons, nommément de bain moussant, de 
sels de bain, à usage autre que médical, de savon déodorant, de 
savon à raser, de savon de toilette, d'huiles essentielles pour le 
traitement de la peau en application topique, de cosmétiques, 
nommément de lotions après-rasage, de masques pour le 
visage, de fard à joues, de crèmes cosmétiques pour le corps, 
de crèmes cosmétiques pour les yeux, de crèmes cosmétiques 
pour les lèvres, de déodorants à usage personnel, d'ombre à 
paupières, de crayons à sourcils, de poudre à sourcils, de 
poudre pour le visage, de produits de soins capillaires, 
nommément de lotions capillaires, de pommade capillaire, de 
fixatif, de produits capillaires à onduler, de shampooing pour les 
humains, de crèmes et de lotions à mains, de baume à lèvres, 
de crayons à lèvres, de rouges à lèvres, de lotions pour la peau, 
de maquillage, de mascara, de produits de soins des ongles, 
nommément de vernis à ongles, de laques à ongles, de crème à 
raser, de mousse à raser, de lotion et d'émulsion avant-rasage 
et après-rasage, d'émulsions et de lotions nettoyantes pour la 
peau, de crèmes et de lotions hydratantes pour la peau, d'écrans 
solaires, de produits solaires, de poudre de talc à usage 
cosmétique, de poudre dentifrice, de dentifrice, de dentifrices, 
d'appareils photographiques et cinématographiques, 
nommément d'appareils photo et de caméras, de 
chronographes, d'appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images, nommément de 
visiophones, de caméras vidéo, de téléphones portatifs, de 
distributeurs automatiques et de mécanismes pour appareils à 
pièces, de caisses enregistreuses, de logiciels d'exploitation 
enregistrés, d'appareils d'éclairage, nommément de plafonniers, 
de lampes de bureau, de lampes à gaz, d'appliques, d'appareils 
de chauffage, nommément de foyers domestiques, d'appareils 
de production de vapeur et de cuisson, nommément de 
barbecues, de grille-pain, de torréfacteurs, de friteuses 
électriques, de cafetières électriques, d'ustensiles de cuisine 
électriques, de grille-pain, d'appareils de réfrigération, 

nommément d'appareils de refroidissement de boissons, 
nommément de réfrigérateurs, de congélateurs, d'appareils de 
séchage, nommément de séchoirs à cheveux, d'appareils de 
ventilation, nommément de climatiseurs, d'appareils 
d'alimentation en eau et d'installations sanitaires, nommément 
de bidets, de toilettes, de métaux précieux et de leurs alliages 
ainsi que de produits faits ou plaqués de métaux précieux, non 
compris dans d'autres classes, nommément de réveils, de boîtes 
en métal précieux, nommément de coffrets à bijoux, de boîtes à 
musique, de boîtes à crayons, de piluliers, de tabatières, 
d'articles de papeterie, nommément de papier à lettres, de 
crayons, d'agrafes, de gommes à effacer, d'étuis pour articles de 
papeterie, de pochoirs, de blocs, nommément de blocs-
éphémérides, de blocs-notes, de boîtes pour articles de 
papeterie, d'articles de papeterie parfumés, d'articles de 
papeterie pour cadeaux, de punaises, d'autocollants, d'articles 
de papeterie pour l'écriture, de reliures, de chemises de 
classement, de couvre-livres, d'enveloppes, de matériel 
d'emballage, nommément de papier d'emballage, de fiches, de 
décorations pour crayons, de chemises de classement en 
carton, de porte-documents, de papier à photocopie, de feuilles 
de papier, de pinces à papier, d'adhésifs pour le bureau, de 
bijoux, nommément de bracelets, de broches, de chaînes, de 
breloques, de colifichets, de bagues, de chronographes, 
nommément de montres, de montres, d'horloges, de 
chronomètres, de boîtiers d'horloge, de boutons de manchette, 
de boucles d'oreilles, de médaillons, de colliers, d'épinglettes-
bijoux, d'ornements pour chaussures en métal précieux, de 
chronomètres, de sangles pour montres-bracelets, d'épingles à 
cravate, de pinces de cravate, de bracelets de montre, de 
boîtiers de montre, de chaînes de montre, de montres, de 
montres-bracelets, de pierres précieuses, de bracelets en cuir, 
de papier, de carton et de produits faits de ces matières, non 
compris dans d'autres classes, nommément de sacs, de boîtes 
en carton ou en papier, d'autocollants, nommément d'articles de 
papeterie, nommément de papier à lettres, de crayons, 
d'agrafes, de gommes à effacer, d'étuis pour articles de 
papeterie, de pochoirs, de blocs, nommément de blocs-
éphémérides, de blocs-notes, de boîtes pour articles de 
papeterie, d'articles de papeterie parfumés, d'articles de 
papeterie pour cadeaux, de punaises, d'autocollants, d'articles 
de papeterie pour l'écriture, de reliures, de chemises de 
classement, de couvre-livres, d'enveloppes, de matériel 
d'emballage, nommément de papier d'emballage, de fiches, de 
décorations pour crayons, de chemises de classement en 
carton, de porte-documents, de papier à photocopie, de feuilles 
de papier, de pinces à papier, d'adhésifs pour le bureau, de linge 
de table en papier, de serviettes de table en papier, de nappes 
en papier, de papiers-mouchoirs pour le démaquillage, de papier 
hygiénique, d'imprimés, nommément d'agendas, de signets, de 
livres, de calendriers, de catalogues, d'agendas, de cartes de 
souhaits, de livres illustrés et de photos, de carnets à onglets, de 
magazines, nommément de périodiques, de photos, de carnets 
de poche, de cartes postales, d'affiches, de matériel de reliure, 
nommément de couvre-livres, de photos, d'articles de papeterie, 
nommément de boîtes à stylos, de stylos et de crayons, d'étuis à 
stylos, de porte-crayons, de cartouches de stylo et de mines de 
crayon, de marqueurs, de reliures à feuilles mobiles, de coupe-
papier, de corbeilles à courrier, de stylos à plume, de produits 
pour effacer, nommément de gommes à effacer, de chemises de 
classement pour papiers, de rubans adhésifs pour la maison ou 
le bureau, de pinceaux, de machines à écrire, de plastiques pour 
l'emballage (non compris dans d'autres classes), nommément de 
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sacs de plastique pour l'emballage, de film plastique pour 
l'emballage, de caractères d'imprimerie, de clichés, de mobilier, 
nommément de mobilier de chambre, de mobilier de terrasse, de 
mobilier pour ordinateurs, de mobilier de salle à manger, de 
mobilier de jardin, de mobilier de salle de séjour, de mobilier de 
bureau, de mobilier de cuisine, de miroirs, de cadres, de produits 
(non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et 
substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément 
de figurines décoratives en bois, liège, jonc, roseau, osier, os, 
baleine, celluloïd et résines synthétiques, de contenants de 
rangement en bois et de contenants décoratifs, d'ustensiles et 
de contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués 
de métal précieux), nommément d'ouvre-bouteilles, de planches 
à découper, de plateaux (non faits ni plaqués de métal précieux), 
d'anneaux de bougie, de chandeliers, de boîtes à bonbons, de 
bâtonnets à cocktail, de services à café (non faits ni plaqués de 
métal précieux), de casseroles, de supports à burettes pour 
l'huile et le vinaigre, de carafes à décanter, de vaisselle, 
nommément de beurriers, de casseroles, de chauffe-plats, de 
porte-savon, de verres, de pots à fleurs, de boîtes décoratives 
en verre, de râpes comme ustensiles de maison, de seaux à 
glace, de porte-serviettes de table, de cafetières non électriques, 
de flacons à huile et vinaigre, de pulvérisateurs de parfum, 
d'assiettes, nommément d'assiettes à souper, de plaques 
chauffantes, de pots, nommément de cafetières, de casseroles, 
de théières, de salières et de poivrières, de soucoupes, de 
boîtes à savon, de distributeurs de savon, d'étagères à épices, 
de services à thé (non faits ni plaqués de métal précieux), de 
vases, de peignes, nommément d'étuis à peigne, de peignes 
pour les cheveux, de peignes électriques pour les cheveux et 
d'éponges, nommément d'éponges pour l'application de 
maquillage sur le visage, de porte-éponges, d'éponges de 
récurage et de nettoyage à usage domestique, de brosses (sauf 
les pinceaux), nommément de brosses à ongles, de brosses 
pour articles chaussants, de blaireaux, de brosses à sourcils, de 
brosses de nettoyage à usage personnel, de brosses de 
nettoyage à usage autre que personnel, de matériaux pour la 
brosserie, d'articles pour le nettoyage, nommément de tampons 
à récurer, de balais, de bacs à poussière, de porte-poussière, de 
vadrouilles, de poubelles, de laine d'acier, de verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction), d'articles verre, en 
porcelaine et en terre cuite non compris dans d'autres classes, 
nommément de contenants pour la maison ou la cuisine, de 
contenants en verre et en porcelaine pour le rangement ou la 
décoration dans la cuisine ou la maison, de tissus et de produits 
textiles, non compris dans d'autres classes, nommément de 
linge de toilette, de couvertures, de couvre-lits, de couvre-lits en 
papier, de linge de lit, de couvre-pieds, de toiles pour la 
tapisserie ou la broderie, de portière, de débarbouillettes en 
tissu, de housses de meubles, de mouchoirs en tissu, de 
doublures de chapeau en tissu, d'étiquettes en tissu, de housses 
de matelas, de taies d'oreiller, de napperons, de courtepointes, 
de sacs de couchage, nommément de draps, de linge de table, 
de serviettes de table en tissu, de tapisserie, nommément de 
décorations murales en tissu, de serviettes en tissu, de tissus 
d'ameublement, de décorations murales en tissu, de gants de 
lavage, de couvre-lits et de dessus de table. (2) Services dans 
les domaines du sport, de l'exercice et de la bonne condition 
physique, services de divertissement, nommément exploitation 
de salles de cinéma, activités sportives et culturelles, 
nommément organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs, nommément d'expositions d'art, de salons du livre, de 

festivals de danse, de concerts, de représentations théâtrales, 
organisation de compétitions sportives, nommément de course 
automobile, de pêche et d'athlétisme, services de centre de mise 
en forme. (3) Services de restauration (alimentation), 
nommément offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, de bar et de bar-salon, traiteur, cafés, 
restaurants, cafétérias; hébergement temporaire, nommément 
services d'hébergement temporaire, nommément hôtels, motels, 
pensions, petits hôtels, gîtes touristiques, location 
d'hébergement temporaire, réservation d'hébergement. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 août 2008 
sous le No. 0001168192 en liaison avec les produits (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,597,354. 2012/10/09. Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, 
Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, the English translation of the term 
FINCA is Farm.

GOODS: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FINCA est « 
Farm ».

PRODUITS: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,597,404. 2012/10/09. Ebook Accessories Limited, Unit 7, Coity 
Crescent, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3RS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

COVER-UP
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GOODS: (1) Cases, carrying cases, sleeves and bags for e-
readers, mobile phones, hand-held computers, personal digital 
assistants, tablet computers, handheld computers; screen savers 
and screen protectors; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; cases, carrying cases, coverings, sleeves and bags for 
computer equipment, e-readers, mobile phones, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, hand-held games devices, hand-held computers, 
wearable computer peripherals and other portable electronic 
devices; parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) 
Electrical connectors, namely, electrical power connectors; 
electrical connectors, namely, connectors for e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices, hand-held computers, computer peripherals, 
wearable computer peripherals and other portable devices; 
power cables, wires, cables, and adaptors, namely, computer 
network adaptors, jack adaptors, adaptors for e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices, hand-held computers, computer peripherals, 
wearable computer peripherals and other portable devices; 
stylus pens, audio equipment, namely, audio amplifiers, audio 
speakers, audio cables and audio mixers for e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices, hand-held computers, computer peripherals, 
wearable computer peripherals and other portable devices, 
headphones and earphones, and cases for such equipment; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (3) Cases, carrying 
cases, sleeves and bags for laptops, subnotebooks, ultraportable 
notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, 
netbooks, cameras, satellite navigation devices, MP3 players, 
handheld games devices and other handheld digital electronic 
devices; electronic docking stations, namely, docking stations for 
e-readers, mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, hand-held games devices, hand-held computers, 
computer peripherals, wearable computer peripherals and other 
portable devices, e-readers, mobile phones, handheld 
computers, personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, satellite navigation 
devices, MP3 players, hand-held games devices, handheld 
computers; electronic memory card readers; battery chargers for 
computers, e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices, 
hand-held computers, computer peripherals, wearable computer 
peripherals and other portable devices; battery packs for 
computers, e-readers, mobile phones, handheld computers, 

personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices, 
hand-held computers, computer peripherals, wearable computer 
peripherals and other portable devices; telecommunications 
apparatus, namely speakers, microphones, headphones and 
headsets for use with computer equipment, e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, netbooks, cameras, Global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices,Global 
positioning system (GPS) receivers, MP3 players, hand-held 
games devices, hand-held computers; remote controls for use 
with computers, e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices; 
stands for use with computers, e-readers, mobile phones, 
handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices; video monitors for use with computers, e-
readers, mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, hand-held games devices; audio, video, and radio 
receivers and transmitters; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. (4) Cases, carrying cases, coverings, sleeves and bags, 
all being fitted, adapted or shaped for hand-held games devices; 
stands adapted for use with hand-held gaming devices. (5) 
Cases, carrying cases, sleeves and bags for e-readers, mobile 
phones, hand-held computers, personal digital assistants; screen 
savers and screen protectors; electrical connectors, namely, 
electrical power connectors; electrical connectors, namely, 
connectors for e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices, 
hand-held computers, computer peripherals, wearable computer 
peripherals and other portable devices, power cables, wires, 
cables, and adaptors, namely, computer network adaptors, jack 
adaptors, adaptors for e-readers, mobile phones, handheld 
computers, personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices, 
hand-held computers, computer peripherals, wearable computer 
peripherals and other portable devices; stylus pens, audio
equipment, namely, audio amplifiers, audio speakers, audio 
cables and audio mixers for e-readers, mobile phones, handheld 
computers, personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices, 
hand-held computers, computer peripherals, wearable computer 
peripherals and other portable devices, headphones and 
earphones; parts and fittings for all the aforesaid goods; cases, 
carrying cases, coverings, sleeves and bags for computer 
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equipment, e-readers, mobile phones, personal digital 
assistants, and other portable electronic devices; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. (6) Cases, carrying cases, 
coverings, sleeves and bags for computer equipment, e-readers, 
mobile phones, personal digital assistants, tablet computers, 
laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices, 
hand-held computers and other portable electronic devices; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. (7) Cases, carrying cases, 
sleeves and bags for laptops, subnotebooks, ultraportable 
notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, 
netbooks, cameras, satellite navigation devices, MP3 players, 
handheld games devices and other handheld digital electronic 
devices; stylus pens, audio equipment, namely, audio amplifiers, 
audio speakers, audio cables and audio mixers for e-readers, 
mobile phones, handheld computers, personal digital assistants, 
tablet computers, laptops, subnotebooks, ultraportable 
notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, 
netbooks, cameras, satellite navigation devices, MP3 players, 
hand-held games devices, hand-held computers, computer 
peripherals, wearable computer peripherals and other portable 
devices, headphones and earphones, and cases for such 
equipment; remote controls for use with computers, e-readers, 
mobile phones, handheld computers, personal digital assistants, 
tablet computers, laptops, subnotebooks, ultraportable 
notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, 
netbooks, cameras, satellite navigation devices, MP3 players, 
hand-held gaming devices, hand-held computers; stands for use 
with computers, e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices; 
video monitors for use with computers, e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices and parts and fittings for all the aforesaid goods. 
SERVICES: (1) Retail services, namely electronic shopping, 
telephone shopping, and wholesale services, namely the sale of: 
e-readers, mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, hand-held games devices, hand-held computers 
and parts, fittings and accessories therefor; computerised data 
management and searching for data in computer files, for others; 
retail services, namely, online retail services, namely the sale of: 
cases, carrying cases, sleeves and bags for e-readers, mobile 
phones, hand-held computers, personal digital assistants, tablet 
computers, handheld computers; screen savers and screen 
protectors; parts and fittings for all the aforesaid goods; cases, 
carrying cases, coverings, sleeves and bags for computer 
equipment, e-readers, mobile phones, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable 
laptops,mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation 
devices, MP3 players, hand- held games devices, hand-held 
computers, wearable computer peripherals and other portable 
electronic devices; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
electrical connectors, namely, electrical power connectors; 

electrical connectors, namely, connectors for e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices, hand-held computers, computer peripherals, 
wearable computer peripherals and other portable devices; 
power cables, wires, cables, and adaptors, namely, computer 
network adaptors, jack adaptors, adaptors for e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices, hand-held computers, computer peripherals, 
wearable computer peripherals and other portable devices; 
stylus pens, audio equipment, namely, audio amplifiers, audio 
speakers, audio cables and audio mixers for e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices, hand-held computers, computer peripherals, 
wearable computer peripherals and other portable devices, 
headphones and earphones, and cases for such equipment; 
parts and fittings all the aforesaid goods; cases, carrying cases, 
sleeves and bags for laptops, subnotebooks, ultraportable 
notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, 
netbooks, cameras, satellite navigation devices, MP3 players, 
handheld games devices and other handheld digital electronic 
devices; electronic docking stations, namely, docking stations for 
e-readers, mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants,tablet computers, laptops, subnotebooks, ultraportable 
notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, 
netbooks, cameras, satellite navigation devices, MP3 players, 
hand-held games devices, hand-held computers, computer 
peripherals, wearable computer peripherals and other portable 
devices, e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, satellite navigation 
devices, MP3 players, hand-held games devices, handheld 
computers; electronic memory card readers; battery chargers for 
computers, e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices, 
hand-held computers, computer peripherals, wearable computer 
peripherals and other portable devices; battery packs for 
computers, e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand- held games devices, 
hand-held computers, computer peripherals, wearable computer 
peripherals and other portable devices; telecommunications 
apparatus, namely speakers, microphones, headphones and 
headsets for use with computer equipment, e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, netbooks, cameras, Global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices, Global 
positioning system(GPS) receivers, MP3 players, hand-held 
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games devices, hand-held computers; remote controls for use 
with computers, e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices; 
stands for use with computers, e-readers, mobile phones, 
handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices; video monitors for use with computers, e-
readers, mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, hand-held games devices; audio, video, and radio 
receivers and transmitters; parts and fittings for all the aforesaid 
goods cases; carrying cases, coverings, sleeves and bags, all 
being fitted, adapted or shaped for hand-held games devices; 
stands adapted for use with hand-held gaming devices; and 
administrative processing of purchase orders; distribution of 
samples; providing information and advice in relation to all of the 
aforesaid services. (2) Retail advertising services, namely the 
dissemination of advertising material for others concerning 
goods sold through an online retail store; retail services, namely, 
online retail services, namely the sale of: cases, carrying cases, 
sleeves and bags for e-readers, mobile phones, hand-held 
computers, personal digital assistants, tablet computers, 
handheld computers; screen savers and screen protectors; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; cases, carrying cases, 
coverings, sleeves and bags for computer equipment, e-readers, 
mobile phones, personal digital assistants, tablet computers, 
laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops,mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand- held games devices, 
hand-held computers, wearable computer peripherals and other 
portable electronic devices; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; electrical connectors, namely, electrical power 
connectors; electrical connectors, namely, connectors for e-
readers, mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, hand-held games devices, hand-held computers, 
computer peripherals, wearable computer peripherals and other 
portable devices; power cables, wires, cables, and adaptors, 
namely, computer network adaptors, jack adaptors, adaptors for 
e-readers, mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, hand-held games devices, hand-held computers, 
computer peripherals, wearable computer peripherals and other 
portable devices; stylus pens, audio equipment, namely, audio 
amplifiers, audio speakers, audio cables and audio mixers for e-
readers, mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, hand-held games devices, hand-held computers, 
computer peripherals, wearable computer peripherals and other 
portable devices, headphones and earphones, and cases for 

such equipment; parts and fittings all the aforesaid goods; cases, 
carrying cases, sleeves and bags for laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, handheld games devices and other handheld 
digital electronic devices; electronic docking stations, namely, 
docking stations for e-readers, mobile phones, handheld 
computers, personal digital assistants,tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices, 
hand-held computers, computer peripherals, wearable computer 
peripherals and other portable devices, e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices, 
handheld computers; electronic memory card readers; battery 
chargers for computers, e-readers, mobile phones, handheld 
computers, personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices, 
hand-held computers, computer peripherals, wearable computer 
peripherals and other portable devices; battery packs for 
computers, e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand- held games devices, 
hand-held computers, computer peripherals, wearable computer 
peripherals and other portable devices; telecommunications 
apparatus, namely speakers, microphones, headphones and 
headsets for use with computer equipment, e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, netbooks, cameras, Global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices,Global 
positioning system(GPS) receivers, MP3 players, hand-held 
games devices, hand-held computers; remote controls for use 
with computers, e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices; 
stands for use with computers, e-readers, mobile phones, 
handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices; video monitors for use with computers, e-
readers, mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops,
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, hand-held games devices; audio, video, and radio 
receivers and transmitters; parts and fittings for all the aforesaid 
goods cases; carrying cases, coverings, sleeves and bags, all
being fitted, adapted or shaped for hand-held games devices; 
stands adapted for use with hand-held gaming devices; and 
administrative processing of purchase orders. (3) Custom 
printing services, namely, custom printing services for cases, 
carrying cases, sleeves and bags for e-readers, mobile phones, 
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handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices; custom embossing services, namely, custom 
embossing services for cases, carrying cases, sleeves and bags 
for e-readers, mobile phones, handheld computers, personal 
digital assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, hand-held games devices; custom engraving 
services, namely, custom engraving services for cases, carrying 
cases, sleeves and bags for e-readers, mobile phones, handheld 
computers, personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices. (4) 
Retail services, namely electronic shopping, telephone shopping, 
and wholesale services, namely the sale of: e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, and 
parts, fittings and accessories therefor; computerised data 
management and searching for data in computer files, for others; 
retail services, namely, online retail services, namely the sale of: 
cases, carrying cases, sleeves and bags for e-readers, mobile 
phones, hand-held computers, personal digital assistants, tablet 
computers, handheld computers; screen savers and screen 
protectors; parts and fittings for all the aforesaid goods; cases, 
carrying cases, coverings, sleeves and bags for computer 
equipment, e-readers, mobile phones, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable 
laptops,mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation 
devices, MP3 players, hand- held games devices, hand-held 
computers, wearable computer peripherals and other portable 
electronic devices; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
electrical connectors, namely, electrical power connectors; 
electrical connectors, namely, connectors for e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices, hand-held computers, computer peripherals, 
wearable computer peripherals and other portable devices; 
power cables, wires, cables, and adaptors, namely, computer 
network adaptors, jack adaptors, adaptors for e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices, hand-held computers, computer peripherals, 
wearable computer peripherals and other portable devices; 
stylus pens, audio equipment, namely, audio amplifiers, audio 
speakers, audio cables and audio mixers for e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices, hand-held computers, computer peripherals, 
wearable computer peripherals and other portable devices, 
headphones and earphones, and cases for such equipment; 
parts and fittings all the aforesaid goods; cases, carrying cases, 
sleeves and bags for laptops, subnotebooks, ultraportable 
notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, 

netbooks, cameras, satellite navigation devices, MP3 players, 
handheld games devices and other handheld digital electronic 
devices; electronic docking stations, namely, docking stations for 
e-readers, mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants,tablet computers, laptops, subnotebooks, ultraportable 
notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, 
netbooks, cameras, satellite navigation devices, MP3 players, 
hand-held games devices, hand-held computers, computer 
peripherals, wearable computer peripherals and other portable 
devices, e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, satellite navigation 
devices, MP3 players, hand-held games devices, handheld 
computers; electronic memory card readers; battery chargers for 
computers, e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices, 
hand-held computers, computer peripherals, wearable computer 
peripherals and other portable devices; battery packs for 
computers, e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand- held games devices, 
hand-held computers, computer peripherals, wearable computer 
peripherals and other portable devices; telecommunications 
apparatus, namely speakers, microphones, headphones and 
headsets for use with computer equipment, e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, netbooks, cameras, Global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices,Global 
positioning system(GPS) receivers, MP3 players, hand-held 
games devices, hand-held computers; remote controls for use 
with computers, e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices; 
stands for use with computers, e-readers, mobile phones, 
handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices; video monitors for use with computers, e-
readers, mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, hand-held games devices; audio, video, and radio 
receivers and transmitters; parts and fittings for all the aforesaid 
goods cases; carrying cases, coverings, sleeves and bags, all 
being fitted, adapted or shaped for hand-held games devices; 
stands adapted for use with hand-held gaming devices; and 
administrative processing of purchase orders; distribution of 
samples; providing information and advice in relation to all of the 
aforesaid services. (5) The bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, enabling the goods to be viewed, 
namely, retail store services, namely the sale of: cases, carrying 
cases, sleeves and bags for e-readers, mobile phones, hand-
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held computers, personal digital assistants, tablet computers, 
handheld computers; screen savers and screen protectors; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; cases, carrying cases, 
coverings, sleeves and bags for computer equipment, e-readers, 
mobile phones, personal digital assistants, tablet computers, 
laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops,mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand- held games devices, 
hand-held computers, wearable computer peripherals and other 
portable electronic devices; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; electrical connectors, namely, electrical power 
connectors; electrical connectors, namely, connectors for e-
readers, mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, hand-held games devices, hand-held computers, 
computer peripherals, wearable computer peripherals and other 
portable devices; power cables, wires, cables, and adaptors, 
namely, computer network adaptors, jack adaptors, adaptors for 
e-readers, mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, hand-held games devices, hand-held computers, 
computer peripherals, wearable computer peripherals and other 
portable devices; stylus pens, audio equipment, namely, audio 
amplifiers, audio speakers, audio cables and audio mixers for e-
readers, mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, hand-held games devices, hand-held computers, 
computer peripherals, wearable computer peripherals and other 
portable devices, headphones and earphones, and cases for 
such equipment; parts and fittings all the aforesaid goods; cases, 
carrying cases, sleeves and bags for laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, handheld games devices and other handheld 
digital electronic devices; electronic docking stations, namely, 
docking stations for e-readers, mobile phones, handheld 
computers, personal digital assistants,tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices, 
hand-held computers, computer peripherals, wearable computer 
peripherals and other portable devices, e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices, 
handheld computers; electronic memory card readers; battery 
chargers for computers, e-readers, mobile phones, handheld 
computers, personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices, 
hand-held computers, computer peripherals, wearable computer 
peripherals and other portable devices; battery packs for 
computers, e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 

ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand- held games devices, 
hand-held computers, computer peripherals, wearable computer 
peripherals and other portable devices; telecommunications 
apparatus, namely speakers, microphones, headphones and 
headsets for use with computer equipment, e-readers, mobile 
phones, handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, netbooks, cameras, Global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices,Global 
positioning system(GPS) receivers, MP3 players, hand-held 
games devices, hand-held computers; remote controls for use 
with computers, e-readers, mobile phones, handheld computers, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops, 
subnotebooks, ultraportable notebooks, mini notebooks, 
ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, cameras, satellite 
navigation devices, MP3 players, hand-held games devices; 
stands for use with computers, e-readers, mobile phones, 
handheld computers, personal digital assistants, tablet 
computers, laptops, subnotebooks, ultraportable notebooks, mini 
notebooks, ultraportable laptops, mini laptops, netbooks, 
cameras, satellite navigation devices, MP3 players, hand-held 
games devices; video monitors for use with computers, e-
readers, mobile phones, handheld computers, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops, subnotebooks, 
ultraportable notebooks, mini notebooks, ultraportable laptops, 
mini laptops, netbooks, cameras, satellite navigation devices, 
MP3 players, hand-held games devices; audio, video, and radio 
receivers and transmitters; parts and fittings for all the aforesaid 
goods cases; carrying cases, coverings, sleeves and bags, all 
being fitted, adapted or shaped for hand-held games devices; 
stands adapted for use with hand-held gaming devices. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on goods (1) 
and on services (1); January 2010 on goods (2). Priority Filing 
Date: September 07, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011171964 in association with the same kind of goods (1), (3), 
(4), (6), (7) and in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED KINGDOM on goods (4), (5), (6), (7) and on 
services (3), (4). Registered in or for OHIM (EU) on June 15, 
2011 under No. 009644865 on goods (5) and on services (4); 
OHIM (EU) on February 01, 2013 under No. 011171964 on 
goods (4), (6), (7) and on services (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (3) and on services (2), (3), (5).

PRODUITS: (1) Étuis, étuis de transport, housses et sacs pour 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs; économiseurs d'écran et protecteurs 
d'écran; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; étuis, étuis de transport, pochettes, housses et 
sacs pour équipement informatique, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
portatifs; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. (2) Connecteurs électriques, nommément 
connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs électriques, 
nommément connecteurs pour lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
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numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs, 
ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, périphériques 
d'ordinateur vestimentaires et autres appareils portatifs; câbles 
d'alimentation, fils, câbles et adaptateurs, nommément 
adaptateurs pour réseaux informatiques, adaptateurs pour jacks, 
adaptateurs pour lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche, 
périphériques d'ordinateur, périphériques d'ordinateur 
vestimentaires et autres appareils portatifs; stylets, équipement 
audio, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, câbles 
audio et mélangeurs audio pour lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs, 
ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, périphériques 
d'ordinateur vestimentaires et autres appareils portatifs, casques 
d'écoute et écouteurs, ainsi qu'étuis pour cet équipement; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés. (3) Étuis, 
étuis de transport, housses et sacs pour ordinateurs portatifs, 
miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs 
portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs portables, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs 
et autres appareils électroniques numériques de poche; stations 
d'accueil électroniques, nommément stations d'accueil pour 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
portatifs, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs 
de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs 
ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu 
portatifs, ordinateurs de poche; lecteurs de cartes mémoire 
électroniques; chargeurs de pile et de batterie pour ordinateurs, 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
portatifs; blocs-piles et blocs-batteries pour ordinateurs, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 

assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
portatifs; appareils de télécommunication, nommément haut-
parleurs, microphones, casques d'écoute et micro-casques pour 
équipement informatique, lecteurs électroniques, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche; 
télécommandes pour ordinateurs, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
supports pour ordinateurs, lecteurs électroniques, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs 
portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs portables, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
moniteurs vidéo pour ordinateurs, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
récepteurs et émetteurs audio et vidéo, radios; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. (4) Étuis, 
étuis de transport, pochettes, housses et sacs, tous ajustés, 
adaptés ou conçus pour des appareils de jeu portatifs; supports 
pour appareils de jeu portatifs. (5) Étuis, étuis de transport, 
housses et sacs pour lecteurs électroniques, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels; économiseurs d'écran et protecteurs d'écran; 
connecteurs électriques, nommément connecteurs 
d'alimentation électrique; connecteurs électriques, nommément 
connecteurs pour lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche, 
périphériques d'ordinateur, périphériques d'ordinateur 
vestimentaires et autres appareils portatifs, câbles 
d'alimentation, fils, câbles et adaptateurs, nommément 
adaptateurs pour réseaux informatiques, adaptateurs pour jacks, 
adaptateurs pour lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
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ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche, 
périphériques d'ordinateur, périphériques d'ordinateur 
vestimentaires et autres appareils portatifs; stylets, équipement 
audio, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, câbles 
audio et mélangeurs audio pour lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs, 
ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, périphériques 
d'ordinateur vestimentaires et autres appareils portatifs, casques 
d'écoute et écouteurs; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; étuis, étuis de transport, pochettes, 
housses et sacs pour équipement informatique, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels et autres appareils électroniques portatifs; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. (6) Étuis, 
étuis de transport, pochettes , housses et sacs pour équipement 
informatique, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche et autres appareils 
électroniques portatifs; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. (7) Étuis, étuis de transport, housses et 
sacs pour ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs 
ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs et autres appareils électroniques 
numériques de poche; stylets, équipement audio, nommément 
amplificateurs audio, haut-parleurs, câbles audio et mélangeurs 
audio pour lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche, 
périphériques d'ordinateur, périphériques d'ordinateur 
vestimentaires et autres appareils portatifs, casques d'écoute et 
écouteurs, ainsi qu'étuis pour cet équipement; télécommandes 
pour ordinateurs, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche; supports 
pour ordinateurs, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs; moniteurs vidéo pour 
ordinateurs, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 

ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés. SERVICES: (1) Services 
de vente au détail, nommément magasinage électronique, 
magasinage par téléphone, et services de vente en gros, 
nommément vente des produits suivants : lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs, 
ordinateurs de poche, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
gestion de données informatisées et recherche de données dans 
des fichiers informatiques, pour des tiers; services de vente au 
détail, nommément services de vente au détail en ligne, 
nommément vente des produits suivants : étuis, étuis de 
transport, housses et sacs pour lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche; économiseurs d'écran et protecteurs d'écran; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis, étuis 
de transport, pochettes, housses et sacs pour équipement 
informatique, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur 
vestimentaires et autres appareils électroniques portatifs; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
connecteurs électriques, nommément connecteurs 
d'alimentation électrique; connecteurs électriques, nommément 
connecteurs pour lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche, 
périphériques d'ordinateur, périphériques d'ordinateur 
vestimentaires et autres appareils portatifs; câbles 
d'alimentation, fils, câbles et adaptateurs, nommément 
adaptateurs pour réseaux informatiques, adaptateurs pour jacks, 
adaptateurs pour lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche, 
périphériques d'ordinateur, périphériques d'ordinateur 
vestimentaires et autres appareils portatifs; stylets, équipement 
audio, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, câbles 
audio et mélangeurs audio pour lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
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ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs, 
ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, périphériques 
d'ordinateur vestimentaires et autres appareils portatifs, casques 
d'écoute et écouteurs, ainsi qu'étuis pour cet équipement; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis, étuis 
de transport, housses et sacs pour ordinateurs portatifs, 
miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs 
portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs portables, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs 
et autres appareils électroniques numériques de poche; stations 
d'accueil électroniques, nommément stations d'accueil pour 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
portatifs, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs 
de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs 
ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu 
portatifs, ordinateurs de poche; lecteurs de cartes mémoire 
électroniques; chargeurs de pile et de batterie pour ordinateurs, 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
portatifs; blocs-piles et blocs-batteries pour ordinateurs, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
portatifs; appareils de télécommunication, nommément haut-
parleurs, microphones, casques d'écoute et micro-casques pour 
équipement informatique, lecteurs électroniques, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche; 
télécommandes pour ordinateurs, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 

navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
supports pour ordinateurs, lecteurs électroniques, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs 
portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs portables, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
moniteurs vidéo pour ordinateurs, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
récepteurs et émetteurs audio et vidéo, radios; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis de 
transport, pochettes, housses et sacs, tous ajustés, adaptés ou 
conçus pour les appareils de jeu portatifs; supports pour 
appareils de jeu portatifs; traitement administratif de bons de 
commande; distribution d'échantillons; offre d'information et de 
conseils concernant tous les services susmentionnés. (2) 
Services de publicité, nommément diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers au sujet de produits vendus par un 
magasin de détail en ligne; services de vente au détail, 
nommément services de vente au détail en ligne, nommément 
vente des produits suivants : étuis, étuis de transport, housses et 
sacs pour lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche; économiseurs 
d'écran et protecteurs d'écran; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; étuis, étuis de transport, pochettes, 
housses et sacs pour équipement informatique, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs 
portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs portables, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs, 
ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur vestimentaires 
et autres appareils électroniques portatifs; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; connecteurs électriques, 
nommément connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs 
électriques, nommément connecteurs pour lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
portatifs; câbles d'alimentation, fils, câbles et adaptateurs, 
nommément adaptateurs pour réseaux informatiques, 
adaptateurs pour jacks, adaptateurs pour lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs, 
ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, périphériques 
d'ordinateur vestimentaires et autres appareils portatifs; stylets, 
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équipement audio, nommément amplificateurs audio, haut-
parleurs, câbles audio et mélangeurs audio pour lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
portatifs, casques d'écoute et écouteurs, ainsi qu'étuis pour cet 
équipement; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; étuis, étuis de transport, housses et sacs pour 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs et autres appareils électroniques numériques de 
poche; stations d'accueil électroniques, nommément stations 
d'accueil pour lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche, 
périphériques d'ordinateur, périphériques d'ordinateur 
vestimentaires et autres appareils portatifs, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils de navigation par 
satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de 
poche; lecteurs de cartes mémoire électroniques; chargeurs de 
pile et de batterie pour ordinateurs, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs, 
ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, périphériques 
d'ordinateur vestimentaires et autres appareils portatifs; blocs-
piles et blocs-batteries pour ordinateurs, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs, 
ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, périphériques 
d'ordinateur vestimentaires et autres appareils portatifs; 
appareils de télécommunication, nommément haut-parleurs, 
microphones, casques d'écoute et micro-casques pour 
équipement informatique, lecteurs électroniques, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche; 

télécommandes pour ordinateurs, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
supports pour ordinateurs, lecteurs électroniques, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs 
portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs portables, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
moniteurs vidéo pour ordinateurs, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
récepteurs et émetteurs audio et vidéo, radios; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis de 
transport, pochettes, housses et sacs, tous ajustés, adaptés ou 
conçus pour les appareils de jeu portatifs; supports pour 
appareils de jeu portatifs; traitement administratif de bons de 
commande. (3) Services d'impression personnalisée, 
nommément services d'impression personnalisée pour étuis, 
étuis de transport, housses et sacs pour lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
services de gaufrage sur mesure, nommément services de 
gaufrage sur mesure pour étuis, étuis de transport, housses et 
sacs pour lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs; services de gravure sur mesure, 
nommément services de gravure sur mesure pour étuis, étuis de 
transport, housses et sacs pour lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs. 
(4) Services de vente au détail, nommément magasinage 
électronique, magasinage par téléphone, et services de vente en 
gros, nommément vente des produits suivants : lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; gestion de données informatisées et 
recherche de données dans des fichiers informatiques, pour des 
tiers; services de vente au détail, nommément services de vente 
au détail en ligne, nommément vente des produits suivants : 
étuis, étuis de transport, housses et sacs pour lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 105 April 29, 2015

assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche; économiseurs d'écran et protecteurs 
d'écran; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; étuis, étuis de transport, pochettes, housses et 
sacs pour équipement informatique, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
électroniques portatifs; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; connecteurs électriques, nommément 
connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs électriques, 
nommément connecteurs pour lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs, 
ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, périphériques 
d'ordinateur vestimentaires et autres appareils portatifs; câbles 
d'alimentation, fils, câbles et adaptateurs, nommément 
adaptateurs pour réseaux informatiques, adaptateurs pour jacks, 
adaptateurs pour lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche, 
périphériques d'ordinateur, périphériques d'ordinateur 
vestimentaires et autres appareils portatifs; stylets, équipement 
audio, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, câbles 
audio et mélangeurs audio pour lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs, 
ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, périphériques 
d'ordinateur vestimentaires et autres appareils portatifs, casques 
d'écoute et écouteurs, ainsi qu'étuis pour cet équipement; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis, étuis 
de transport, housses et sacs pour ordinateurs portatifs, 
miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs 
portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs portables, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs 
et autres appareils électroniques numériques de poche; stations 
d'accueil électroniques, nommément stations d'accueil pour 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
portatifs, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs 

de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs 
ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu 
portatifs, ordinateurs de poche; lecteurs de cartes mémoire 
électroniques; chargeurs de pile et de batterie pour ordinateurs, 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
portatifs; blocs-piles et blocs-batteries pour ordinateurs, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
portatifs; appareils de télécommunication, nommément haut-
parleurs, microphones, casques d'écoute et micro-casques pour 
équipement informatique, lecteurs électroniques, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche; 
télécommandes pour ordinateurs, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
supports pour ordinateurs, lecteurs électroniques, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs 
portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs portables, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
moniteurs vidéo pour ordinateurs, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
récepteurs et émetteurs audio et vidéo, radios; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis de 
transport, pochettes, housses et sacs, tous ajustés, adaptés ou 
conçus pour les appareils de jeu portatifs; supports pour 
appareils de jeu portatifs; traitement administratif de bons de 
commande; distribution d'échantillons; offre d'information et de 
conseils concernant tous les services susmentionnés. (5) 
Rassemblement pour le compte de tiers de divers produits pour 
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permettre que ces produits soient vus, nommément services de 
magasin de détail, nommément vente des produits suivants : 
étuis, étuis de transport, housses et sacs pour lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche; économiseurs d'écran et protecteurs 
d'écran; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; étuis, étuis de transport, pochettes, housses et 
sacs pour équipement informatique, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
électroniques portatifs; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; connecteurs électriques, nommément 
connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs électriques, 
nommément connecteurs pour lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs, 
ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, périphériques 
d'ordinateur vestimentaires et autres appareils portatifs; câbles 
d'alimentation, fils, câbles et adaptateurs, nommément 
adaptateurs pour réseaux informatiques, adaptateurs pour jacks, 
adaptateurs pour lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, 
ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
photo et caméras, appareils de navigation par satellite, lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche, 
périphériques d'ordinateur, périphériques d'ordinateur 
vestimentaires et autres appareils portatifs; stylets, équipement 
audio, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, câbles 
audio et mélangeurs audio pour lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs, 
ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, périphériques 
d'ordinateur vestimentaires et autres appareils portatifs, casques 
d'écoute et écouteurs, ainsi qu'étuis pour cet équipement; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis, étuis 
de transport, housses et sacs pour ordinateurs portatifs, 
miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs 
portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs portables, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs 
et autres appareils électroniques numériques de poche; stations 
d'accueil électroniques, nommément stations d'accueil pour 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 

appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
portatifs, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs 
de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs 
ultraportatifs, mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportables, mini-ordinateurs portables, miniportatifs, appareils 
de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu 
portatifs, ordinateurs de poche; lecteurs de cartes mémoire 
électroniques; chargeurs de pile et de batterie pour ordinateurs, 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
portatifs; blocs-piles et blocs-batteries pour ordinateurs, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, 
mini-ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-
ordinateurs portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, 
appareils de navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de 
jeu portatifs, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur vestimentaires et autres appareils 
portatifs; appareils de télécommunication, nommément haut-
parleurs, microphones, casques d'écoute et micro-casques pour
équipement informatique, lecteurs électroniques, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), lecteurs 
MP3, appareils de jeu portatifs, ordinateurs de poche; 
télécommandes pour ordinateurs, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
supports pour ordinateurs, lecteurs électroniques, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-ordinateurs 
portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs portables, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
moniteurs vidéo pour ordinateurs, lecteurs électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, miniblocs-notes, ordinateurs ultraportatifs, mini-
ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs 
portables, miniportatifs, appareils photo et caméras, appareils de 
navigation par satellite, lecteurs MP3, appareils de jeu portatifs; 
récepteurs et émetteurs audio et vidéo, radios; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis de 
transport, pochettes, housses et sacs, tous ajustés, adaptés ou 
conçus pour les appareils de jeu portatifs; supports pour 
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appareils de jeu portatifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); janvier 2010 en liaison avec 
les produits (2). Date de priorité de production: 07 septembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011171964 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3), (4), (6), (7) et en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7) et en liaison 
avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 15 juin 2011 sous le No. 009644865 en liaison avec les 
produits (5) et en liaison avec les services (4); OHMI (UE) le 01 
février 2013 sous le No. 011171964 en liaison avec les produits 
(4), (6), (7) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (2), (3), (5).

1,597,764. 2012/10/04. RhinoSystems, Inc., 5399 Lancaster 
Drive, Suite 6, Cleveland Ohio 44131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SALTPOD
GOODS: (1) Saline capsule. (2) Concentrated saline capsules 
for sinus and nasal irrigation. Priority Filing Date: July 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/676,396 in association with the same kind of goods (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 
under No. 4,621,619 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (1).

PRODUITS: (1) Solution saline en capsule. (2) Capsules de 
solution saline concentrée pour l'irrigation des sinus et du nez. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/676,396 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 14 octobre 2014 sous le 
No. 4,621,619 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,598,690. 2012/10/18. Le français avec vous, 3855, rue 
Hampton, Montréal, QUÉBEC H4A 2K7

PRODUITS: Manuels de formation. SERVICES: (1) Ateliers et 
séminaires en rédaction technique. (2) Cours de formation 
linguistique. (3) Services de traduction. (4) Révision linguistique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Training manuals. SERVICES: (1) Workshops and 
seminars about technical writing. (2) Language training courses. 
(3) Translation services. (4) Language revision. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

1,599,015. 2012/10/19. Aspire Nutrition Inc., 312 Douglas Dr., 
Toronto, ONTARIO M4W 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FUNCTIONAL FLAVOUR
GOODS: (1) Dietary and nutritional supplements, namely, 
vitamins, minerals, amino acids, nutrients and anti-oxidants in 
capsule, tablet, powder and liquid form for general health and 
well being. (2) Non-alcoholic beverages, namely carbonated soft 
drinks, flavoured waters enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, proteins, and amino acids, carbonated and non-
carbonated energy or sports drinks, tea-based drinks and fruit 
drinks having a juice content of 50% or less by volume. (3) 
Printed matter, namely, brochures, banners, business cards and 
retail store signage. (4) Food, namely, snack bars, energy bars, 
energy gels, soups, cereal, candy. Used in CANADA since 
October 15, 2012 on goods (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (4).

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines, minéraux, acides aminés, nutriments et 
antioxydants sous forme de capsules, de comprimés, de poudre 
et de liquide pour la santé et le bien-être en général. (2) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
eaux aromatisées enrichies de vitamines, de minéraux, de 
nutriments, de protéines et d'acides aminés, boissons 
énergisantes ou pour sportifs gazeuses ou non, boissons à base 
de thé et boissons aux fruits est égale ou inférieure à 50 pour 
cent par volume. (3) Imprimés, nommément brochures, 
banderoles, cartes professionnelles et affiches pour magasins de 
détail. (4) Aliments, nommément barres-collations, barres 
énergisantes, gels énergisants, soupes, céréales, bonbons. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2012 en liaison avec 
les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4).

1,599,420. 2012/10/23. W. STERNOFF LLC, 1600 - 124th 
AVENUE NORTH EAST, SUITE G, BELLEVUE, 
WASHINGTON, 98005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GLIDE
GOODS: Non-medicated skin care preparations namely 
superficial epidermal and anti-chafing balm. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément baumes contre l'irritation cutanée superficielle 
(irritation de l'épiderme). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,599,654. 2012/10/25. Cadence Biomedical, Inc., 3534 Bagley 
Ave N, Seattle, Washington 98103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

KICKSTART
GOODS: Medical braces for hip, knee, and ankle, namely, 
bracing that facilitates walking and rehabilitation; orthopedic 
braces; orthotics for lower limbs; braces for limbs and joints, for 
medical use; prosthetic limbs, namely, legs; exoskeleton for 
humans worn for medical purposes, namely, facilitating walking 
and rehabilitation. Priority Filing Date: April 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85609822 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 01, 2014 under No. 4,560,740 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Orthèses pour hanches, genoux et chevilles, 
nommément appareillages facilitant la marche et la réadaptation; 
supports orthopédiques; orthèses pour membres inférieurs; 
supports pour les membres et les articulations, à usage médical; 
membres prothétiques, nommément jambes; exosquelette à 
usage médical conçu pour être porté par des humains, 
nommément pour faciliter la marche et la réadaptation. Date de 
priorité de production: 26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85609822 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,560,740 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,599,694. 2012/10/25. VELVET WILLIAMSON, 100 MILL 
STREET, MILTON, ONTARIO L9T 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
VANDERPLOEG, 49 Sherwood Park Drive, Stoney creek, 
ONTARIO, L8E4X6

GOODS: Business letter heads, business cards, hand out 
brochures, shirts, corsets, lingerie, comic books, cosmetics, 
eyeglasses, sun glasses, novelty gifts namely, adult sex toys and 
dolls. Beverage drinks namely, alcoholic cocktails, preparation 
for making pina coladas, yogurt drinks premixed or to be mixed 
by user. SERVICES: Modeling services, namely for fashion 
magazines, photo shoots, newspapers, promotional locations 
involving modeling of clothing, apparel items, swimsuits, jewelry 
items, t-shirts, shirts, pants, suits, general clothing, casual wear, 
socks, shoes, lingerie, namely corsets, bras panties, garter belts, 
stockings, lingerie, swimwear, hats, jewelry namely earrings, 
necklaces, bracelets, rings, belly chains, anklets and toe rings; 

providing a website in the field of pornography; operation of a 
website that provides streaming videos in the field of sexual 
activity; streaming of audio and video via the Internet featuring 
videos in the field of sex activity; stream of audio and video via 
the Internet featuring videos in the field of sex therapy; 
production of radio talk show programs, organizing live 
promotional skits, entertainment in the form of live promotional 
skits; arranging personal appearances by an actress in the field 
of television, videos, media sites, entertainment sites, internet 
videos, live performances, radio, promotional skits for 
entertainment purposes, commercials, home lingerie parties, 
home adult novelty parties. Franchising services namely, 
preparing franchise agreements, maintaining and supervising 
franchises, and all support services incidental to the operation of 
a franchise business in the field of sexual therapy; Educational 
services, namely, conducting classes, seminars, conferences, 
workshops, applications, and treatments in the field of sexual 
therapy for the human mind and body. Sex therapy consultant, 
namely relating to viewers calling in asking questions of a sexual 
nature during entertainment shows namely, TV, talk, comedy, 
educational, Internet media, sitcoms, personal performances, 
nightclubs, cooking and fitness shows. Used in CANADA since 
November 02, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Papier à en-tête professionnelle, cartes 
professionnelles, brochures à distribuer, chemises, corsets, 
lingerie, livres de bandes dessinées, cosmétiques, lunettes, 
lunettes de soleil, cadeaux de fantaisie, nommément jouets 
érotiques et poupées sexuelles pour adultes. Boissons, 
nommément cocktails alcoolisés, préparation pour faire des 
pinas coladas, boissons au yogourt prémélangées ou devant 
être mélangées par les utilisateurs. SERVICES: Services de 
mannequin, nommément pour des magazines de mode, des 
séances de photos, des journaux, des espaces promotionnels 
pour la présentation de vêtements d'articles vestimentaires, de 
maillots de bain, de bijoux, de tee-shirts, de chemises, de 
pantalons, de tailleurs, de vêtements en général, de vêtements 
tout-aller, de chaussettes, de chaussures, de lingerie, 
nommément de corsets, de soutiens-gorge, de culottes, de 
porte-jarretelles, de bas, de lingerie, de vêtements de bain, de 
chapeaux, de bijoux, nommément de boucles d'oreilles, de 
colliers, de bracelets, de bagues, de chaînes de taille, de 
bracelets de cheville et de bagues d'orteil; offre d'un site Web 
dans le domaine de la pornographie; exploitation d'un site Web 
diffusant des vidéos en continu dans le domaine des activités 
sexuelles; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, y compris de vidéos dans le domaine des activités 
sexuelles; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, y compris de vidéos dans le domaine de la thérapie 
sexuelle; production de talk-shows à la radio, organisation de 
sketches promotionnels devant public, divertissement, à savoir 
sketches promotionnels devant public; organisation de la 
présence d'une actrice dans les domaines de la télévision, des 
vidéos, des sites multimédias, des sites de divertissement, des 
vidéos Internet, des représentations devant public, de la radio, 
des sketches promotionnels à des fins de divertissement, des 
messages publicitaires, des démonstrations à domicile de 
lingerie, des démonstrations à domicile d'articles de fantaisie 
pour adultes. Services de franchisage, nommément préparation 
de contrats de franchisage, gestion et supervision de franchises 
et tous les services de soutien connexes à l'exploitation d'une 
franchise dans le domaine de la thérapie sexuelle; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de 
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conférences, d'ateliers, d'applications et de traitements dans le 
domaine de la thérapie sexuelle pour le corps et l'esprit. 
Consultation en thérapie sexuelle, nommément consultation 
relativement aux spectateurs qui appellent pour poser des 
questions à caractère sexuel pendant des spectacles de 
divertissement, nommément des émissions de télévision, des 
talk-shows, des spectacles humoristiques, des spectacles 
éducatifs, des spectacles multimédias sur Internet, des 
comédies de situation, des prestations, des spectacles de boîte 
de nuit, des spectacles de cuisine et des spectacles sur la bonne 
condition physique. Employée au CANADA depuis 02 novembre 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,600,566. 2012/10/31. 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

HP FLEXNETWORK
GOODS: Networking hardware namely, switches, routers, 
wireless controllers and access points; software for network 
management. Used in CANADA since at least as early as May 
09, 2011 on goods. Priority Filing Date: May 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/617018 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Matériel de réseautage, nommément 
commutateurs, routeurs, contrôleurs sans fil et points d'accès; 
logiciel pour la gestion de réseaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 04 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/617018 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,600,650. 2012/11/01. Anheuser-Busch InBev Harbin Brewery 
Company Limited, South East Area, Cross road between, Huanyi 
Rd. and Chun Hui Rd., Pingfang, District, Harbin, Heilongjiang 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL 
INC.), 445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, 
H2Z2B8

GOODS: Beer; wort for making beer; malt wort; non-alcoholic 
fruit extracts, namely fruit juices; non-alcoholic fruit juice 
beverages; water (beverage), namely bottle water; mineral water 
(beverage); lactic acid beverage, namely yoghourt drinks. Used
in CANADA since at least as early as October 15, 2012 on 
goods. Used in CHINA on goods. Registered in or for CHINA on 
July 28, 2010 under No. 3544628 on goods.

PRODUITS: Bière; moût pour faire de la bière; moût de malt; 
extraits de fruits non alcoolisés, nommément jus de fruits; 
boissons au jus de fruits non alcoolisées; eau (boisson), 

nommément eau embouteillée; eau minérale (boisson); boissons 
à l'acide lactique, nommément yogourts à boire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2012 en 
liaison avec les produits. Employée: CHINE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 juillet 2010 
sous le No. 3544628 en liaison avec les produits.

1,600,873. 2012/11/02. Happy Land Holding AB, Box 984, 501 
10 Borås, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

FRANKENSTORM
GOODS: Leather and imitations of leather, and goods of leather
and imitations of leather, namely, travel baggage, leather and 
imitation leather bags, handbags, purses, shoulder bags, 
briefcases, attaché cases, toiletry cases sold empty, tote bags, 
duffel bags, rucksacks, clutch bags, garment bags for travel, 
waist packs, belt bags, fanny packs, credit card cases, business 
card cases, key cases, suitcases, pouches, traveling cases and 
wallets; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; sports bags, bags for camping, cloth 
bags; clothing, namely casual clothing, business clothing, 
children´s clothing, shirts, tops, sweatshirts, t-shirts, polo shirts, 
blouses, jerseys, jumpers, cardigans, pullovers, vests, jackets, 
coats, suits, waistcoats, pants, trousers, jeans, shorts, socks, 
belts, wristbands, sweatbands, neckwear, underwear, 
undershirts, long johns, bath robes, bikinis, beachwear, 
swimwear, gloves, scarves, rain suits, and rainwear; footwear, 
namely rain boots, boots, shoes, slippers, sandals, runners, flip-
flops; headwear, namely caps, hats, sun visors and rain hats. 
Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: SWEDEN, 
Application No: 2012/07987 in association with the same kind of 
goods; November 01, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011312964 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de cuir et 
de similicuir, nommément bagagerie de voyage, sacs en cuir et 
en similicuir, sacs à main, porte-monnaie, sacs à bandoulière, 
serviettes, mallettes, trousses de toilette vendues vides, fourre-
tout, sacs polochons, havresacs, sacs-pochettes, housses à 
vêtements de voyage, sacs de taille, sacs banane, étuis pour 
cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, étuis porte-
clés, valises, pochettes, portefeuilles et mallettes de voyage; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; sacs de sport, sacs de camping, sacs de toile; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, 
vêtements pour enfants, chemises, hauts, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, polos, chemisiers, jerseys, chasubles, cardigans, 
chandails, gilets, vestes, manteaux, costumes, gilets, pantalons, 
jeans, shorts, chaussettes, ceintures, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, articles pour le cou, sous-vêtements, gilets de corps, 
caleçons longs, sorties de bain, bikinis, vêtements de plage, 
vêtements de bain, gants, foulards, ensembles imperméables et 
vêtements imperméables; articles chaussants, nommément 
bottes imperméables, bottes, chaussures, pantoufles, sandales, 
chaussures de course, tongs; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, visières et chapeaux imperméables. Date
de priorité de production: 01 novembre 2012, pays: SUÈDE, 
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demande no: 2012/07987 en liaison avec le même genre de 
produits; 01 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011312964 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,601,019. 2012/11/05. Win (Gibraltar) Limited, Suite 711, 
Europort, Gibraltar, OHIM (EU) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SLOTS CRAZE
GOODS: Computer gaming software; computer gaming software 
downloadable from or distributed via the Internet; computer 
software for use as an application programming interface (API) 
to access other computer software programs; interactive video 
game programs; computer software platforms for social 
networking; computer software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, tagging, blogging, streaming, 
linking, sharing and providing electronic media, namely 
documents, videos, photos and music and information via 
computer and communication networks via the internet; 
computer software to enable searching, browsing and retrieving 
information and sites, on computer networks available on global 
computer networks for others; electronic publications, namely, 
newsletters, books, pamphlets, and magazine and journal 
articles that are downloadable from a public data network related 
to the field of sports, gambling and gaming; downloadable 
electronic games via the Internet and other electronic media; 
electronic publications, namely, newsletters, books, pamphlets, 
and magazine, and journal articles provided by electronic mail 
related to the field of sports, gambling and gaming; interactive 
computer systems, namely software for interactive data 
processing of statistics and odds in the field of sports, gambling 
and gaming; magnetically encoded credit cards, including 
customer loyalty cards; magnetically encoded prepaid cards in 
relation to customer loyalty programs namely, cash cards, 
charge and discount cards in relation to customer loyalty 
programs; magnetically encoded loyalty scheme cards; 
magnetically encoded cards for use in connection with promotion 
schemes and loyalty schemes namely, loyalty rewards program 
cards. SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, 
transmission of instant messages through global computer 
networks, the Internet, telephones, cellular phones, mobile 
phones; electronic transmission of streamed and downloadable 
audio and video files in the field of gambling, games, gaming and 
betting via computer and global information networks; 
transmission of information on a wide range of topics by means 
of electronic communications networks, namely, global computer 
networks; electronic mail services; providing multiple user 
access to a global computer network; computer aided 
transmission of messages and images, namely, providing a 
website that for technology that enables the secure exchange of 
documents and information by users; interactive Internet 
services for games, amusement and entertainment, namely, 
providing access to global computer networks with specialized 
software that provides access to information and applications; 
satellite transmission and communication services in the field of 
gambling, games, gaming and betting; instant messaging; 
message sending services via global information networks; 

broadcasting and transmission of network television, cable 
television, and satellite television programs, namely, interactive 
television, interactive news, interactive sport, interactive 
entertainment, interactive games, quizzes and/or competitions; 
providing access to a database storing information in the field of 
sports, gambling and gaming; Internet access provider services; 
online social networking and social gaming services; provision of 
information and advisory services in the field of all the aforesaid 
services; all the aforesaid services provided via the Internet. (2) 
Entertainment services namely, providing games of chance via 
the Internet; online gaming services; providing virtual 
environments in which users can interact through social games 
for recreational, leisure or entertainment purposes; conducting of 
sports betting and gaming via the Internet; provision of 
interactive multiplayer and single player games via the internet; 
providing online, downloadable and non-downloadable computer 
games on a global computer network or via wireless electronic 
communication devices namely mobile handsets, PDAs, cellular 
telephones, handheld computers; provision of interactive games 
and betting and gambling competitions by means of the Internet; 
providing online computer games, lottery services and interactive 
gaming services, via a global informations network; provision of 
the aforesaid services in electronic and computerised form; 
provision of the aforesaid services on-line from a computer 
database and the Internet; consultancy services in the field of 
on-line gaming; provision of information and advisory services in 
the field of al l  the aforesaid services. Priority Filing Date: 
October 09, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11251691 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 jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables ou distribués par Internet; logiciels 
pour utilisation comme interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API) pour accéder à d'autres 
programmes logiciels; programmes de jeux vidéo interactifs; 
plateformes logicielles de réseautage social; logiciels permettant 
le téléversement, le téléchargement, la consultation, la mise en 
ligne, le marquage, le blogage, la diffusion en continu, la mise en 
lien, le partage et l'offre de contenu électronique, nommément 
de documents, de vidéos, de photos et de musique et 
d'information par des réseaux informatiques et de 
communication utilisant Internet; logiciels permettant la 
recherche, la consultation et la récupération d'information et de 
sites sur des réseaux informatiques accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, livres, 
dépliants, ainsi qu'articles de magazine et de revue qui sont 
téléchargeables à partir d'un réseau de données public, liés aux 
domaines du sport, du pari et du jeu; jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et par d'autres médias 
électroniques; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information, livres, dépliants, ainsi qu'articles de magazine et 
de revue offerts par courriel, liés aux domaines du sport, du pari 
et du jeu; systèmes informatiques interactifs, nommément 
logiciels pour le traitement interactif de statistiques et de 
probabilités dans les domaines du sport, du pari et du jeu; cartes 
de crédit magnétiques, y compris cartes de fidélisation de la 
clientèle; cartes à codage magnétique prépayées concernant 
des programmes de fidélisation de la clientèle, nommément 
cartes porte-monnaie, cartes de paiement et cartes de réduction 
concernant programmes de fidélisation de la clientèle; cartes 
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magnétiques codées de programme de fidélisation; cartes 
magnétiques codées pour utilisation relativement à des 
programmes de promotion et à des programmes de fidélisation, 
nommément cartes pour un programme de fidélisation. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transmission de messages instantanés par des réseaux 
informatiques mondiaux, par Internet, par téléphones, par 
téléphones cellulaires, par téléphones mobiles; transmission 
électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables dans les domaines du pari, des jeux, du jeu de 
hasard et des mises par des réseaux informatiques et 
d'information mondiaux; transmission d'information sur divers 
sujets par des réseaux de communication électroniques, 
nommément des réseaux informatiques mondiaux; services de 
courriel; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images, nommément offre d'un site Web contenant une 
technologie qui permet l'échange sécurisé de documents et 
d'information par des utilisateurs; services Internet interactifs 
pour offrir des jeux et du divertissement, nommément offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux avec un logiciel 
spécialisé qui offre accès à de l'information et à des applications; 
services de transmission et de communication par satellite dans 
les domaines du pari, des jeux, du jeu de hasard et des mises; 
messagerie instantanée; services d'envoi de messages par des 
réseaux d'information mondiaux; diffusion et transmission 
émissions de télévision réseau, de câblodistribution et par 
satellite, nommément télévision interactive, nouvelles 
interactives, sport interactif, divertissement interactif, jeux 
interactifs, jeux-questionnaires et/ou concours; offre d'accès à 
une base de données stockant de l'information dans les 
domaines du sport, du pari et du jeu; services de fournisseur 
d'accès Internet; services en ligne de réseautage social et de jeu 
social; offre de services d'information et de conseil dans le 
domaine de tous les services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont offerts par Internet. (2) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux de hasard par Internet; 
services de jeu en ligne; mise à disposition d'environnements 
virtuels où les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux 
à des fins récréatives, de détente ou de divertissement; mises et 
paris sportifs par Internet; offre de jeux interactifs pour un ou 
plusieurs joueurs, par Internet; offre de jeux informatiques 
téléchargeables et non téléchargeables en ligne sur un réseau 
informatique mondial ou par des appareils de communication 
électroniques sans fil, nommément des combinés mobiles, ANP, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs de poche; offre de 
jeux interactifs ainsi que de concours de mises et de paris par 
Internet; offre de jeux informatiques en ligne, services de loterie 
et services de jeux interactifs, par un réseau d'information 
mondial; offre des services susmentionnés sous forme 
électronique et informatisée; offre des services susmentionnés 
en ligne à partir d'une base de données informatique et par 
Internet; services de consultation dans le domaine du jeu en 
ligne; offre de services d'information et de conseil dans le 
domaine de tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11251691 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.

1,601,239. 2012/11/06. KAMPMANN GMBH, Friedrich-Ebert-Str. 
128, 49811 Lingen (Ems), GERMANY 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

KAMPMANN
GOODS: Radiator coverings of metal, rigid grates, rolling grates, 
flood grates; electrical controls for regulating, controlling and 
monitoring for heating, refrigerating, drying, ventilating, and air-
conditioning units; operating units, operating panels, peripherals 
and monitors for the aforesaid regulating, control and monitoring 
apparatus, namely, electric control panels; solariums, in 
particular for horses; apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, namely electric lighting fixtures, 
electric heating fans, and steam generators; radiators, heating 
plates, radiant ceiling plates, underfloor heaters, namely electric 
radiant heaters, church heating, namely, indoor radiant heating 
systems, convectors, in particular for heating and refrigeration, 
fan coil units, air treatment apparatus, namely air handlers; 
ventilation installations and equipment, namely air-conditioners, 
air coolers and ventilators, ventilating exhaust fans, ventilating 
fans for commercial and industrial use; fan heaters, fans, roof 
fans, air heaters, air heating apparatus, namely, central heating 
radiators, electric heaters for commercial use, electric radiant 
heaters, and electric space heaters; air curtain units for use in 
heating systems, ventilation systems, air-conditioning systems, 
and refrigeration systems; hot air dryers, in particular for horses, 
warm air generators, heat-exchangers, air conditioning systems, 
air conditioning apparatus, in particular cold water air-
conditioning systems, cold water generators, apparatus for 
heating, cooling and ventilating in a selective manner, namely 
HVAC units; ventilating apparatus, namely ventilating fans for 
commercial and industrial use and ventilating exhaust fans; air 
conditioners; damper registers, filters, ventilation flaps and 
throttle valves, being parts of the aforesaid goods; door mats, 
entrance mats. Priority Filing Date: June 07, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10 945 244 in association with the 
same kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on November 21, 2012 under No. 
010945244 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cache-radiateurs en métal, grilles rigides, grilles 
enroulées, grilles de plancher; commandes électriques de 
régulation, de contrôle et de surveillance pour les appareils de 
chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de 
climatisation; appareils de commande, panneaux de commande, 
périphériques et écrans pour les appareils de régulation, de 
contrôle et de surveillance susmentionnés, nommément 
panneaux électriques; solariums, notamment pour les chevaux; 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage électrique, ventilateurs de chauffage 
électriques et générateurs de vapeur; radiateurs, plaques 
chauffantes, panneaux de plafond chauffant, appareils de 
chauffage par le sol, nommément appareils de chauffage par 
rayonnement électriques, appareils de chauffage pour églises, 
nommément systèmes de chauffage intérieur par rayonnement, 
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convecteurs, notamment pour le chauffage et la réfrigération, 
ventiloconvecteurs, appareils pour le traitement de l'air, 
nommément appareils de traitement d'air; installations et 
équipement de ventilation, nommément climatiseurs, 
refroidisseurs d'air et ventilateurs, ventilateurs aspirants, 
ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; 
radiateurs soufflants, ventilateurs, ventilateurs de toit, calorifères, 
appareils de chauffage de l'air, nommément radiateurs de 
chauffage central, radiateurs électriques à usage commercial, 
appareils de chauffage par rayonnement électriques et 
radiateurs électriques portatifs; rideaux d'air pour systèmes de 
chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de climatisation et 
systèmes de réfrigération; séchoirs à air chaud, notamment pour 
les chevaux, générateurs d'air chaud, échangeurs de chaleur, 
systèmes de climatisation, appareils de climatisation, notamment 
systèmes de climatisation à eau froide, générateurs d'eau froide, 
appareils de chauffage, de refroidissement et de ventilation de 
manière sélective, nommément systèmes CVCA; appareils de 
ventilation, nommément ventilateurs d'aération à usage 
commercial et industriel et ventilateurs aspirants; climatiseurs; 
registres à clapet, filtres, clapets de ventilation et robinets 
d'étranglement, à savoir pièces pour les produits susmentionnés; 
essuie-pieds, paillassons. Date de priorité de production: 07 juin 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 10 945 244 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 21 novembre 2012 sous le No. 010945244 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,601,555. 2012/11/02. INDUSTRIAS AUXILIARES, S.A. 
(INDAUX), Barrio San Prudencio, s/n E-20808 Getaria, 
Guipuzcoa, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele 
Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

INDAMATIC
GOODS: Hinge clamps nonmetallic, nonmetallic door dampers, 
non-metallic boards for furniture, trays holder, nonmetallic 
computer keyboards, hinges nonmetallic, drawers, rails non-
metallic for doors, furniture and windows, non-electric locks for 
doors, furniture and windows; nonmetallic door; baskets 
nonmetallic, nonmetallic closed doors, not of metal push-latch 
closures (not electrically powered) for furniture, doors or 
windows; cremone bolts not of metal for doors, windows and 
furniture, mechanical seals [non-electric, not of metal]; 
nonmetallic retainers for doors, windows and furniture; non-
metallic hangers for shelves; drawer slides (not metal); 
nonmetallic plates, squares, bolts, hangers for furniture; hidden 
fasteners nonmetallic; dividers for tables, drawers, wardrobes, 
shelves, beds; dividers for drawers, cams, bolts, brackets and 
couplings (not of metal) for furniture, spacer brackets (for 
plastic); shelves; latches (not metal), nonmetallic fasteners [lock 
parts]; fasteners, plates, clamps for furniture, drawer fronts, 
drawer slides [accessories furniture]; furniture fittings, not of 
metal; non-metallic panels for furniture; keys to open locks (not 
metal), door handles, windows nonmetallic, sliders for sliding 
doors or windows; organizers cabinets [furniture parts]; movable 
partition panels (furniture); bumpers for furniture, table legs, 
keyhole plates, nonmetallic hangers; plastic moldings for 
furniture; nonmetallic fixed bolts, flange seals [non-electric], not 

of metal, non-metal latches, latches; nonmetallic doorknobs, 
garden living room, office and kitchen furniture parts, namely, 
non-metal hinges, brackets and distance brackets of plastic for 
assembling furniture; protective door hinges (not metal) made 
primarily of plastic springs, sliding doors, plastic casters, wheels 
metal for furniture; non-metallic fasteners, doorstops, plugs 
(dowels) not of metal, non-metallic screws, nuts. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pinces à charnière non métalliques, butoirs pour 
porte non métalliques, panneaux non métalliques pour mobilier, 
porte-plateaux, claviers d'ordinateur non métalliques, charnières 
non métalliques, tiroirs, coulisses non métalliques pour portes, 
mobilier et fenêtres, serrures non électriques pour portes, 
mobilier et fenêtres; porte non métallique; paniers non 
métalliques, portes fermées non métalliques, loquets autres 
qu'en métal (non électriques) pour mobilier, portes ou fenêtres; 
crémones autres qu'en métal pour portes, fenêtres et mobilier, 
joints mécaniques [non électriques, autres qu'en métal]; 
dispositifs de retenue non métalliques pour portes, fenêtres et 
mobilier; crochets de support non métalliques pour tablettes; 
glissières pour tiroirs (autres qu'en métal); plaques, équerres, 
boulons, crochets de support non métalliques pour mobilier; 
fixations dissimulées non métalliques; séparateurs pour tables, 
tiroirs, garde-robes, tablettes, lits; séparateurs pour tiroirs, 
cames, boulons, supports et raccords (autres qu'en métal) pour 
mobilier, supports d'écartement (pour le plastique); tablettes; 
loquets (autres qu'en métal), fixations non métalliques [pièces de 
serrure]; attaches, plaques, pinces pour mobilier, devants de 
tiroir, glissières pour tiroirs [accessoires de mobilier]; accessoires 
pour mobilier, autres qu'en métal; panneaux non métalliques 
pour mobilier; clés pour ouvrir des serrures (autres qu'en métal), 
poignées de porte, fenêtres non métalliques, glissières pour 
portes ou fenêtres coulissantes; range-tout pour armoires 
[pièces de mobilier]; cloisons amovibles (mobilier); butoirs pour 
mobilier, pieds de table, entrées de serrure, crochets de support 
non métalliques; moulures en plastique pour mobilier; boulons 
de fixation non métalliques, joints de bride [non électriques], 
autres qu'en métal, loquets autres qu'en métal, loquets; 
poignées de porte non métalliques, pièces de mobilier de jardin, 
de salle de séjour, de bureau et de cuisine, nommément 
charnières autres qu'en métal, supports et entretoises de 
plastique pour l'assemblage de mobilier; charnières de portes 
protectrices (autres qu'en métal) faites principalement de 
ressorts en plastique, portes coulissantes, roulettes en plastique, 
roues en métal pour mobilier; fixations non métalliques, butoirs 
de porte, bouchons (goujons) autres qu'en métal, vis non 
métalliques, écrous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,601,556. 2012/11/02. INDUSTRIAS AUXILIARES, S.A. 
(INDAUX), Barrio San Prudencio, s/n E-20808 Getaria, 
Guipuzcoa, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele 
Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

INDAUX
GOODS: Keys, door, window and furniture locks; door fittings, 
window fittings, nails, metal nuts, metal hinges, fittings for chairs,
tables, drawers, wardrobes, shelves, beds; door trim (metal) 
doors casters; window pulleys, plugs (pin) of metal, sliders, 
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plates, squares, bolts, pivot arms for folding doors, hangers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Clés, serrures de porte, de fenêtre et de mobilier; 
garnitures de porte, garnitures de fenêtre, clous, écrous en 
métal, charnières en métal, accessoires pour chaises, tables, 
tiroirs, garde-robes, tablettes et lits; garnissage de porte (en 
métal); roulettes pour portes; poulies de fenêtre, fiches (à 
broches) en métal, glissières, plaques, équerres, boulons, bras 
de pivot pour portes pliantes, crochets de support. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,601,981. 2012/11/13. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MICROSUPPORT
GOODS: Pillows. Priority Filing Date: October 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/753086 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. 4,486,085 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Oreillers. Date de priorité de production: 12 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/753086 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. 4,486,085 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,603,384. 2012/11/21. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DOUBLE STUFF
GOODS: Pillows. Priority Filing Date: November 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/780,553 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. 
4,576,625 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Oreillers. Date de priorité de production: 15 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/780,553 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. 4,576,625 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,603,389. 2012/11/21. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CONFORMANCE
GOODS: (1) Pillows. (2) Mattress pads. Priority Filing Date: 
November 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/776,213 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2014 under No. 4589386 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Oreillers. (2) Surmatelas. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/776,213 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 
4589386 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,603,553. 2012/11/22. Vit Innovation Limited, 9A Great 
Northern Works, Hartham Lane, Hertford SG14 1QN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

LONGVIEW
GOODS: (1) Cameras; security cameras; surveillance cameras; 
optical lenses; lenses for security and surveillance cameras. (2) 
CCTV systems, cameras, automatic/semi-automatic security 
barriers; motion and heat sensitive security lights; personal 
security alarms; alarm and security systems for domestic, 
commercial, military, police and civilian use; security alarms; 
computer software for image processing; colour and low-light 
cameras, CCTV systems and security/surveillance cameras; 
control devices and motors for security and surveillance 
cameras; visual display units and control panels for security and 
surveillance systems; data input devices namely keyboards, 
mice, joysticks and touch pads; smoke and fog penetrating 
cameras and security systems; computers; computer software 
namely security software; parts and fittings for the aforesaid 
goods. Used in CANADA since at least as early as June 2010 on 
goods (1). Priority Filing Date: May 24, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010911022 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Caméras; caméras de sécurité; caméras de 
surveillance; lentilles optiques; objectifs pour caméras de 
sécurité et de surveillance. (2) Systèmes de télévision en circuit 
fermé, caméras, barrières de sécurité automatiques et semi-
automatiques; lampes de sécurité sensibles au mouvement et à 
la chaleur; alarmes de sécurité personnelle; systèmes d'alarme 
et de sécurité à usage domestique, commercial, militaire, policier 
et civil; alarmes de sécurité; logiciels de traitement d'images; 
caméras couleur et à photosensibilité élevée, systèmes de 
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télévision en circuit fermé et caméras de sécurité et de 
surveillance; commandes et moteurs pour caméras de sécurité 
et de surveillance; dispositifs de visualisation et panneaux de
commande pour systèmes de sécurité et de surveillance; 
appareils d'entrée de données, nommément claviers, souris, 
manches à balai et pavés tactiles; caméras et systèmes de 
sécurité fonctionnant à travers la fumée et le brouillard; 
ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de sécurité; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les produits (1). Date de priorité de production: 24 mai 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010911022 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,603,555. 2012/11/22. Vit Innovation Limited, 9A Great 
Northern Works, Hartham Lane, Hertford SG14 1QN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

GOODS: Cameras; security cameras; surveillance cameras; 
CCTV systems, cameras, automatic/semi-automatic security 
barriers; motion and heat sensitive security lights; personal 
security alarms; alarm and security systems for domestic, 
commercial, military, police and civilian use; security alarms; 
optical lenses; lenses for security and surveillance cameras; 
computer software for image processing; colour and low-light 
cameras, CCTV systems and security/surveillance cameras; 
control devices and motors for security and surveillance 
cameras; visual display units and control panels for security and 
surveillance systems; data input devices namely keyboards, 
mice, joysticks and touch pads; smoke and fog penetrating 
cameras and security systems; computers; computer software 
namely security software; parts and fittings for the aforesaid 
goods. Used in CANADA since at least as early as June 2010 on 
goods. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010927937 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Caméras; caméras de sécurité; caméras de 
surveillance; systèmes de télévision en circuit fermé, caméras, 
barrières de sécurité automatiques et semi-automatiques; 
lampes de sécurité sensibles au mouvement et à la chaleur; 
alarmes de sécurité personnelle; systèmes d'alarme et de 
sécurité à usage domestique, commercial, militaire, policier et 
civil; alarmes de sécurité; lentilles optiques; lentilles pour 
caméras de sécurité et de surveillance; logiciels de traitement 

d'images; caméras couleur et à photosensibilité élevée, 
systèmes de télévision en circuit fermé et caméras de sécurité et 
de surveillance; commandes et moteurs pour caméras de 
sécurité et de surveillance; dispositifs de visualisation et 
panneaux de commande pour systèmes de sécurité et de 
surveillance; appareils d'entrée de données, nommément 
claviers, souris, manches à balai et pavés tactiles; caméras et 
systèmes de sécurité fonctionnant à travers la fumée et le 
brouillard; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de 
sécurité; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 31 
mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010927937 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,603,732. 2012/11/23. ID&Q Licenties B.V., Rhôneweg 54, 
1043 AH Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MYSTERYLAND
SERVICES: Entertainment, namely producing, arranging and 
conducting music and dance events namely music and dance 
festivals, dance parties, live dance performances, dance week-
ends, combined or not with shows, DJs' and music artists' 
performances; publishing of books, newspapers, periodicals and 
electronic publications; entertainment, namely by electronic 
means namely broadcasting of music concerts, festivals and 
DJs' and music artists' performances over the Internet, 
podcasting of music, providing on-line downloadable music, 
providing weblogs in the field of music and dance festivals; 
production of audio and video recordings and audiovisual 
production namely production of CDs and DVDs pre-recorded 
with dance and musical performances; providing of information in 
the field of concerts via computer and communication networks 
namely the Internet, whether or not by electronic means; 
instruction services namely providing of training in the field of 
television and radio broadcasting; organization of cultural 
activities namely, music and dance festivals, dance parties, live 
dance performances, dance week-ends, combined or not with 
shows, DJs' and music artists' performances; providing 
information in the fields of entertainment, namely music and 
dance events namely music and dance festivals, dance parties, 
live dance performances, dance week-ends, combined or not 
with shows, DJs' and music artists' performances, movies, music 
and education in the field of television and radio broadcasting 
over computer networks and global communication networks 
namely through an electronic databases; entertainment services 
namely entertainment in the form of production of motion picture 
films, theatre production, performing artists namely musical 
concerts and singers performances; performing music and 
concerts namely organization of live musical concerts, DJs' 
performances, music artists' performances; composing and 
producing of radio and television programs, and editing radio and 
television programs; arranging parties; conducting award 
ceremonies; performances of singers and celebrities namely 
organization of music and dance festivals, dance parties, live 
dance performances, dance week-ends, combined or not with 
shows, DJs' and music artists' performances. Used in 
NETHERLANDS on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
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November 11, 2011 under No. 009929514 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément production, 
organisation et tenue d'évènements de musique et de danse, 
nommément de festivals de musique et de danse, de soirées 
dansantes, de spectacles de danse en direct, de fins de semaine 
de danse avec ou sans spectacles, de représentations de 
disque-jockeys et de musiciens; édition de livres, de journaux, de 
périodiques et de publications électroniques; divertissement, 
nommément par voie électronique, nommément diffusion de 
concerts, de festivals et de représentations de disque-jockeys et 
de musiciens par Internet, baladodiffusion de musique, offre de 
musique téléchargeable en ligne, offre de carnets Web dans le 
domaine des festivals de musique et de danse; production 
d'enregistrements audio et vidéo et production audiovisuelle, 
nommément production de CD et de DVD préenregistrés de 
prestations de danse et de musique; diffusion d'information dans 
le domaine des concerts par des réseaux informatiques et de 
communication, nommément par Internet, que ce soit ou non par 
des moyens électroniques; services pédagogiques, nommément 
offre de formation dans le domaine de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion; organisation d'activités culturelles, nommément 
de festivals de musique et de danse, de soirées dansantes, de 
spectacles de danse en direct, des fins de semaine de danse 
avec ou sans spectacles, de prestations de disque-jockeys et de 
musiciens; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément des évènements de musique et de 
danse, nommément des festivals de musique et de danse, des 
soirées dansantes, des spectacles de danse en direct, des fins 
de semaine de danse avec ou sans spectacles, des prestations 
de disque-jockeys et de musiciens, du cinéma, de la musique et 
de l'éducation dans le domaine de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux, nommément par une base de 
données électronique; services de divertissement, nommément 
divertissement, à savoir production de films, production de 
pièces de théâtre, représentations d'artistes, nommément 
concerts et prestations de chanteurs; offre de prestations de 
musique et de concerts, nommément organisation de concerts, 
de prestations de disque-jockeys, de prestations de musiciens; 
composition et production d'émissions de radio et de télévision 
et montage d'émissions de radio et de télévision; organisation de 
fêtes; tenue de cérémonies de remise de prix; représentations 
de chanteurs et de vedettes, nommément organisation de 
festivals de musique et de danse, de soirées dansantes, de 
spectacles de danse en direct, de fins de semaine de danse 
avec ou sans spectacles, de prestations de disque-jockeys et de 
musiciens. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 novembre 2011 
sous le No. 009929514 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,603,893. 2012/11/26. Kerrie Richards, 901 35th Street SE, 
Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 1N3

Wundies
GOODS: Mens, Womens, Childrens and Babies merino clothing 
& underwear namely, t-shirts, leggings, lingerie, bras, sleepwear, 
boxers, briefs, underpants, singlets, vests, beanies, balaclavas, 

neckwarmers, headbands, scarves, wrist warmers, leg warmers, 
socks. Used in CANADA since December 01, 2005 on goods.

PRODUITS: Vêtements et sous-vêtements en mérinos pour 
hommes, femmes, enfants et bébés, nommément tee-shirts, 
pantalons-collants, lingerie, soutiens-gorge, vêtements de nuit, 
boxeurs, culottes, caleçons, maillots, gilets, petits bonnets, 
passe-montagnes, cache-cous, bandeaux, foulards, poignets 
d'appoint, jambières, chaussettes. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2005 en liaison avec les produits.

1,604,130. 2012/11/27. LEHIGH HANSON MATERIALS 
LIMITED, 222, 885 - 42 AVENUE S.E., CALGARY, ALBERTA 
T2G 1Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

CEMFLOW
GOODS: Cementitious floor topping. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol à base de ciment. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,604,144. 2012/11/27. Triangle Tyre Co., Ltd., No.56 Qingdao 
Middle Road, Weihai, Shandong, P.R., CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: (1) Tires. (2) Bicycle tires; pneumatic tires; used 
vehicles tires; car tires; aircraft tires, vehicle tires. Used in 
CHINA on goods (2). Registered in or for CHINA on November 
23, 2012 under No. 11792223 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Pneus. (2) Pneus de vélo; pneumatiques; pneus 
de véhicule d'occasion; pneus de voiture; pneus d'aéronef, 
pneus de véhicule. Employée: CHINE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 23 novembre 
2012 sous le No. 11792223 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,604,145. 2012/11/27. Triangle Tyre Co., Ltd., No.56 Qingdao 
Middle Road, Weihai, Shandong, P.R., CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: (1) Tires. (2) Bicycle tires; pneumatic tires; used 
vehicles tires; car tires; aircraft tires, vehicle tires. Used in 
CHINA on goods (2). Registered in or for CHINA on November 
23, 2012 under No. 11792129 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).
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PRODUITS: (1) Pneus. (2) Pneus de vélo; pneumatiques; pneus 
de véhicule d'occasion; pneus de voiture; pneus d'aéronef, 
pneus de véhicule. Employée: CHINE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 23 novembre 
2012 sous le No. 11792129 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,604,372. 2012/11/29. S.A. LHOIST RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D. société anonyme, rue 
Charles Dubois, 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

FLUCAL
PRODUITS: Produits chimiques destinés à l'industrie 
nommément produits chimiques à base de carbonate de 
calcium, carbonate de magnésium, dolomie, oxyde de calcium, 
oxyde de magnésium, chaux dolomitique, hydroxyde de calcium, 
hydroxyde de magnésium, chaux dolomitique hydratée, lait de 
chaux et lait de chaux dolomitique, sels de calcium et sels de 
magnésium et mélanges des matières précitées; produits 
chimiques destinés à l'industrie nommément produits chimiques 
pour procédés de métallurgie avec additifs minéraux ou artificiels 
ou métalliques à base des substances précitées pour la 
formation de scories et les étapes de nettoyage et raffinage dans 
la production de métaux ferreux et non ferreux; produits à base 
de chaux nommément mélanges de chaux vive et de 
magnésium. SERVICES:  Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs nommément services de recherches et 
d'analyses industrielles, nommément services de conception, de 
recherches et de développement de produits chimiques destinés 
à l'industrie, services de conseils et services d'assistance 
technique pour l'utilisation des produits chimiques à base de 
chaux dans les domaines de l'environnement, du génie civil, de 
la métallurgie, de la production du papier, du verre et de la 
chimie. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 31 janvier 2008 sous le No. 5847702 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.

GOODS: Chemical products intended for industry, namely 
chemical products made from calcium carbonate, magnesium 
carbonate, dolomite, calcium oxide, magnesium oxide, dolomitic 
lime, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, dolomitic 
hydrated lime, whitewash lime and dolomitic lime, calcium salts 
and magnesium salts and mixtures of the above-mentioned 
materials; chemical products  intended for industry, namely 
chemical products for metallurgy processes with mineral, 
artificial, or metal additives made from the aforementioned 
substances for the formation of slag and for cleaning and refining 
steps involved in the production of ferrous and non-ferrous 
metals; products made from lime, namely blends of quicklime 
and magnesium. SERVICES: Scientific and technological 
services as well as related research and design services, namely 
industrial research and analysis services, namely design, 
research, and development services for chemical products 

intended for industry, consulting services and technical 
assistance services for the use of chemical products made from 
lime in the fields of the environment, civil engineering, 
metallurgy, the production of paper, glass, and chemistry. Used
in BELGIUM on goods and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 31, 2008 under No. 5847702 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,604,578. 2012/11/30. The Sherwin-Williams Company, 101 
Prospect Avenue NW, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRIMERX
GOODS: paints, namely paint primers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément apprêts à peinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,604,661. 2012/11/30. INNOVATIVE BEVERAGES, INC., c/F El 
Cangrejo, Edificio Porto Bello, Planta Baja, Ciudad de Panamá, 
PANAMA 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

The trade-mark is a two-dimensional trade-mark. The trade-mark 
is MISSILE as depicted on the bottle. The words 'energy drink' 
appear underneath the word MISSILE as well as at the bottom of 
the bottle. The following terms appear on the trade-mark: 270 
mle; COMPOSTO LIQUIDO PRONTO PARA CONSUMO A 
BASE DE TAURINA CONTEM AROMATIZANTE SINTETICO 
IDENTICO AO NATURAL.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the words 
are black. The representation of the ellipse starting at the left 
side of the word 'MISSILE' and going up to the letter 'L' is silver. 
The representation of the explosion is yellow and red. The cap of 
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the bottle, the rectangle appearing at the bottom of the bottle as 
well as the bottom portion of the bottle are silver, and the words 
ENERGY DRINK appearing in this rectangle are black. The 
bottle is gold.

The English translation of the words COMPOSTO LIQUIDO 
PRONTO PARA CONSUMO A BASE DE TAURINA CONTEM 
AROMATIZANTE SINTETICO IDENTICO AO NATURAL reads 
as follows: TAURINE-BASED READY-TO-DRINK LIQUID 
COMPOSITION CONTAINING SYNTHETIC AROMA 
IDENTICAL TO NATURAL.

GOODS: Energy drinks. Priority Filing Date: June 07, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10.945.749 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque de 
commerce MISSILE est représentée sur la bouteille. Les mots « 
energy drink » sont écrits sous le mot MISSILE et au bas de la 
bouteille. Le texte suivant figure sur la marque de commerce : 
270 mle; COMPOSTO LIQUIDO PRONTO PARA CONSUMO A 
BASE DE TAURINA CONTEM AROMATIZANTE SINTETICO 
IDENTICO AO NATURAL.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les mots sont noirs. La représentation de 
l'ellipse qui commence à gauche du mot MISSILE et qui s'étend 
jusqu'à la lettre « L » est argent. La représentation de l'explosion 
est jaune et rouge. Le bouchon de la bouteille, le rectangle au 
bas de la bouteille et la partie inférieure de la bouteille sont 
argent. Les mots « energy drink » à l'intérieur du rectangle sont 
noirs. La bouteille est or.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots COMPOSTO 
LIQUIDO PRONTO PARA CONSUMO A BASE DE TAURINA 
CONTEM AROMATIZANTE SINTETICO IDENTICO AO 
NATURAL est TAURINE-BASED READY-TO-DRINK LIQUID 
COMPOSITION CONTAINING SYNTHETIC AROMA 
IDENTICAL TO NATURAL.

PRODUITS: Boissons énergisantes. Date de priorité de 
production: 07 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10.945.749 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,605,147. 2012/11/29. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL, 108 Dealul Viilor Street, Segarcea, 205400, 
Dolj, ROMANIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EUGEN LACOB, 1407 CURÉ MALO, 
LAVAL, QUEBEC, H7Y2A5

Consent from Donya Shirzad is of record.

As provided by the applicant, the translation of MINIMA 
MORALIA in English is MINIMUM OF MORALITY.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of " 2010" 
apart from the trade-mark.

GOODS: Wines. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: 
ROMANIA, Application No: M 2012 03558 in association with the 
same kind of goods. Used in ROMANIA on goods. Registered
in or for ROMANIA on May 31, 2012 under No. 121701 on 
goods. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed 
on goods.

Le consentement de Donya Shirzad a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MINIMA 
MORALIA est MINIMUM OF MORALITY.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du nombre « 
2010 » en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS: Vins. Date de priorité de production: 31 mai 2012, 
pays: ROUMANIE, demande no: M 2012 03558 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROUMANIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROUMANIE le 31 
mai 2012 sous le No. 121701 en liaison avec les produits. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les produits.
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1,605,791. 2012/12/07. NIHC, Inc., 701 S.W. Broadway, 4th 
Floor, Portland, Oregon 97205-3398, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Accent pillows. (2) Belts; Blazers; Blouses; 
Camisoles; Cardigans; Coats; Dresses; Footwear, namely, 
casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals, and 
slippers; Gloves; Hosiery; Jackets; Jeans; Jumpsuits; Leg 
warmers; Lingerie; Mock turtle-neck sweaters; Neckwear, 
namely, ties and scarves; Overalls; Pajamas; Pants; Robes; 
Scarves; Shawls; Shirts; Shortalls; Shorts; Shrugs; Skirts; 
Skorts; Slacks; Socks; Suits; Sweaters; Sweatpants; 
Sweatshirts; Swimwear; Tank tops; Ties; Topcoats; Turtlenecks; 
Underwear; Vests; Wraps. Priority Filing Date: December 04, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/794,631 in association with the same kind of goods (1); 
December 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/794,634 in association with the same kind of 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Coussins décoratifs. (2) Ceintures; blazers; 
chemisiers; camisoles; cardigans; manteaux; robes; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de sport, bottes, sandales et pantoufles; 
gants; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; 
jambières; lingerie; chandails à col cheminée; articles pour le 
cou, nommément cravates et foulards; salopettes; pyjamas; 
pantalons; peignoirs; foulards; châles; chemises; salopettes 
courtes; shorts; cache-épaules; jupes; jupes-shorts; pantalons 
s p o r t ;  chaussettes; costumes; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; 
débardeurs; cravates; pardessus; chandails à col roulé; sous-
vêtements; gilets; étoles. Date de priorité de production: 04 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/794,631 en liaison avec le même genre de produits (1); 
04 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/794,634 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,606,144. 2012/12/11. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, green, orange, and violet are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the term 'WIDEVINE', to the left of 
which are four progressively smaller rectangles, vertically 
stacked, each outlined in a different colour, one on top of the 
other, which ascend in the order of blue, green, orange, and 
violet. The blue and green rectangles interlock; the green and 
orange rectangles interlock; and the orange and violet rectangles 
interlock.

GOODS: Encryption software for providing secured web 
distribution of media content and information for media content 
providers, retailers, and other businesses. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes in the field of 
video optimization and digital rights management and related 
software and hardware installation; distribution of educational 
materials in connection therewith; software installation, design 
and maintenance for software in the fields of encryption of media 
content, computer search engine software for web media content 
infringements and efficient web distribution of information, all for 
media content providers, retailers and other businesses. Used in 
CANADA since at least as early as June 11, 2009 on goods and 
on services. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/663,722 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2014 under 
No. 4606002 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, verte, orange et violette sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée du mot WIDEVINE, à 
gauche duquel se trouvent quatre rectangles de plus en plus 
petits, empilés verticalement, tous ayant un contour de couleur 
différente, l'une au-dessus de l'autre, dont l'ordre ascendant est 
le bleu, le vert, l'orange, et le violet. Les rectangles bleu et vert 
s'entrecroisent; les rectangles vert et orange s'entrecroisent; les 
rectangles orange et violet s'entrecroisent.

PRODUITS: Logiciel de cryptage pour la webdiffusion sécurisée 
de contenu médiatique et d'information pour les fournisseurs, les
détaillants et les autres entreprises de contenu médiatique. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans le domaine de l'optimisation vidéo et de la gestion des 
droits numériques, ainsi que de l'installation de logiciels et de 
matériel informatique connexes; distribution de matériel 
pédagogique connexe; installation de logiciels, conception et 
maintenance de logiciels dans les domaines du cryptage de 
contenu médiatique, des logiciels moteurs de recherche de 
contenu médiatique Web faisant l'objet d'une infraction et pour 
une webdiffusion efficace d'information, ces services étant 
destinés aux fournisseurs, aux détaillants et à d'autres 
entreprises de contenu médiatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/663,722 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le 
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No. 4606002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,606,355. 2012/12/12. Ricos Intellectual Property, Ltd., 830 
South Presa Street, San Antonio, Texas, 78210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: (1) jalapenos, namely, canned, cooked or otherwise 
processed jalapenos; cheese sauce, salsa, tortilla chips, nacho 
chips, and popcorn. (2) cheese, namely cheddar or processed; 
jalapenos, namely canned, cooked or otherwise processed 
jalapenos. (3) cheese sauce, salsa, tortilla chips, nachos and 
popcorn. Used in CANADA since at least as early as December 
04, 2012 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 02, 2014 under No. 4,597,432 on 
goods (3); UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 
2014 under No. 4,609,996 on goods (2).

PRODUITS: (1) Piments jalapenos, nommément piments 
jalapenos en conserve, cuits ou transformés autrement; sauce 
au fromage, salsa, croustilles de maïs, croustilles aux nachos et 
maïs éclaté. (2) Fromage, nommément cheddar ou fromage 
transformé; piments jalapenos, nommément piments jalapenos 
en conserve, cuits ou transformés autrement. (3) Sauce au 
fromage, salsa, croustilles de maïs, nachos et maïs éclaté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
décembre 2012 en liaison avec les produits (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 2014 sous le No. 4,597,432 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 
sous le No. 4,609,996 en liaison avec les produits (2).

1,606,547. 2012/12/13. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SECURE WEAVE

GOODS: (1) Fabric sold as an integral part of pillows and feather 
beds; fabric sold as an integral part of comforters, pillow 
protectors and throws; fabric sold as an integral part of bed 
blankets. (2) Fabric sold as an integral part of mattress pads; 
pillows, comforters, mattress pads and bed blankets. (3) Fabric 
sold as an integral part of bed blankets. Priority Filing Date: 
December 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/796,622 in association with the same kind of 
goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 10, 2014 under No. 4,549,360 on goods (3). Proposed
Use in CANADA on goods (1), (2).

PRODUITS: (1) Tissu vendu comme composant d'oreiller et de 
lit de plumes; tissu vendu comme composant d'édredon, de 
protège-oreiller et de jeté; tissu vendu comme composant de 
couverture. (2) Tissu vendu comme composant de surmatelas; 
oreillers, édredons, surmatelas et couvertures. (3) Tissu vendu 
comme composant de couverture. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/796,622 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 
4,549,360 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits (1), (2).

1,606,713. 2012/12/14. Proxama Solutions Limited, 3rd Floor, St 
James' Mill, Whitefriars, Norwich, Norfolk NR3 1TN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

PROXAMA
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; electronic data 
storage, namely, cloud computing provider services for general 
storage of data; organisation, operation and supervision of 
consumer loyalty and incentive programs to promote the sale of 
wares and services of others; production of television and radio 
advertisements; accountancy; auctioneering; organising and 
conducting trade fairs for others in the fields of e-commerce, 
near field communication and mobile commerce; opinion polling; 
data processing; provision of business information in the fields of 
e-commerce, near field communication and mobile commerce; 
insurance; financial services namely, financial analysis, financial 
clearing houses, financial forecasting, financial guarantee and 
surety, financial management, financial planning, financial 
research, financial valuation of personal property, fiscal 
assessment and evaluation; real estate agency services; building 
society services, namely, financial analysis and consultation, 
financial appraisals, financial clearinghouse services, providing 
financial information, and mortgage brokerage services; 
stockbroking; financial services provided via the Internet, 
namely, financial analysis, financial clearing houses, financial 
forecasting, financial guarantee and s u r e t y ,  financial 
management, financial planning, financial research, financial 
valuation of personal property, fiscal assessment and evaluation; 
issuing of tokens of value in relation to bonus and loyalty 
schemes; provision of financial information; telecommunications 
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services, namely processing of payments via wired and wireless 
computer hardware and portable computer hardware, mobile 
phones and smart phones via wired and wireless electronic 
communication networks; chat room services; portal services, 
namely, providing an online portal providing links to payment 
gateways; e-mail services; providing user access to the Internet, 
namely Internet access provider services; radio and television 
broadcasting; transportation of goods of others by air, truck, 
railway; packaging and warehouse storage of the goods of third 
parties; travel arrangement; distribution of electricity; travel 
information; provision of car parking facilities; education services 
in the fields of e-commerce, near field communication and 
mobile commerce; providing of training in the fields of e-
commerce, near field communication and mobile commerce; 
entertainment in the form of personal appearances by a sports 
celebrity or movie star; on-line entertainment namely, providing 
temporary use of non-downloadable video games; sporting and 
cultural activities, namely, soccer competitions, live musical 
concerts, art exhibitions; lottery services; electronic games 
services provided by means of the Internet; the provision of on-
line electronic publications; scientific and technological research 
services in the field of near field communication, namely the 
distribution of data by radio, infra-red, optical and other magnetic 
and electromagnetic means of communication; research and 
design services in the field of near field communication, namely 
entering data by radio, infra-red, optical and other magnetic and 
electromagnetic means of communication; scientific and 
technological research services in the field of near field 
communication, namely data storage and hardware therefore; 
research and design in the field of near field communication, 
namely data storage and hardware therefore; industrial analysis 
and research services in the field of near field communication; 
design and development of computer hardware and software; 
computer programming; installation, maintenance and repair of 
computer software; computer consultancy services; design, 
drawing and commissioned writing for the compilation of web 
sites; creating, maintaining and hosting the web sites of others; 
website design services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on December 
19, 2008 under No. 2492449 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; stockage de 
données électroniques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; 
organisation, exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
production de publicités télévisées et radiophoniques; 
comptabilité; vente aux enchères; organisation et tenue de 
salons pour des tiers dans les domaines du commerce 
électronique, de la communication à courte distance et du 
commerce mobile; sondages d'opinion; traitement de données; 
diffusion de renseignements commerciaux dans les domaines du 
commerce électronique, de la communication à courte distance 
et du commerce mobile; assurances; services financiers, 
nommément analyse financière, chambres de compensation, 
prévisions financières, cautionnement financier, gestion 
financière, planification financière, recherche financière, 
évaluation financière de biens personnels, évaluation fiscale; 
services d'agence immobilière; services d'association d'épargne 
immobilière, nommément analyse et consultation financières, 

évaluations financières, services de chambre de compensation, 
diffusion d'information financière et services de courtage 
hypothécaire; courtage de valeurs mobilières; services financiers 
offerts par Internet, nommément analyse financière, chambres 
de compensation, prévisions financières, cautionnement 
financier, gestion financière, planification financière, recherche 
financière, évaluation financière de biens personnels, évaluation 
fiscale; émission de bons de valeur ayant trait à des 
programmes de récompenses et de fidélisation; diffusion 
d'information financière; services de télécommunication, 
nommément traitement des paiements au moyen de matériel 
informatique et de matériel informatique portatif avec ou sans fil, 
de téléphones mobiles et de téléphones intelligents par des 
réseaux de communication électroniques avec ou sans fil; 
services de bavardoir; services de portail, nommément offre d'un 
portail en ligne contenant des liens vers des passerelles de 
paiement; services de courriel; offre d'accès utilisateur à 
Internet, nommément services de fournisseur d'accès Internet; 
radiodiffusion et télédiffusion; transport des marchandises de 
tiers par avion, camion, train; emballage des produits de tiers et 
services d'entrepôt connexes; organisation de voyages; 
distribution d'électricité; information sur le voyage; offre de parcs 
de stationnement; services éducatifs dans les domaines du 
commerce électronique, de la communication à courte distance 
et du commerce mobile; offre de formation dans les domaines du 
commerce électronique, de la communication à courte distance 
et du commerce mobile; divertissement, à savoir présence d'une 
vedette du sport ou du cinéma; divertissement en ligne, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non
téléchargeables; activités sportives et culturelles, nommément 
compétitions de soccer, concerts, expositions d'oeuvres d'art; 
services de loterie; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; offre de publications électroniques en ligne; services de 
recherche scientifique et technologique dans le domaine de la 
communication à courte distance, nommément distribution de 
données par radio, par infrarouges, par communications 
optiques et par d'autres moyens de communication magnétiques 
et électromagnétiques; services de recherche et de conception 
dans le domaine de la communication à courte distance, 
nommément de la saisie de données par radio, par infrarouges, 
par communications optiques et par d'autres moyens de 
communication magnétiques et électromagnétiques; services de 
recherche scientifique et technologique dans le domaine de la 
communication à courte distance, nommément du stockage de 
données et du matériel informatique connexe; recherche et 
conception dans le domaine de la communication à courte 
distance, nommément du stockage de données et du matériel 
informatique connexe; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de la communication à courte 
distance; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; programmation informatique; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; services de consultation 
en informatique; conception, dessin et rédaction sur commande 
pour la compilation de sites Web; création, maintenance et 
hébergement de sites Web de tiers; services de conception de 
sites Web. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 
décembre 2008 sous le No. 2492449 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,606,891. 2012/12/17. BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 4, 
65232 Taunusstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Water processing systems, namely, water processing 
units for drinking water for the removal of impurities; water filter 
devices, namely water filtering units for domestic use and water 
filtering units for industrial use; Water filtering units for domestic 
use, namely, water treatment appliances; Water filtering units for 
industrial use, namely, water treatment appliances; filters for 
drinking water, drinking water sparkler, water purification 
devices, tap devices for water, Filters for water and water 
filtration appliances utilizing membrane filter technology, Filters 
for water and water filtration appliances utilizing activated carbon 
filter technology with carbon blocks and carbon cookies; Filters 
for water and water filtration appliances utilizing reverse osmosis 
filter technology; Filters for water and water filtration appliances 
utilizing UV filter technology; Filters for water and water filtration 
appliances utilizing ozone filter technology; Water filtering units 
for domestic use, namely, water filter and water filtration 
appliances for water purification and disinfection utilizing 
microbiological filter technology; Water filters for domestic use, 
namely, pressurized driven filters, gravity driven filters, suction 
filter cartridges, manually driven filter cartridges, filter cartridges 
based on sinking mechanism; Water filters for industrial use, 
namely, pressurized driven filters, gravity driven filters, suction 
filter cartridges, manually driven filter cartridges, filter cartridges 
based on sinking mechanism; filter cartridges containing ion 
exchangers and/or adsorbents, especially for the use in water 
filters, kettles, coffee machines, tea machines, espresso 
machines, samovars, rice cooker, vending machines, 
gastronomy appliances, ice cream makers, steamers, 
combination steamers, ovens, scalding machines, dishwashers, 
refrigerators, cooling units, cold drink dispensers, kitchen fittings, 
not for filters for use in engines and motors; water bearing 
armatures, in particular for taps with integrated filter systems; 
Water treatment units for domestic use, namely, water treatment 
appliances with blending appliances, with exhaustion indicator, 
with water bearing armatures, with filters, with enrichment unit, 
with heating unit, with cooling unit, with flavour unit and with CO2 
unit; Water treatment units for industrial use, namely, water 
treatment appliances with blending appliances, with exhaustion 
indicator, with water bearing armatures, with filters, with 
enrichment unit, with heating unit, with cooling unit, with flavour 
unit and with CO2 unit; Water treatment appliances, namely 
water bars for dispensing water, water coolers, water sparklers, 
namely, carbonators, and water filters for industrial use, water 
filters for domestic use, tap water filters. Used in CANADA since 
at least as early as June 2009 on goods. Priority Filing Date: 
July 10, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 006 
047.1/11 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
GERMANY on September 28, 2012 under No. 30 2012 006 047 
on goods.

PRODUITS: Systèmes de traitement de l'eau, nommément 
appareils de traitement de l'eau potable pour l'élimination des 

impuretés; appareils d'épuration de l'eau, nommément 
épurateurs d'eau à usage domestique et épurateurs d'eau à 
usage industriel; épurateurs d'eau à usage domestique, 
nommément appareils de traitement de l'eau; épurateurs d'eau à 
usage industriel, nommément appareils de traitement de l'eau; 
filtres à eau potable, gazéificateurs d'eau potable, purificateurs 
d'eau, robinets à eau, épurateurs d'eau et appareils de filtration 
de l'eau utilisant la technologie des membranes filtrantes, 
épurateurs d'eau et appareils de filtration de l'eau utilisant la 
technologie des filtres à charbon actif avec des blocs de charbon 
et des pains de charbon; épurateurs d'eau et appareils de 
filtration de l'eau utilisant la technologie des filtres à osmose 
inverse; épurateurs d'eau et appareils de filtration de l'eau 
utilisant la technologie des filtres UV; épurateurs d'eau et 
appareils de filtration de l'eau utilisant la technologie des filtres à 
ozone; produits de filtration de l'eau à usage domestique, 
nommément épurateurs d'eau et appareils de filtration de l'eau 
pour la purification et la désinfection de l'eau au moyen de la 
technologie des filtres microbiologiques; filtres à eau à usage 
domestique, nommément filtres à pression, filtres à gravité, 
cartouches de filtre d'aspiration, cartouches de filtre à 
commande manuelle, cartouches filtrantes basées sur un 
mécanisme d'immersion; filtres à eau à usage industriel, 
nommément filtres à pression, filtres à gravité, cartouches de 
filtre d'aspiration, cartouches de filtre à commande manuelle, 
cartouches filtrantes basées sur un mécanisme d'immersion; 
cartouches filtrantes contenant des échangeurs d'ions et/ou des 
adsorbants, particulièrement pour épurateurs d'eau, bouilloires, 
machines à café, infuseurs à thé, machines à expresso, 
samovars, cuiseurs à riz, distributeurs, appareils de cuisine, 
appareils à crème glacée, marmites à vapeur, fours combinés 
vapeur, fours, machines d'échaudage, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs, appareils de refroidissement, distributeurs de 
boissons froides et accessoires de cuisine, non conçues pour les 
filtres à moteur; tuyauterie pour l'eau, notamment pour robinets 
avec systèmes de filtre intégré; appareils de traitement de l'eau 
à usage domestique, nommément appareils de traitement de 
l'eau avec appareils à mélanger, indicateur d'utilisation 
excessive, tuyauterie pour l'eau, filtres, dispositif 
d'enrichissement, dispositif de chauffage, dispositif de 
refroidissement, dispositif d'aromatisation et dispositif d'ajout de 
dioxyde de carbone; appareils de traitement de l'eau à usage 
industriel, nommément appareils de traitement de l'eau avec 
appareils à mélanger, indicateur d'utilisation excessive, 
tuyauterie pour l'eau, filtres, dispositif d'enrichissement, dispositif 
de chauffage, dispositif de refroidissement, dispositif 
d'aromatisation et dispositif d'ajout de dioxyde de carbone; 
appareils de traitement de l'eau, nommément bars à eau pour la 
distribution d'eau, refroidisseurs d'eau, gazéificateurs d'eau, 
nommément saturateurs, et épurateurs d'eau à usage industriel, 
épurateurs d'eau à usage domestique, filtres à eau courante. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 10 
juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 006 
047.1/11 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 septembre 2012 
sous le No. 30 2012 006 047 en liaison avec les produits.
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1,607,244. 2012/12/18. AKTEOS, 6/8 rue du 4 Septembre, 
92130 ISSY LES MOULINEAUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs PANTONE Bleu 2728 et 
orange 144 sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est composée des mots RÉSEAU NOMAD' 
en lettrage stylisé de couleur PANTONE Bleu 2728. Une ellipse 
de couleur PANTONE Bleu 2728 apparaît au-dessus des mots 
RÉSEAU NOMAD' . Trois formes carrées sont disposés sur 
l'ellipse : le carré de gauche est blanc avec un contour 
PANTONE Bleu 2728; le carré du centre est de couleur 
PANTONE orange 144; le carré de droite est de couleur 
PANTONE Bleu 2728. PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS: (1) Appareils et instruments d'enseignement, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portables, magnétophones, 
magnétoscopes, lecteurs de DVD, cassettes vidéo vierges, 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des informations 
relatives au domaine de l'enseignement et de la formation 
interculturelle, projecteurs, vidéoprojecteurs, rétroprojecteurs; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images, nommément caméras vidéos, 
caméscopes, postes radiophoniques, téléviseurs, haut-parleurs, 
radios, platines, tourne-disques, scanneurs, imprimantes, 
télécopieurs, satellites, antennes, ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, modems, disques durs 
d'ordinateurs, téléphones, téléphones cellulaires, lecteurs de 
disques compacts, de disques acoustiques et de DVD, disques 
magnétiques et optiques, CD-ROM, bandes vidéos et disques 
compacts audio et vidéo vierges; supports d'enregistrement 
magnétiques vierges, nommément, cassettes vidéo, disquettes 
d'ordinateurs, disques durs d'ordinateurs, disques optiques, 
cartes magnétiques codées, bandes magnétiques, supports 
d'enregistrement magnétiques préenregistrés, nommément, 
cassettes vidéo, disquettes d'ordinateurs, disques durs 
d'ordinateurs, disques optiques, cartes magnétiques codées, 
bandes magnétiques, contenant des informations relatives au 
domaine de l'enseignement et de la formation interculturelle, 
disques acoustiques vierges, disques acoustiques 
préenregistrés contenant des sons, des images, des 
documentaires, des films utilisés dans le domaine de 

l'enseignement et de la formation interculturelle; disques 
compacts audio et vidéo vierges, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques vierges, nommément clés USB et 
disques durs externes, disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, 
nommément, clés USB et disques durs externes contenant des 
informations relatives au domaine de l'enseignement et de la 
formation interculturelle; équipements, nommément, lecteurs de 
cartes à puces, circuits intégrés, cartes à mémoire ou à micro-
processeur, serveurs de bandes de données, pour le traitement 
d'informations relatives au domaine de l'enseignement et de la 
formation interculturelle, ordinateurs; logiciels, nommément 
logiciels éducatifs, logiciels pour l'enseignement, logiciels de 
formation et d'apprentissage, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels de communication pour se connecter à des 
réseaux mondiaux, logiciels de jeux, logiciels de traitement de 
texte et de traitement d'images, logiciels de moteurs de 
recherche, logiciels de maintenance, logiciels permettant 
l'échange de données, logiciels de montage, d'assemblage et de 
mise en séquence de fichier et/ou de documents électroniques; 
agendas électroniques; appareils d'enseignement audiovisuel, 
nommément projecteur, rétroprojecteur, vidéoprojecteur, écran 
plat et tablette; bandes vidéo vierges, bandes vidéo 
préenregistrées contenant des sons, des images, des 
documentaires, des films destinés à l'enseignement et à la 
formation interculturelle; cassettes vidéo; écrans de projection; 
fichiers d'images téléchargeables utilisés dans le domaine de 
l'enseignement et de la formation interculturelle; appareils pour 
le traitement de l'information, nommément, ordinateurs, 
moniteurs, lecteurs informatiques, logiciels microprocesseur et 
processeur d'ordinateur, pour le traitement de l'information dans 
le domaine de l'enseignement et de la formation interculturelle; 
appareils de projection, nommément, projecteurs, 
rétroprojecteurs, vidéoprojecteurs, écrans de projection. (2) 
Papier, carton et produits en ces matières (papier, carton) non 
compris dans d'autres classes, à savoir: affiches, brochures, 
carnets, cartes, nommément, cartes mémoire pour ordinateurs, 
cartes à puces d'identification personnelle, cartes à puces 
vierges, cartes d'affaires, cartes d'interface ordinateurs, cartes 
d'interface réseau, cartes de circuits imprimés, cartes de 
membre, cartes de téléphone magnétiques encodées, cartes 
graphiques, cartes interfaces informatiques, cartes mémoires de 
caméra, cartonnages, catalogues, revues, papier d'emballage, 
enseignes en papier ou en carton, sacs, sachets, enveloppes, 
pochettes pour l'emballage en papier; produits de l'imprimerie, 
nommément, affiches, journaux, revues, magazines, 
périodiques, brochures, prospectus, catalogues, albums, 
almanachs, dictionnaires, encyclopédies, cahiers, blocs-notes, 
carnets, calendriers et dépliants, imprimés, nommément, 
formulaires, dépliants, imprimés publicitaires, livres, livrets, 
périodiques; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils), nommément, tableaux, recueils de 
formation, livres, manuels; articles pour reliures, nommément, 
adhésifs pour la reliure, rubans à reliure, tissus à reliure, reliures 
en plastique; photographies; papeterie; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles), nommément 
gomme à effacer, porte-plume, porte-crayons, taille-crayons, 
instruments d'écriture, nommément stylos-plumes, marqueurs, 
stylos, stylos-billes, stylos-feutres, crayons, craies, encre, 
encriers, plumes, fournitures scolaires, nommément ardoises 
pour écrire, agrafeuses, règles à dessiner, tampons pour 
cachets, buvards, trousses d'écolier, nommément, trousses à 
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crayons, trousses à pinceaux, trousses à dessin, boîtes de 
peinture (matériel scolaire), tubes de peinture (matériel scolaire), 
autocollants (articles de papeterie), confettis, fournitures pour le 
dessin, nommément papier, pinceaux, aquarelles, pastels, 
peinture à l'huile, peinture acrylique, gouache, dessins, 
décalcomanies, papier d'emballage; matières plastiques pour 
l'emballage (non comprises dans d'autres classes), à savoir : 
sacs, sachets, films et feuilles, papier d'emballage, pellicules en 
matières plastiques pour l'emballage. SERVICES: Éducation, 
formation, et divertissement par salons d'exposition, 
conférences, séminaires, cours, ateliers dans le domaine de la 
communication interpersonnelle et du management 
interculturels; activités sportives, nommément organisation de 
compétitions sportives dans le domaine de tous les sports 
permettant de renforcer et/ou faciliter les échanges au sein d'un 
groupe multiculturel et activités culturelles, nommément, 
conduite de séminaires de formation dans le domaine de la 
communication interpersonnelle et du management 
interculturels; coaching (formation) dans le domaine de la 
communication interpersonnelle et du management 
interculturels; organisation et conduite d'ateliers de formation, de 
colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums dans 
le domaine de la communication interpersonnelle et du 
management interculturels; organisation de concours dans le 
domaine de l'éducation et de la formation en matière de 
communication interpersonnelle et du management 
interculturels; cours par correspondance dans le domaine de la 
communication interpersonnelle et du management 
interculturels; informations en matière d'éducation dans le 
domaine de la communication interpersonnelle et du 
management interculturel; orientation et recyclage professionnel; 
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de la communication interpersonnelle et du 
management interculturels; production de films autres que films 
publicitaires; formation pratique [démonstration] dans le domaine 
de la communication interpersonnelle et du management 
interculturels; interprétation du langage gestuel; services 
d'interprètes linguistiques; publication de livres; location 
d'appareils audio; location d'appareils et accessoires 
cinématographiques; location de bandes vidéo; location 
d'enregistrements sonores; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; conseils en matière 
d'éducation et de formation dans le domaine de la 
communication interpersonnelle et du management 
interculturels; publication de livres; publication de textes autres 
que textes publicitaires relatifs à la communication et au 
management interculturels; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne. Date de priorité de production: 13 
décembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 968 347 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 13 décembre 2012 sous le No. 12 3 968 347 
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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. PANTONE Blue 
2728 and PANTONE Orange 144 are claimed as features of the 
trade-mark. The mark is made up of the words RÉSEAU 
NOMAD' in stylized lettering in PANTONE Blue 2728. An ellipse 
in PANTONE Blue 2728 appears above the words RÉSEAU 
NOMAD'. There are three square shapes located along the 

ellipse; the square on the left is white with a PANTONE Blue 
2728 outline; the square in the centre is PANTONE Orange 144; 
the square on the right is PANTONE Blue 2728. PANTONE is a 
registered trade-mark.

GOODS: (1) Apparatus and instruments for teaching, namely 
computers, portable computers, tape recorders, video cassette 
recorders, DVD players, blank video tapes, pre-recorded video 
cassettes containing information related to the field of 
intercultural teaching and training, projectors, video projectors, 
overhead projectors; apparatus for the recording, transmission, 
reproduction sound or images, namely video cameras, 
camcorders, radio sets, televisions, speakers, radios, turntables, 
record players, scanners, printers, facsimile machines, satellites, 
antennas, computers, computer monitors, computer keyboards, 
modems, computer hard drives, telephones, cellular telephones, 
players for compact discs, recording discs, and DVDs, magnetic 
and optical discs, CD-ROMs, video tapes and blank audio and 
video compact discs; blank magnetic recording media, namely 
video cassettes, diskettes, computer hard drives, optical discs, 
magnetically encoded cards, magnetic tapes, pre-recorded 
magnetic recording media, namely video cassettes, diskettes, 
computer hard drives, optical discs, coded magnetic cards, 
magnetic tapes, containing information related to the field of 
teaching and intercultural training, blank acoustic discs, pre-
recorded recording discs containing sounds, images, 
documentaries, films used in the field of teaching and 
intercultural training; blank audio compact discs and video discs, 
DVDs and other blank digital recording media, namely USB keys 
and external hard drives, compact discs, DVDs and other pre-
recorded digital recording media, namely USB keys and external 
hard drives containing information related to the field of teaching 
and intercultural training; equipment, namely smart card readers, 
integrated circuits, memory cards or microprocessor cards, data 
tape servers, for information processing related to the field of 
teaching and intercultural training, computers; computer 
software, namely educational software, computer software for 
teaching, computer software for training and learning, computer 
software for database management, computer software for 
communications used to connect to global networks, game 
software, computer software for word processing and image 
processing, computer search engine software, maintenance 
software, data exchange software, computer software for the 
editing, assembly, and sequencing of files and/or electronic 
documents; electronic organizers; audiovisual teaching 
apparatus, namely projectors, overhead projectors, video 
projectors, flat screens and tablets; blank video tapes, pre-
recorded video tapes containing sounds, images, 
documentaries, films intended for intercultural teaching and 
training; video cassettes; projection screens; downloadable 
image files used in the fields of intercultural teaching and 
training; apparatus for information processing, namely 
computers, monitors, computer drives, microprocessor software 
and computer processors, for information processing in the field 
of intercultural teaching and training; projection apparatus, 
namely projectors, overhead projectors, video projectors, 
projection screens. (2) Paper, cardboard, and products made of 
these materials (paper, cardboard) not included in other classes, 
namely : posters, brochures, notebooks, cards, namely memory 
cards for computers, smart cards for personal identification, 
blank smart cards, business cards, computer interface cards, 
interface adapters, printed circuit cards, membership cards, 
encoded magnetic telephone cards, graphics cards, computer 
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interface cards, camera memory cards, cartons, catalogues, 
journals, wrapping paper, signs made of paper or cardboard, 
bags, pouches, envelopes, pouches for packaging made of 
paper; print matter, namely posters, newspapers, journals, 
magazines, periodicals, brochures, flyers, catalogues, albums, 
almanacs, dictionaries, encyclopedias, workbooks, notepads, 
notebooks, calendars and pamphlets, print matter, namely forms, 
pamphlets, printed promotional materials, books, booklets, 
periodicals; instructional or teaching materials (with the 
exception of apparatus), namely paintings, training manuals, 
books, manuals; bookbinding materials, namely bookbinding 
adhesives, bookbinding tape, bookbinding fabric, plastic 
bindings; photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household use; typewriters and office supplies (with the 
exception of furniture), namely erasers, penholders, pencil 
holders, sharpeners, writing instruments, namely fountain pens, 
markers, pens, ballpoint pens, felt pens, pencils, chalks, ink, 
inkwells, pen nibs, school supplies, namely slates for writing, 
staplers, drawing rulers, stamp pads, blotters, school kits, 
namely pencil cases, paintbrush kits, drawing sets, paint boxes 
(school supplies), tubes of paint (school supplies), stickers 
(stationery), confetti, drawing supplies, namely paper, paint 
brushes, watercolours, pastels, o i l  paints, acrylic paints, 
gouache, drawings, decals, wrapping paper; plastic materials for 
packaging (not included in other classes), namely : bags, 
pouches, films and sheets, wrapping paper, films made of plastic 
materials for packaging. SERVICES: Education; training; 
entertainment, namely exhibitions, conferences, seminars, 
classes, workshops in the fields of interpersonal communication 
and cross-cultural management; sporting activities, namely 
organization of sports competitions in the fields of all sports 
allowing for the reinforcement and facilitation of communication 
within a multicultural group; cultural activities, namely conduct of 
training seminars in the fields of interpersonal communication 
and cross-cultural management; coaching in the fields of 
interpersonal communication and cross-cultural management; 
organization and conduct of training workshops, colloquia, 
conferences, conventions, seminars, symposia in the fields of 
interpersonal communication and cross-cultural management; 
organization of competitions in the fields of education and 
training related to interpersonal communication and cross-
cultural management; correspondence courses in the fields of 
interpersonal communication and cross-cultural management; 
information related to education; vocational guidance and 
retraining; organization of cultural or educational exhibitions in 
the fields of interpersonal communication and cross-cultural 
management; production of films other than advertising films; 
practical training, demonstrations in the fields of interpersonal 
communication and cross-cultural management; sign language 
interpretation; language interpreter services; book publishing; 
rental of audio equipment; rental of film apparatus and 
accessories; rental of video tapes; rental of sound recordings; 
provision of non-downloadable electronic publications online; 
consulting related to education and training in the fields of 
interpersonal communication and cross-cultural management; 
book publishing; publication of texts other than advertising copy 
related to interpersonal communication and cross-cultural 
management; electronic online publication of books and 
periodicals. Priority Filing Date: December 13, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 968 347 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on goods and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 13, 2012 under No. 

12 3 968 347 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,607,254. 2012/12/18. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Jewellery, including rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles, 
beads for making jewellery, custom jewellery, ornaments namely 
Christmas, hair, china, glass, household ornaments made of 
diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious metals, 
pewter trinkets, precious stones namely diamonds, opals, pearls 
and coloured stones, goods in precious metals and their alloys 
namely jewellery of gold, silver, platinum, shell, amber and 
mother of pearl, goods in precious metals or coated therewith 
namely jewellery, imitation jewellery, jewellery boxes and cases, 
watches, watch cases, clocks, clock cases, tie clips, tie pins, key 
rings and fobs, cuff links, shoe ornaments, statues and 
statuettes, badges, bracelets, bangles, amulets, brooches, 
chains, charms, medallions, medals, necklaces, rings, pendants, 
anklets, earrings, costume pins, parts and fittings for each of the 
foregoing, chronological, horological and chronometric 
instruments namely watches and clocks, jewellery containing 
crystal or glass, jewellery cases and caskets of precious metals, 
parts and fittings of each of the foregoing. SERVICES: Retail, 
wholesale, and distribution of jewellery, goods of precious metal 
and their alloys, goods in precious metals or coated therewith, 
precious and semi-precious stones, jewellery cases, jewellery 
caskets, charms, bracelets, necklaces, chains, rings, trinkets, 
goods of shell, amber and mother-of-pearl, horological 
instruments, chronometric instruments, watches and clocks, and 
parts and accessories for each of the foregoing, information and 
consultancy services in the field of jewellery, the provision of all 
of the aforementioned services electronically, namely via the 
Internet. Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 970523 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services. 
Used in NEW ZEALAND on goods and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on December 14, 2012 under No. 
970523 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux, y compris bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs, perles pour la fabrication de bijoux, bijoux faits 
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sur mesure, ornements et décorations, nommément décorations 
de Noël, ornements pour cheveux ainsi que décorations en 
porcelaine, en verre et pour la maison faits de diamants, 
d'opales, de perles, de pierres colorées et de métaux précieux, 
colifichets en étain, pierres précieuses, nommément diamants, 
opales, perles et pierres colorées, produits faits de métaux 
précieux et de leurs alliages, nommément bijoux en or, en 
argent, en platine, en écaille, en ambre et en nacre, produits faits
ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, bijoux 
d'imitation, coffrets et écrins à bijoux, montres, boîtiers de 
montre, horloges, boîtiers d'horloge, épingles à cravate, pinces 
de cravate, anneaux et breloques porte-clés, boutons de 
manchette, ornements pour chaussures, statues et statuettes, 
insignes, bracelets, bracelets-joncs, amulettes, broches, 
chaînes, breloques, médaillons, médailles, colliers, bagues, 
pendentifs, bracelets de cheville, boucles d'oreilles, épinglettes, 
pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et 
boîtes à bijoux faits de métaux précieux, pièces et accessoires 
pour chacun des produits susmentionnés. SERVICES: Vente au 
détail, vente en gros et distribution de bijoux, de produits faits de 
métaux précieux et de leurs alliages, de produits faits ou plaqués 
de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, 
de coffrets à bijoux, de boîtes à bijoux, de breloques, de 
bracelets, de colliers, de chaînes, de bagues, de colifichets, de 
produits en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie, d'instruments chronométriques, de montres, 
d'horloges ainsi que de pièces et d'accessoires pour chacun des 
produits susmentionnés, services d'information et de 
consultation dans le domaine de la bijouterie, offre de tous les 
services susmentionnés par voie électronique, nommément par 
Internet. Date de priorité de production: 14 décembre 2012, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 970523 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 décembre 2012 sous 
le No. 970523 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.

1,607,836. 2012/12/21. Permobil AB, Box 120, 861 23 TIMRÅ, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE POWER OF MOBILITY
GOODS: (1) Remote-control boxes for controlling and operating 
wheelchairs and scooters; battery chargers for wheelchairs and 
scooters; navigation apparatus for wheelchairs and scooters, 
namely, on-board computers; signaling, monitoring (verification), 
and life-saving apparatus and instruments namely electrical
controllers and electrical control panels for wheelchairs and 
scooters to assist and monitor persons with disabilities; 
automatic steering apparatus for wheelchairs; battery chargers 
for scooters; integrated circuit chips; data processing equipment 
namely computer software for word processing in the field of 
manufacturing of wheelchairs and scooters; computers; 
computer monitoring programs, namely, for monitoring the 

functioning of wheelchairs and scooters; computer memory 
cards; speed controllers for wheelchairs; electric checking, 
supervision, control and maneuvering apparatus, namely, 
electric control systems for gas, brakes, and steering of 
wheelchairs and scooters, comprised of electronic circuitry for 
receiving commands from electronic control systems, 
microprocessor-controlled switches, and capacitive sensors; 
electronic checking, supervision, control and maneuvering 
apparatus, namely, electronic control systems for gas, brakes 
and steering of wheelchairs and scooters, comprised of 
electronic display panels with digital signage; electrical control 
device for monitoring the functioning of wheelchairs and scooters 
namely, electrical controllers for checking and supervision of 
steering and control, electronic touch screens for monitoring of 
wheelchairs and scooters, and electrical control panel for 
maneuvering of wheelchairs and scooters; electric batteries for 
wheelchairs; electric batteries for scooters; electric door openers; 
electric door closers; electronic communication apparatus for 
persons with disabilities, namely, touchpads and touchscreens 
for operating wheelchairs and scooters; communications 
apparatus, namely, telephones and microphones for use by 
persons with disabilities; communications equipment for 
wheelchairs and scooters, namely, wireless remote controls for 
use by persons with disabilities; computer peripherals equipment 
for wheelchairs and scooters, namely, computer touch screens, 
speakers, keyboards; chargers for electric batteries; remote 
hand controls for wheelchairs and scooters; joysticks for the 
functioning of wheelchairs; electronic speed controllers for 
wheelchairs and scooters; elevator control devices to elevate 
wheelchair and scooter seats; audio alarms for wheelchairs and 
scooters; operating panels, namely, electric control panels for 
remote control of household appliances in the nature of lights, 
doors and motor vehicle wheelchair lifts; microphones; registered 
operative programs namely, computer software programs for the 
functioning and operating of wheelchairs and scooters; computer 
software for use in remote controls of wheelchairs and scooters 
and for the remote control of household appliances, 
communication, lights, doors, vehicle wheelchair lifts and 
windows; sanitary saliva protection mouthpiece for sip and puff 
control; transmitters, namely, transmitters as components in 
maneuvering, steering and controlling apparatus for wheelchairs 
and wheelchair accessories; computer keyboards; computer 
transfer programs for wheelchairs and scooters, namely, for data 
and image transmission; operating panels for wheelchairs and 
scooters. (2) Orthopaedic articles, namely, hoists and medical 
seats for orthopedic needs; physical rehabilitation apparatus, 
namely manually-operated exercise equipment for strengthening 
the arm, chest and leg muscles in orthopedic physical therapy; 
cushions for medical purposes; electric heating pads for medical 
purposes; pillows for medical purposes; air cushions for medical 
purposes; air pillows for medical purposes; air mattresses for 
medical purposes; invalid hoists; beds, specially made for 
medical purposes; water beds for medical purposes; voice 
reproduction systems for persons with disabilities; support pads 
for medical purposes; electric heating pads for medical 
purposes; orthopedic belts; respirators for artificial respiration. 
(3) Arm rests specially adapted for wheelchairs and scooters; 
worktables specially adapted for wheelchairs and scooters; 
luggage baskets specially adapted for wheelchairs; baby 
carriages; automotive accessories for wheelchairs and scooters, 
namely, trunk crane, trunk opener, underlying wheelchair lift, grip 
for hand controls, compact winch; brakes for wheelchairs and 
scooters; leg rests for wheelchairs and scooters; chest supports 
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for wheelchairs; body supports specially adapted for
wheelchairs; tires for wheelchairs and scooters; spokes for 
wheelchairs; rims for wheelchair wheels; wheelchair wheels; 
electric motors for wheelchairs; electric handbrakes for 
wheelchairs and scooters; footrests for wheelchairs and 
scooters; foot supports for wheelchairs and scooters; foot straps 
for wheelchairs and scooters; hydraulic accelerators and brakes 
for wheelchairs and scooters; hydraulic control columns for 
wheelchairs and scooters; knee rests for wheelchairs and 
scooters; thigh rests for wheelchairs and scooters; motors for 
wheelchairs; headrests for wheelchair seats and scooter seats; 
pushing handles for wheelchairs; motor vehicle structural parts, 
namely, wheelchair ramps; control mechanisms for motor 
vehicles, namely, steering wheel spinners; wheelchairs; 
wheelchair seats; scooter seats; backrests for wheelchairs and 
scooters; electric wheelchairs; scooters; horns for wheelchairs 
and scooters; seats for wheelchairs and scooters; seat lifts for 
wheelchairs; protective frames for wheelchairs and scooters; 
control devices for wheelchairs and scooters, namely, steering 
gears, brakes and hand operated joysticks; shock absorbers for 
wheelchairs and scooters; shock absorber springs for 
wheelchairs and scooters; hoods for wheelchairs and scooters; 
seat covers for wheelchairs and scooters; safety belts for 
wheelchairs and scooters; safety harnesses for seats in 
wheelchairs and scooters; wagons for wheelchairs and scooters; 
pivoting driver's seats, for use with wheelchairs; covers for 
wheelchairs and scooters; electric motors for wheelchairs; 
motors for scooters. SERVICES: (1) Repair and maintenance of 
wheelchairs and scooters and accessories sold as components 
of the aforesaid goods; installation services of wheelchairs and 
scooters and accessories for the aforementioned goods; 
maintenance services of wheelchairs and scooters and 
accessories for the aforementioned products; rental services of 
wheelchairs and scooters and accessories for the 
aforementioned products. (2) Education services to assist person 
with disabilities in choosing wheelchairs and scooters; training 
and instruction services to wheelchair providers and vendors to 
assist persons with disabilities in choosing wheelchairs and 
scooters; providing information via the Internet relating to 
educational services to assist persons with disabilities in 
choosing wheelchairs and scooters; providing information via the 
Internet in relation to the recreational use of wheelchairs and 
scooters; conducting instruction courses in the field of 
wheelchairs, wheelchair use and persons with disabilities' health; 
publishing course materials, documents and whitepapers related 
to wheelchairs, wheelchair use and persons with disabilities; 
owner and service manuals for wheelchairs and scooters; 
education and teaching services for wheelchair providers, 
wheelchair technicians and therapists for persons with 
disabilities. (3) Product development; engineering design 
services; product research and development; maintenance of 
computer software; installation of computer software; scientific 
research services for medical and rehabilitation purposes. (4) 
Medical services namely medical counselling, rehabilitation 
consulting, health and wellness examinations and fitness 
assessments; rehabilitation patient care services. Used in 
SWEDEN on goods and on services. Registered in or for 
SWEDEN on February 03, 2012 under No. 503351 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Boîtes de télécommande pour la commande et 
le fonctionnement de fauteuils roulants et de scooters; chargeurs 
de batterie pour fauteuils roulants et scooters; appareils de 

navigation pour fauteuils roulants et scooters, nommément 
ordinateurs de bord; appareils et instruments de signalisation, de 
surveillance (vérification) et de secours, nommément 
commandes électriques et panneaux électriques pour fauteuils 
roulants et scooters pour le soutien et la supervision des 
personnes handicapées; appareils de pilotage automatique pour 
fauteuils roulants; chargeurs de batterie pour scooters; 
microcircuits intégrés; matériel de traitement de données, 
nommément logiciels pour le traitement de texte dans le 
domaine de la fabrication de fauteuils roulants et de scooters; 
ordinateurs; programmes de surveillance informatiques, 
nommément pour la surveillance du fonctionnement de fauteuils 
roulants et de scooters; cartes mémoire pour ordinateur; 
régulateurs de vitesse pour fauteuils roulants; appareils 
électriques de contrôle, d'inspection, de commande et de 
manoeuvre, nommément systèmes de commande électriques de 
l'accélérateur, des freins et du volant de fauteuils roulants et de 
scooters, constitués de circuits électroniques pour la réception 
de commande de systèmes de commandes électroniques, 
d'interrupteurs commandés par microprocesseur et de capteurs 
capacitifs; appareils électroniques de contrôle, d'inspection, de 
commande et de manoeuvre, nommément systèmes de 
commande électroniques de l'accélérateur, des freins et du 
volant de fauteuils roulants et de scooters, constitués de 
panneaux d'affichage électroniques avec afficheurs numériques; 
dispositifs de commande électrique pour la surveillance du 
fonctionnement de fauteuils roulants et de scooters, nommément 
commandes électriques pour la vérification et l'inspection de la 
direction et des commandes, écrans tactiles électroniques pour 
la surveillance de fauteuils roulants et de scooters ainsi que 
panneaux de commande électrique pour manoeuvrer des 
fauteuils roulants et des scooters; batteries électriques pour 
fauteuils roulants; batteries électriques pour scooters; ouvre-
porte électriques; ferme-porte électriques; appareils de 
communication électroniques pour personnes handicapées, 
nommément pavés tactiles et écrans tactiles pour le 
fonctionnement de fauteuils roulants et de scooters; appareils de 
communication, nommément téléphones et microphones pour 
utilisation par les personnes handicapées; équipement de 
communication pour fauteuils roulants et scooters, nommément 
télécommandes sans fil pour utilisation par les personnes 
handicapées; périphériques d'ordinateur pour fauteuils roulants 
et scooters, nommément écrans tactiles pour ordinateurs, haut-
parleurs, claviers; chargeurs de batterie électrique; 
télécommandes à main pour fauteuils roulants et scooters; 
manches à balai pour le fonctionnement de fauteuils roulants; 
régulateurs électroniques de vitesse pour fauteuils roulants et 
scooters; dispositifs de commande pour élévateurs pour 
l'élévation de sièges de fauteuil roulant et de scooter; alarmes 
sonores pour fauteuils roulants et scooters; panneaux de 
commande, nommément panneaux électriques pour la 
télécommande d'appareils électroménagers, à savoir de lampes, 
de portes et de plateformes élévatrices pour fauteuils roulants; 
microphones; programmes d'exploitation enregistrés, 
nommément programmes logiciels pour le fonctionnement et 
l'utilisation de fauteuils roulants et de scooters; logiciels pour la 
télécommandes de fauteuils roulants et de scooters ainsi que 
pour la télécommande d'appareils électroménagers, d'appareils 
de communications, de lampes, de portes, de plateformes 
élévatrices pour fauteuils roulants et de fenêtres; protège-dents 
hygiéniques contre la salive pour contacteurs au souffle, 
nommément émetteurs comme composants d'appareils de 
manoeuvre, de conduite et de commande pour fauteuils roulants 
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et accessoires de fauteuil roulant; claviers d'ordinateur; 
programmes de transfert informatiques pour fauteuils roulants et 
scooters, nommément pour la transmission de données et 
d'images; panneaux de commande pour fauteuils roulants et 
scooters. (2) Articles orthopédiques, nommément engins de 
levage et sièges à usage médical pour les besoins 
orthopédiques; appareils de rééducation physique, nommément 
appareils d'exercice manuels pour le renforcement des muscles 
des bras, de la poitrine et des jambes en physiothérapie 
orthopédique; coussins à usage médical; coussins chauffants 
électriques à usage médical; oreillers et coussins à usage 
médical; coussins pneumatiques à usage médical; oreillers 
pneumatiques à usage médical; matelas pneumatiques à usage 
médical; engins de levage pour invalides; lits, conçus 
spécialement à des fins médicales; lits d'eau à usage médical; 
systèmes de reproduction de la voix pour personnes 
handicapées; coussinets d'appui à usage médical; coussins 
chauffants électriques à usage médical; ceintures orthopédiques; 
respirateurs. (3) Accoudoirs spécialement conçus pour fauteuils 
roulants et scooters; tables de travail spécialement conçues pour 
fauteuils roulants et scooters; porte-bagages spécialement 
conçus pour fauteuils roulants; landaus; accessoires pour 
véhicules automobiles pour fauteuils roulants et scooters, 
nommément dispositifs de levage intégrés au coffre, dispositifs 
d'ouverture du coffre, plateformes élévatrices pour fauteuils 
roulants sous-jacente, poignées pour commandes manuelles, 
treuils compacts; freins pour fauteuils roulants et scooters; 
appui-jambes pour fauteuils roulants et scooters; sangles 
thoraciques pour fauteuils roulants; supports corporels 
spécialement conçus pour fauteuils roulants; pneus pour 
fauteuils roulants et scooters; rayons pour fauteuils roulants; 
jantes de roue pour fauteuils roulants; roues de fauteuils 
roulants; moteurs électriques pour fauteuils roulants; freins à 
main électriques pour fauteuils roulants et scooters; repose-
pieds pour fauteuils roulants et scooters; supports pour les pieds 
pour fauteuils roulants et scooters; sangles pour les pieds pour 
fauteuils roulants et scooters; accélérateurs et freins 
hydrauliques pour fauteuils roulants et scooters; leviers de 
commande hydraulique pour fauteuils roulants et scooters; 
repose-genoux pour fauteuils roulants et scooters; cale-cuisses 
pour fauteuils roulants et scooters; moteurs pour fauteuils 
roulants; appuie-tête pour sièges de fauteuil roulant et sièges de 
scooter; poignées pour fauteuils roulants; pièces constituantes 
de véhicules automobiles, nommément rampes d'accès pour 
fauteuils roulants; mécanismes de commande pour véhicules 
automobiles, nommément capots de volant; fauteuils roulants; 
sièges de fauteuil roulant; sièges de scooter; dossiers pour 
fauteuils roulants et scooters; fauteuils roulants électriques; 
scooters; klaxons pour fauteuils roulants et scooters; sièges pour 
fauteuils roulants et scooters; élévateurs d'assise pour fauteuils 
roulants; cadres de protection pour fauteuils roulants et scooters; 
dispositifs de commande pour fauteuils roulants et scooters, 
nommément boîtiers de direction, freins et manches à balai 
manuels; amortisseurs pour fauteuils roulants et scooters; 
ressorts d'amortisseurs pour fauteuils roulants et scooters; toits 
pour fauteuils roulants et scooters; housses de siège pour 
fauteuils roulants et scooters; ceintures de sécurité pour fauteuils 
roulants et scooters; harnais de sécurité pour sièges de fauteuil 
roulant et de scooter; wagons pour fauteuils roulants et scooters; 
sièges de conducteur pivotants, pour utilisation avec fauteuils 
roulants; housses pour fauteuils roulants et scooters; moteurs 
électriques pour fauteuils roulants; moteurs pour scooters. 
SERVICES: (1) Réparation et entretien de fauteuils roulants, de 

scooters et d'accessoires vendus comme des composants des 
produits susmentionnés; services d'installation pour fauteuils 
roulants, scooters et accessoires pour produits susmentionnés; 
services d'entretien de fauteuils roulants, de scooters et 
d'accessoires pour les produits susmentionnés; services de 
location de fauteuils roulants, de scooters et d'accessoires pour 
les produits susmentionnés. (2) Services éducatifs pour aider les 
personnes handicapées à choisir un fauteuil roulant ou un 
scooter; services de formation et d'enseignement pour les 
fournisseurs et les vendeurs de fauteuil roulant pour l'aide aux 
personnes handicapées dans le choix d'un fauteuil roulant ou 
d'un scooter; diffusion d'information par Internet ayant trait aux 
services éducatifs pour l'aide aux personnes handicapées dans 
le choix d'un fauteuil roulant ou d'un scooter; diffusion 
d'information par Internet concernant l'usage récréatif de 
fauteuils roulants et de scooters; offre de cours dans les 
domaines des fauteuils roulants, de l'utilisation de fauteuil 
roulant et de la santé des personnes handicapées; publication 
de matériel de cours, de documents et de documents de 
présentation technique concernant les fauteuils roulants, 
l'utilisation de fauteuil roulant et les personnes handicapées; 
guides d'utilisation et d'entretien pour fauteuils roulants et 
scooters; services d'éducation et d'enseignement pour 
fournisseurs de fauteuils roulants, techniciens liés aux fauteuils 
roulants et thérapeutes pour personnes handicapées. (3) 
Développement de produits; services de conception technique; 
recherche et développement de produits; maintenance de 
logiciels; installation de logiciels; services de recherche 
scientifique à des fins médicales et de réadaptation. (4) Services 
médicaux, nommément conseils médicaux, consultation en 
réadaptation, examens de la santé et du bien-être ainsi 
qu'évaluations de la condition physique; services de soins aux 
patients en réadaptation. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUÈDE le 03 février 2012 sous le No. 503351 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,608,183. 2012/12/27. Hany Rambod, 1484 Pollard Road, 
#222, Los Gatos, CA 95032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CORY J. FURMAN, (FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 -
1914 HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P3N6

CELL K.E.M.
GOODS: (1) Dietary and nutritional supplements for improving 
athletic performance and maximizing muscle hardness, fullness, 
and recovery; dietary supplements and nutritional supplements 
in powder form; Dietary supplements and nutritional supplements 
in powder form for improving athletic performance, simulating 
protein synthesis, increasing training performance by supporting 
cellular energy pathways, supporting increased muscle cell 
volume and enhancing mental focus. (2) Dietary and nutritional 
supplements for improving athletic performance and maximizing 
muscle hardness, fullness, and recovery; dietary supplements 
and nutritional supplements in powder form; Dietary supplements 
and nutritional supplements in powder form for improving athletic 
performance, simulating protein synthesis, increasing training 
performance by supporting cellular energy pathways, supporting 
increased muscle cell volume and enhancing mental focus. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 07, 2012 under No. 4,096,708 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
améliorer la performance athlétique et maximiser la dureté, le 
volume et la récupération des muscles; suppléments 
alimentaires en poudre; suppléments alimentaires en poudre 
pour améliorer la performance athlétique, stimuler la 
protéosynthèse et améliorer la performance à l'entraînement en 
stimulant les voies énergétiques des cellules, en favorisant 
l'augmentation du volume des cellules musculaires et en 
améliorant la concentration. (2) Suppléments alimentaires et 
nutritifs pour améliorer la performance athlétique et maximiser la 
dureté, le volume et la récupération des muscles; suppléments 
alimentaires en poudre; suppléments alimentaires en poudre 
pour améliorer la performance athlétique, stimuler la 
protéosynthèse et améliorer la performance à l'entraînement en 
stimulant les voies énergétiques des cellules, en favorisant 
l'augmentation du volume des cellules musculaires et en 
améliorant la concentration. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le 
No. 4,096,708 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,608,988. 2013/01/08. VMT LLC, 8919 Ellis Avenue, Los 
Angeles, California 90034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

VMT
GOODS: (1) Bracelets; chokers; earrings; identity plates of 
precious metal; jewelry; key chains as jewelry; necklaces; 
precious and semi-precious gems and stones; precious metals 
and their alloys; rings; clutches; handbags; purses; wallets; 
beach cover-ups; belts; caftans; camisoles; coats; dresses; 
gloves; head wear, namely hats, golf hats, sun hats, baseball 
caps, winter hats, sun visors and bandanas; jackets; neckwear, 
namely neckties; pants; scarfs; shawls; shirts; shoes; shorts; 
skirts; slipovers; sweaters; tunics. (2) Candles; aromatherapy 
fragrance candles; perfumed candles; scented candles; tallow 
candles; tea light candles and candles for lighting; tissue box 
covers of metal; flatware, namely, forks, knives and spoons; 
tableware, namely, knives, forks and spoons made of precious 
metal; tableware, namely, knives, forks and spoons; protective 
covers and cases for tablet computers; eyeglasses, sunglasses, 
magnifying glasses, eyeglass frames, eyeglass lenses, eyewear, 
accessories, namely, eyeglass cases, chains and cleaning 
clothes packaged as a unit with eyeglasses and/or eyeglass 
cases; accent pillows; pillows; bed pillows; tissue box cover of 
textiles; fabric tissue box covers; plastic tissue box covers; 
clothing, namely, suits, tee shirts, tops, namely crop tops, fleece 
tops, halter tops, hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, 
tube tops, warm-up tops, woven tops, blouses, tank-tops, 
sweatshirts, vests, trousers, booties; boots; bathing suits; 
beachwear; beach shoes; bikinis; blazers; blousons; body suits; 
button down shirts; collared shirts; crew neck sweaters; crew 
necks; denim namely denim jeans, denim pants, denim shirts, 
denim jackets, denim dresses, denim shorts, denim vests, denim 

leggings; dress pants; dress shirts; evening dresses; hats; 
headbands; heels; hooded sweatshirts; hooded pullovers; 
hosiery; jeans; knit bottoms, namely knit pants, knit shorts, knit 
sweatpants, knit skirts; knit dresses; leggings; lingerie; 
loungewear; nightwear; pajamas; pantsuits; rain coats; rain 
jackets; rainwear; sandals; sleepwear; slippers; slips; socks and 
stockings; suits; swimwear; belt buckles; belt buckles for 
clothing; belt buckles of precious metals; belt buckles not of 
precious metal; hair accessories, namely, twisters, claw clips, 
snap clips, jaw clips, hair sticks, hair ties, hair scrunchies; hair 
bands; hair ornaments. SERVICES: Retail store services 
featuring clothing, handbags, watches, jewelry, eyewear and 
home accessories, namely dinnerware, cups, saucers, mugs, 
serving bowls, serving platters, sugar and creamer sets, salt and 
pepper shakers, pitchers, non-electric coffee pots and teapots, 
drinking glasses, bowls, vases and candleholders, decorative 
pillows, bath accessories namely, soap dishes, liquid soap 
dispensers, lotion bottles, wastepaper baskets, toothbrush 
holders, cups and cup holders, bed sheets, pillowcases, 
comforters, bedspreads, quilts, bed blankets, throws, duvets, 
duvet covers, pillow shams, dust ruffles, mattress pads, towels, 
wash cloths, window curtains and coverings, fabric wall-
coverings, bath mats; on-line retail store services featuring 
clothing, handbags, watches, jewelry, eyewear and home 
accessories, namely dinnerware, cups, saucers, mugs, serving 
bowls, serving platters, sugar and creamer sets, salt and pepper 
shakers, pitchers, non-electric coffee pots and teapots, drinking 
glasses, bowls, vases and candleholders, decorative pillows, 
bath accessories namely, soap dishes, liquid soap dispensers, 
lotion bottles, wastepaper baskets, toothbrush holders, cups and 
cup holders, bed sheets, pillowcases, comforters, bedspreads, 
quilts, bed blankets, throws, duvets, duvet covers, pillow shams, 
dust ruffles, mattress pads, towels, wash cloths, window curtains 
and coverings, fabric wall-coverings, bath mats. Priority Filing 
Date: July 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/671,191 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 
April 08, 2014 under No. 4,511,491 on goods (1). Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Bracelets; ras-de-cou; boucles d'oreilles; 
plaques d'identité en métal précieux; bijoux; chaînes porte-clés 
bijoux; colliers; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux 
précieux et leurs alliages; bagues; pochettes; sacs à main; sacs 
à main; portefeuilles; cache-maillots; ceintures; cafetans; 
camisoles; manteaux; robes; gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de golf, chapeaux de soleil, casquettes de 
baseball, chapeaux d'hiver, visières et bandanas; vestes; articles 
pour le cou, nommément cravates; pantalons; foulards; châles; 
chemises; chaussures; shorts; jupes; pulls sans manches; 
chandails; tuniques. (2) Bougies; bougies parfumées pour 
l'aromathérapie; bougies parfumées; chandelles parfumées; 
chandelles de suif; bougies chauffe-plat et bougies d'éclairage; 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs en métal; ustensiles de 
table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; couverts, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères en métal 
précieux; couverts, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères; housses et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; lunettes, lunettes de soleil, loupes, montures de 
lunettes, verres de lunettes, articles de lunetterie, accessoires, 
nommément étuis, chaînes et chiffons de nettoyage pour 
lunettes emballés comme un tout avec des lunettes et ou des 
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étuis à lunettes; coussins décoratifs; coussins; oreillers; cache-
boîtes de papiers-mouchoirs en matières textiles; cache-boîtes 
de papiers-mouchoirs en tissu; cache-boîtes de papiers-
mouchoirs en plastique; vêtements, nommément costumes, tee-
shirts, hauts, nommément  hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires,  hauts de 
survêtement, hauts tissés, chemisiers, débardeurs, pulls 
d'entraînement, gilets, pantalons, bottillons; bottes; maillots de 
bain; vêtements de plage; chaussures de plage; bikinis; blazers; 
blousons; combinés-slips; chemises habillées; chandails à col; 
chandails ras du cou; encolures ras du cou; denim, nommément 
jeans en denim, pantalons en denim, chemises en denim, vestes 
en denim, robes en denim, shorts en denim, gilets en denim, 
pantalons-collants en denim; pantalons habillés; chemises 
habillées; robes du soir; chapeaux; bandeaux; chaussures à 
talons; pulls d'entraînement à capuchon; chandails à capuchon; 
bonneterie; jeans; vêtements tricotés pour le bas du corps, 
nommément pantalons en tricot, shorts en tricot, pantalons de 
survêtement de tricot, jupes en tricot; robes tricotées; pantalons-
collants; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; 
pyjamas; tailleurs-pantalons; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; sandales; vêtements 
de nuit; pantoufles; slips; chaussettes et bas; costumes; 
vêtements de bain; boucles de ceinture; boucles de ceinture 
pour vêtements; boucles de ceinture en métaux précieux; 
boucles de ceinture autres qu'en métal précieux; accessoires 
pour cheveux, nommément torsades, pinces à griffes, pinces à 
pression, pinces à cheveux, bâtonnets pour cheveux, attaches à 
cheveux, chouchous; bandeaux pour cheveux; ornements pour 
cheveux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
ce qui suit : vêtements, sacs à main, montres, bijoux, articles de 
lunetterie et accessoires pour la maison, nommément articles de 
table, tasses, soucoupes, grandes tasses, bols de service, plats 
de service, ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, 
salières et poivrières, pichets, cafetières et théières non 
électriques, verres, bols, vases et chandeliers, coussins 
décoratifs, accessoires de bain, nommément porte-savons, 
distributeurs de savon liquide, bouteilles de lotion, corbeilles à 
papier, porte-brosses à dents, gobelets et porte-gobelets, draps, 
taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couettes, couvertures, 
jetés, housses de couette, couvre-oreillers à volant, cache-
sommiers à volant, surmatelas, serviettes, débarbouillettes, 
rideaux et garnitures de fenêtre, revêtements muraux en tissu, 
tapis de baignoire; services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : vêtements, sacs à main, montres, bijoux, 
articles de lunetterie et accessoires pour la maison, nommément 
articles de table, tasses, soucoupes, grandes tasses, bols de 
service, plats de service, ensembles composés d'un sucrier et 
d'un pot à lait, salières et poivrières, pichets, cafetières et 
théières non électriques, verres, bols, vases et chandeliers, 
coussins décoratifs, accessoires de bain nommément porte-
savons, distributeurs de savon liquide, bouteilles de lotion, 
corbeilles à papier, porte-brosses à dents, gobelets et porte-
gobelets, draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couettes, 
couvertures, jetés, housses de couette, couvre-oreillers à volant, 
cache-sommiers à volant, surmatelas, serviettes, 
débarbouillettes, rideaux et garnitures de fenêtre, revêtements 
muraux en tissu, tapis de baignoire. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/671,191 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 08 avril 2014 sous le No. 4,511,491 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,609,047. 2013/01/08. Daiei Foods Co., Ltd., 2-5-30 Soubudai 
Sagamihara-shi, Kanagawa-kan, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

The first two characters in the mark transliterate to DAIEI, which 
means GREAT PROSPERITY in English. The final three 
characters in the mark transliterates to FOOZU, which means 
"FOODS" in English as provided by the applicant.

GOODS: Seafood products and processed marine products, 
namely, fish, crustaceans, preserved fish, fish roe, jellyfish, 
seaweed, shellfish and frozen fish. Used in CANADA since at 
least as early as January 2003 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2003 under No. 2,711,149 
on goods.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
deux premiers caractères de la marque sont, respectivement, 
DAIEI et GREAT PROSPERITY. Toujours selon le requérant, la 
translittération et la traduction anglaise des trois derniers 
caractères de la marque sont, respectivement, FOOZU et 
FOODS.

PRODUITS: Produits de poissons et de fruits de mer et produits 
marins transformés, nommément poisson, crustacés, poisson en 
conserve, oeufs de poisson, méduses, algues, mollusques et 
poisson congelé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2003 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 
avril 2003 sous le No. 2,711,149 en liaison avec les produits.

1,609,959. 2013/01/15. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Jewellery, including rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles, 
beads for making jewellery, custom jewellery, ornaments namely 
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Christmas, hair, china, glass, household ornaments made of 
diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious metals, 
pewter trinkets, precious stones namely diamonds, opals, pearls 
and coloured stones, goods in precious metals and their alloys 
namely jewellery of gold, silver, platinum, shell, amber and 
mother of pearl, goods in precious metals or coated therewith 
namely jewellery, imitation jewellery, jewellery boxes and cases, 
watches, watch cases, clocks, clock cases, tie clips, tie pins, key 
rings and fobs, cuff links, shoe ornaments, statues and 
statuettes, badges, bracelets, bangles, amulets, brooches, 
chains, charms, medallions, medals, necklaces, rings, pendants, 
anklets, earrings, costume pins, parts and fittings for each of the 
foregoing, chronological, horological and chronometric 
instruments namely watches and clocks, jewellery containing 
crystal or glass, jewellery cases and caskets of precious metals, 
parts and fittings of each of the foregoing. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
970524 in association with the same kind of goods. Used in 
NEW ZEALAND on goods. Registered in or for NEW ZEALAND 
on December 14, 2012 under No. 970524 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux, y compris bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs, perles pour la fabrication de bijoux, bijoux faits 
sur mesure, ornements et décorations, nommément décorations 
de Noël, ornements pour cheveux ainsi que décorations en 
porcelaine, en verre et pour la maison faits de diamants, 
d'opales, de perles, de pierres colorées et de métaux précieux, 
colifichets en étain, pierres précieuses, nommément diamants, 
opales, perles et pierres colorées, produits faits de métaux 
précieux et de leurs alliages, nommément bijoux en or, en 
argent, en platine, en écaille, en ambre et en nacre, produits faits 
ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, bijoux 
d'imitation, coffrets et écrins à bijoux, montres, boîtiers de 
montre, horloges, boîtiers d'horloge, épingles à cravate, pinces 
de cravate, anneaux et breloques porte-clés, boutons de 
manchette, ornements pour chaussures, statues et statuettes, 
insignes, bracelets, bracelets-joncs, amulettes, broches, 
chaînes, breloques, médaillons, médailles, colliers, bagues, 
pendentifs, bracelets de cheville, boucles d'oreilles, épinglettes, 
pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et 
boîtes à bijoux faits de métaux précieux, pièces et accessoires 
pour chacun des produits susmentionnés. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 970524 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 
décembre 2012 sous le No. 970524 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,609,995. 2013/01/15. FAST RETAILING CO., LTD., a legal 
entity, 717-1, Sayama, Yamaguchi-city, Yamaguchi 754-0894, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOODS: Cameras; DVD players; DVD recorders; digital 
cameras; digital photo frames; headphones; spectacles, namely, 
eyeglasses and goggles; sunglasses; game programmes for 
home video game machines; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with programmes for hand-held games with liquid 
crystal displays; phonograph records; downloadable music files; 
downloadable image files, namely, downloadable images via a 
computer global network, downloadable images for mobile 
phones and downloadable images for smart phones; recorded 
video discs and video tapes, namely, pre-recorded audio 
compact disc containing music, pre-recorded laser disc 
containing music, pre-recorded optical disc containing music, 
pre-recorded compact disc containing music, pre-recorded digital 
versatile disc containing music, pre-recorded digital video disc 
containing music, pre-recorded floppy disc containing music, pre-
recorded hard disc containing music, pre-recorded CD-ROMs 
containing music, pre-recorded audio compact disc containing 
photos, pre-recorded laser disc containing photos, pre-recorded 
optical disc containing photos, pre-recorded compact disc 
containing photos, pre-recorded digital versatile disc containing 
photos, pre-recorded digital video disc containing photos, pre-
recorded floppy disc containing photos, pre-recorded hard disc 
containing photos, pre-recorded CD-ROMs containing photos, 
pre-recorded audio compact disc containing computer games, 
pre-recorded laser disc containing computer games, pre-
recorded optical disc containing computer games, pre-recorded 
compact disc containing computer games, pre-recorded digital 
versatile disc containing computer games, pre-recorded digital 
video disc containing computer games, pre-recorded floppy disc 
containing computer games, pre-recorded hard disc containing 
computer games, and pre-recorded CD-ROMs containing 
computer games; electronic books; precious metals; key rings; 
jewellery cases; jewellery; earrings; tie clips; tie pins; necklaces; 
bracelets; pendants; gem brooches; rings; medallions; cuff links; 
shoe ornaments of precious metal; clocks and watches; handbag 
frames; purse frames; clothing for domestic pets; pouches; 
briefcases; shoulder bags; Gladstone bags; suitcases; luggage, 
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travelling bags, trunks; handbags; Boston bags; backpacks; 
rucksacks; charm bags; card cases, notecases; shopping bags; 
purses; key cases; money pouches; wallets; commutation-ticket 
holders; business card cases; vanity cases sold empty; 
umbrellas and their parts; rainproof parasols; parasols, namely, 
sun umbrellas; umbrella covers; bags for umbrellas; walking 
sticks; canes; woven fabrics, namely, linen fabrics and textile 
fabrics; towels, namely, bath towel, cloth towels and hand 
towels; handkerchiefs; futons; quilts; linen futon cases; linen 
quilts cases; futon ticks; unstuffed futon; pillowcases; pillow slips; 
table napkins; dish cloths; banners; flags; textile toilet seat 
covers; textile seat covers; table cloths; coats; sweaters; shirts; 
nightwear; underwear, underclothing; swimwear, bathing suits; 
swimming caps, bathing caps; camisoles; t-shirts; yukatas; sleep 
masks; aprons; collar protectors; socks; stockings; puttees; 
gaiters; fur stoles; shawls; scarves; gloves; mittens; neckties; 
neckerchiefs; bandanas; warmth-keeping supports, namely, 
sleeves and leggings; clothing mufflers; ear muffs; nightcaps; 
headgear, namely, hats, visors and caps; garters; sock 
suspenders; pant suspenders; waistbands; belts for clothing; 
shoes, boots, shoe pegs, tongue and pullstraps for shoes and 
boots, hobnails and protective metal members for shoes and 
boots; masquerade costumes; clothes for sports; sports 
footwear; electric hair curlers; clothing eyelets; ribbons; knitted 
raschel lace fabrics; embroidery lace fabrics; semi-finished tufts 
and tassels; sewing boxes; armband for holding sleeves; clothing 
buckles; badges for wear, namely, clothing decorative badges; 
clothing brooches; bonnet pins; ornamental stickers for front 
jackets; brassards; hair ornaments; buttons; artificial flowers; 
artificial garlands and wreaths; non-electric hair curlers; shoe 
ornaments; shoe laces. SERVICES: Shop window dressing; 
retail services and wholesale services for woven fabrics and 
beddings; retail services and wholesale services for clothing; 
retail services and wholesale services for footwear other than 
special footwear for sports; retail services and wholesale 
services for bags and pouches; retail services and wholesale 
services for furniture; retail services and wholesale services for 
cosmetics, toiletries, dentifrices, soaps and detergents; retail 
services and wholesale services for paper and stationery; retail 
services and wholesale services for toys, dolls and game 
machines; retail services and wholesale services for clocks, 
watches, spectacles and sunglasses. Priority Filing Date: 
November 08, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
090731 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 photo et caméras; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; appareils photo et caméras numériques; 
cadres numériques; casques d'écoute; lunettes, lunettes de 
protection; lunettes de soleil; programmes de jeux pour appareils 
de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM 
enregistrés de programmes pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; microsillons; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément 
images téléchargeables par un réseau informatique mondial, 
images téléchargeables pour téléphones mobiles et images 
téléchargeables pour téléphones intelligents; disques vidéo et 
cassettes vidéo préenregistrés, nommément disques compacts 
audio préenregistrés de musique, disques laser préenregistrés 
de musique, disques optiques préenregistrés de musique, 
disques compacts préenregistrés de musique, disques 
numériques universels préenregistrés de musique, disques 

vidéonumériques préenregistrés de musique, disquettes 
préenregistrées de musique, disques durs préenregistrés de 
musique, CD-ROM préenregistrés de musique, disques 
compacts audio préenregistrés de photos, disques laser 
préenregistrés de photos, disques optiques préenregistrés de 
photos, disques compacts préenregistrés de photos, disques 
numériques universels préenregistrés de photos, disques 
vidéonumériques préenregistrés de photos, disquettes 
préenregistrées de photos, disques durs préenregistrés de 
photos, CD-ROM préenregistrés de photos, disques compacts 
audio préenregistrés de jeux informatiques, disques laser 
préenregistrés de jeux informatiques, disques optiques 
préenregistrés de jeux informatiques, disques compacts 
préenregistrés de jeux informatiques, disques numériques 
universels préenregistrés de jeux informatiques, disques 
vidéonumériques préenregistrés de jeux informatiques, 
disquettes préenregistrées de jeux informatiques, disques durs 
préenregistrés de jeux informatiques ainsi que CD-ROM 
préenregistrés de jeux informatiques; livres électroniques; 
métaux précieux; anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; bijoux; 
boucles d'oreilles; épingles à cravate; pinces de cravate; colliers; 
bracelets; pendentifs; broches avec pierres précieuses; bagues; 
médaillons; boutons de manchette; ornements pour chaussures 
en métal précieux; horloges et montres; armatures de sac à 
main; montures de porte-monnaie; vêtements pour animaux de 
compagnie; pochettes; mallettes; sacs à bandoulière; sacs 
Gladstone; bagages; valises, sacs de voyage, malles; sacs à 
main; sacs de type Boston; sacs à dos; havresacs; sacs à 
breloques; étuis pour cartes, portefeuilles; sacs à provisions; 
sacs à main; étuis porte-clés; porte-monnaie; portefeuilles; étuis 
pour titres de transport; étuis pour cartes professionnelles; 
mallettes de toilette vendues vides; parapluies et pièces 
connexes; ombrelles imperméables; ombrelles, nommément 
écrans pare-soleil; housses de parapluie; sacs pour parapluies; 
bâtons de marche; cannes; tissus, nommément tissus de lin et 
étoffes; serviettes, nommément serviette de bain, serviettes en 
tissu et essuie-mains; mouchoirs; futons; couettes; housses pour 
futons en lin; housses pour courtepointes en lin; futons minces; 
futons non rembourrés; taies d'oreiller; housses d'oreiller; 
serviettes de table; linges à vaisselle; banderoles; drapeaux; 
housses de siège de toilette en tissu; housse de siège en tissu; 
nappes; manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; 
sous-vêtements, vêtements de dessous; vêtements de bain, 
maillots de bain; bonnets de bain; camisoles; tee-shirts; yukatas; 
masques pour dormir; tabliers; protège-cols; chaussettes; bas; 
molletières; guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; gants; 
mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; vêtements 
chauds, nommément manchons et jambières; cache-nez; cache-
oreilles; bonnets de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières et casquettes; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures (vêtements); chaussures, bottes, 
chevilles de chaussure, languettes et sangles chausse-pieds 
pour chaussures et bottes, caboches et membranes protectrices 
en métal pour chaussures et bottes; costumes de mascarade; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; bigoudis 
électriques; oeillets pour vêtements; rubans; tissus de dentelle 
Rachel tricotés; tissus de dentelle brodés; noeuds et glands 
semi-ouvrés; boîtes à couture; brassards pour retenir les 
manches; boucles à vêtements; insignes pour vêtements, 
nommément insignes décoratifs pour vêtements; broches pour 
vêtements; épingles à bonnet; autocollants décoratifs pour le 
devant de vestes; brassards; ornements pour cheveux; 
macarons; fleurs artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; 
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bigoudis non électriques; ornements pour chaussures; lacets. 
SERVICES: Décoration de vitrines; services de vente au détail 
et en gros de tissus et d'articles de literie; services de vente au 
détail et en gros de vêtements; services de vente au détail et en 
gros d'articles chaussants autres que les articles chaussants de 
sport; services de vente au détail et en gros de sacs et de 
pochettes; services de vente au détail et en gros de mobilier; 
services de vente au détail et en gros de cosmétiques, d'articles 
de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; services 
de vente au détail et en gros de papier et d'articles de papeterie; 
services de vente au détail et en gros de jouets, de poupées et 
d'appareils de jeu; services de vente au détail et en gros 
d'horloges, de montres, de lunettes et de lunettes de soleil. Date
de priorité de production: 08 novembre 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-090731 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.

1,610,028. 2013/01/11. WAGNER SPRAY TECH 
CORPORATION, 1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FLEXIO
GOODS: Paint spray guns; paint sprayers; power-operated paint 
spray guns; power-operated paint sprayers. Priority Filing Date: 
October 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/751,950 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pistolets à peinture; pulvérisateurs de peinture; 
pistolets à peinture électriques; pulvérisateurs de peinture 
électriques. Date de priorité de production: 11 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/751,950 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,610,090. 2013/01/16. Knowledgent Group Inc., 2nd Floor, 3 
Mountain View Road, Warren, New Jersey 07059, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

KNOWLEDGENT
SERVICES: Information, advisory, consultancy and systems 
integration services, namely, advising and consulting on 
business operational efficiency, product effectiveness and 
customer relationships. Used in CANADA since October 03, 
2011 on services. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/682573 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'information, de conseil, de consultation 
et d'intégration de systèmes, nommément conseils et 
consultation sur l'efficacité opérationnelle, l'efficacité des 
produits et les relations avec la clientèle d'entreprises. 

Employée au CANADA depuis 03 octobre 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 20 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/682573 en liaison 
avec le même genre de services.

1,610,140. 2013/01/16. DECATHLON, Société anonyme, 4, 
boulevard de Mons, 59650, Villeneuve d'Ascq, 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

FOUGANZA
GOODS: (1) Cleaning, polishing, degreasing and abrasive 
preparations namely saddle soaps; disinfectant soap; soaps for 
leather maintenance; shoe creams and polishes; horse care 
preparations namely massage gels for horses, not for medical 
purposes; saddle grease; oil for the preservation of leather; 
halters for animals; clothing namely sweaters, pullovers, 
cardigans, vests, polo-shirts, trousers, shorts, singlets, long 
sleeves shirt, trunks, jodhpurs, jackets, coats, anoraks, blouson 
jackets, windcheaters, shirts, tee-shirts, neckties, scarves, belts, 
gloves, neck warmers, headgear namely, caps; waterproof 
clothing, namely coats, ponchos; hats, helmets, headbands, 
socks, stockings, panty hose, gaiters, leg warmers, riding 
breeches; footwear except orthopaedic footwear namely winter 
boots, shoes, overshoes, half-boots, boots, riding boots; sports 
shoes; sportswear; games and playthings namely balls for 
games; gymnastic and sporting articles namely gymnastic mats, 
gymnastic training stools, sport bags, bags for gymnastic, tennis 
bags, golf bags and golf sticks, tennis racquets, hockey sticks, 
golf clubs, balance beams for gymnastics, gymnasium dividers, 
gymnastic parallel bars, rhythmic gymnastic hoops, elbow pads 
and knee pads for sport; foodstuffs for animals namely animal 
feed, pet food; fodder; granules and grains for animal 
consumption namely oats, barley, corn; edible treats for animals. 
(2) Mineral salt blocks; repellents for dogs, cattle washes; 
apparatus for recording, transmission and reproduction of sound 
and images namely audio tape recorders, video cassette 
recorders, video monitors, video tape recorders, televisions and 
television receivers, MP3 readers, apparatus for processing 
information namely computer, computer programs and computer 
software namely computer software for the marking and 
uploading of information about places of interest to a global 
positioning system, and retrieval of this information via audio 
transmission and visual display, sold as a component of a global 
positioning system unit; electric bicycle accessory namely 
microcomputerized instrument for measuring and displaying data 
on speed, time and distance, audio and optical amplifiers; 
intercommunication apparatus namely radios; luminous beacons; 
global positioning systems (GPS); GPS routes; batteries for 
torches; electronic meters, speed indicators for engine, 
revolution counters; limb protectors, other than for sporting 
purposes; handbags, luggage; vanity cases not fitted, travel sets, 
garment bags; stirrup leathers, martingales, ceremonial straps 
for horses' limbs; clothing namely knitwear, underwear, 
brassieres; accessories for polo (sport) namely polo saddles, 
polo boots, polo balls, polo pick, up stocks; agricultural, 
horticultural and forestry products and grains namely flower 
seeds, seedlings and living plants, including natural flowers, 
young plants, cuttings thereof, and other parts of living plants 
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suited for propagation. (3) Veterinary preparations namely 
veterinary vaccines; plasters, materials for dressings; all-purpose 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; cements for horse shoes; preparations for washing 
horses; oils for veterinary use; balms and lotions for veterinary 
use for horses; antiparasitic collars for horses; antiparasitic 
preparations; anti-horse-fly oils; insecticides; antiseptics; 
bacterial preparations for veterinary use; balms for veterinary 
use, biological preparations for veterinary use; nutritional 
supplements for veterinary purposes namely vitamin and mineral 
products; additives to fodder for medical purposes namely 
animal feed additives; greases for veterinary purposes; 
ointments for veterinary use intended for the treatment of 
cutaneous disorders namely bacterial infections in horses; life-
saving apparatus and instruments namely telescopes, 
microscopes, cameras, centering apparatus for photographic 
transparencies, enlarging apparatus, namely, photocopiers, 
photometers, shutters, camcorders, cinematographic cameras, 
apertometers, airport security scanners, bar code scanners, CAT 
scanners, computer scanners, laser scanners, optical scanners, 
spectacles, precision balances, scales, barometers, signal and 
alarm bells, gas detectors for detecting the presence of gas in 
the air, air analysis apparatus for detecting and analyzing 
noxious gases, airborne chemicals, airborne and biological 
substances and other airborne life threatening particles; devices 
for personal protection against accidents namely protective 
goggles, protective nets and protective helmets, protective 
masks; spectacles; sunglasses; eyewear cases; leather and 
imitations of leather namely travelling bags, rucksacks; saddle-
bows and fastenings for saddles; horse bridles; whips, harness 
and saddlery, riding crops; straps of leather; harness for animals, 
bands of leather, collars, saddles, saddle cloth, saddle bags, 
saddle pads, numnahs; tail straps, head-stalls, reins for 
equestrian sports, nose-bags for feeding and grooming bags, 
horse feed troughts, horse surcingles, animal muzzles, all these 
goods being for horses; limb protectors for horses. SERVICES:
(1) Advertising the wares and services of others; business 
management services; business administration services; retail 
and wholesale store services of sporting goods provided on the 
Internet; the bringing together, for the benefit of others, of goods, 
excluding the transportation thereof, namely clothing, clothing 
accessories, footwear, footwear accessories, headgear, optical 
goods and accessories, sports articles and equipment, multi-
purpose sports bags, sports and fitness goods and accessories, 
enabling customers to view and purchase them in a retail store; 
presentation for retail sale, on any communication media namely 
via Internet, television, radio, leaflets, publicity texts of clothing, 
clothing accessories, footwear, footwear accessories; publication 
of publicity texts and bill-posting all for the benefit of third parties; 
direct mail advertising namely, selling the wares and services of 
others by mail; demonstration of goods for third parties for 
publicity purposes of clothing, clothing accessories, footwear, 
footwear accessories, headgear, optical goods and accessories, 
sports articles and equipment, multi-purpose sports bags, sports 
and fitness goods and accessories through trade shows and 
exhibitions; sales promotion for others. (2) Advertising the wares 
and services of others; business management services; 
business administration services; office functions namely 
secretarial and clerical services of retail sales of sporting articles; 
retail and wholesale store services of sporting goods provided on 
the Internet, mobile telephone communication services, wireless 
and remote mail order, teleshopping communication media in the 
field of clothing, clothing accessories, footwear, footwear 

accessories, headgear, optical goods and accessories, sports 
articles and equipment, multi-purpose sports bags, sports and 
fitness goods and accessories; the bringing together, for the 
benefit of others, of goods, excluding the transportation thereof, 
namely clothing, clothing accessories, footwear, footwear 
accessories, headgear, optical goods and accessories, sports 
articles and equipment, multi-purpose sports bags, sports and 
fitness goods and accessories, enabling customers to view and 
purchase them in a retail store, wholesale store, wholesale 
outlet, department store, through a television shopping channel, 
by mail order, by Internet; presentation for retail sale, on any 
communication media namely via Internet, television, radio, 
leaflets, publicity texts, of clothing, clothing accessories, 
footwear, footwear accessories, headgear, optical goods and 
accessories, sports articles and equipment, multi-purpose sports 
bags, sports and fitness goods and accessories; business 
consultation and management regarding marketing activity 
namely providing marketing strategies for others; publication of 
publicity texts and bill-posting all for the benefit of third parties; 
direct mail advertising namely, selling the wares and services of 
others by mail; demonstration of goods for third parties for 
publicity purposes of clothing, clothing accessories, footwear, 
footwear accessories, headgear, optical goods and accessories, 
sports articles and equipment, multi-purpose sports bags, sports 
and fitness goods and accessories through trade shows and 
exhibitions; sales promotion for others; commercial information 
and advice for consumers [consumer advice shop]; 
administrative processing of purchase orders; services of sales 
promotion for others by means of customer loyalty schemes, 
loyalty scheme services involving and not involving the use of a 
card; organization of exhibitions and tests of sports goods for 
commercial and advertising purposes; small advertisements for 
the wares and services of others; personnel placement and 
recruitment services. Used in FRANCE on goods (1), (3) and on 
services (1). Registered in or for FRANCE on June 22, 1998 
under No. 98738142 on goods (1); OHIM (EU) on December 10, 
2009 under No. 007573843 on goods (3) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Produits nettoyants, polissants, dégraissants et 
abrasifs, nommément savons pour cuir; savon désinfectant; 
savons pour l'entretien du cuir; crèmes et cirages à chaussures; 
produits pour les soins des chevaux, nommément gels de 
massage pour chevaux à usage autre que médical; graisses de 
selles; huiles pour la conservation du cuir; licous pour animaux; 
vêtements, nommément chandails, pulls, cardigans, gilets, 
polos, pantalons, shorts, maillots, chemises à manches longues, 
maillots de bain, jodhpurs, vestes, manteaux, anoraks, blousons, 
coupe-vent, chemises, tee-shirts, cravates, foulards, ceintures, 
gants, cache-cous, couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements imperméables, nommément manteaux, ponchos; 
chapeaux, casques, bandeaux, chaussettes, bas, bas-culotte, 
guêtres, jambières, culottes d'équitation; articles chaussants, 
sauf les articles chaussants orthopédiques, nommément bottes 
d'hiver, chaussures, couvre-chaussures, demi-bottes, bottes, 
bottes d'équitation; chaussures de sport; vêtements sport; jeux 
et articles de jeu, nommément balles et ballons de jeu; articles 
de gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, sacs de sport, sacs de gymnastique, 
sacs de tennis, sacs de golf et cannes de golf, raquettes de 
tennis, bâtons de hockey, bâtons de golf, poutres de 
gymnastique, rideaux séparateurs de gymnase, barres 
parallèles, cerceaux de gymnastique rythmique, coudières et 
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genouillères pour les sports; produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux, aliments pour animaux de 
compagnie; fourrage; granules et céréales pour la 
consommation animale, nommément avoine, orge, maïs; 
gâteries pour animaux. (2) Blocs de sels minéraux; répulsifs pour 
chiens, savons liquides pour bovins; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, 
moniteurs vidéo, magnétoscopes, téléviseurs, lecteurs MP3, 
appareils de traitement de l'information, nommément 
ordinateurs, programmes informatiques et logiciels, nommément 
logiciels pour le marquage et le téléversement d'information sur 
des lieux d'intérêt vers un système mondial de localisation et 
pour la récupération de cette information au moyen de 
transmissions audio et d'écrans d'affichage, vendus comme 
composants d'un système de positionnement mondial; 
accessoires de vélo électriques, nommément instruments munis 
d'un micro-ordinateur pour la mesure de la vitesse, du temps et 
de la distance ainsi que pour l'affichage de données connexes, 
amplificateurs audio et optiques; appareils d'intercommunication, 
nommément radios; balises lumineuses; systèmes de 
positionnement mondiaux (GPS); trajets obtenus à partir d'un 
GPS; piles pour lampes de poche; compteurs électroniques, 
indicateurs de vitesse pour moteur, compte-tours; protège-
membres, autres qu'à usage sportif; sacs à main, valises; 
mallettes de toilette vendues vides, ensembles de voyage, 
housses à vêtements; étrivières, martingales, sangles de 
cérémonie pour les membres de chevaux; vêtements, 
nommément tricots, sous-vêtements, soutiens-gorge; 
accessoires pour le polo (sport), nommément selles de polo, 
bottes de polo, balles de polo, polos, chaussettes hautes; 
produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, 
nommément graines de fleurs, semis et plantes vivantes, y 
compris fleurs naturelles, jeunes plants, boutures connexes et 
autres parties de plantes vivantes convenant à la propagation. 
(3) Préparations vétérinaires, nommément vaccins destinés aux 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants 
tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; ciments pour fers à cheval; produits pour laver les 
chevaux; huiles à usage vétérinaire; baumes et lotions à usage 
vétérinaire pour chevaux; colliers antiparasitaires pour chevaux; 
préparations antiparasitaires; huiles pour éloigner les taons; 
insecticides; antiseptiques; préparations bactériennes à usage 
vétérinaire; baumes à usage vétérinaire, préparations 
biologiques à usage vétérinaire; suppléments alimentaires à 
usage vétérinaire, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux; additifs de fourrage à usage médical, nommément 
additifs alimentaires pour animaux; graisses à usage vétérinaire; 
onguents à usage vétérinaire pour le traitement des troubles 
cutanés, nommément des infections bactériennes chez les 
chevaux; appareils et instruments de secours, nommément 
télescopes, microscopes, appareils photo et caméras, appareils 
de centrage pour transparents photographiques, appareils 
d'agrandissement, nommément photocopieurs, photomètres, 
obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, apertomètres, 
radars de sécurité aéroportuaire, lecteurs de codes à barres, 
tomodensitomètres, numériseurs, lecteurs laser, lecteurs 
optiques, lunettes, balances de précision, balances, baromètres, 
cloches d'avertissement et sonnettes d'alarme, détecteurs de 
gaz pour déceler la présence de gaz dans l'air, appareils 
d'analyse de l'air pour déceler et analyser les gaz nocifs, les 
produits chimiques aéroportés, les substances aéroportées et 
biologiques et les autres particules aéroportées mettant la vie en 

danger; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents, nommément lunettes de protection, filets de 
protection et casques, masques protecteurs; lunettes; lunettes 
de soleil; étuis pour articles de lunetterie; articles faits de cuir et 
de similicuir, nommément sacs de voyage, havresacs; 
pommeaux de selle et attaches pour les selles; brides pour 
chevaux; cravaches, harnais et articles de sellerie, cravaches; 
sangles en cuir; harnais pour animaux, bandes de cuir, colliers, 
selles, serviettes de selle, sacoches, coussins de selle, tapis de 
selle; sangles de queue, licous, rênes pour sports équestres, 
musettes pour l'alimentation et sacs pour articles de toilettage, 
auges pour chevaux, surfaix pour chevaux, muselières pour 
animaux, tous ces produits étant pour des chevaux; protège-
membres pour chevaux. SERVICES: (1) Publicité des produits et 
des services de tiers; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; services de magasin de vente au 
détail et en gros d'articles de sport offerts sur Internet; 
regroupement, pour le compte de tiers, de produits, à l'exception 
de leur transport, nommément de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, d'accessoires d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles et d'accessoires de 
lunetterie, d'articles et d'équipement de sport, de sacs de sport 
polyvalents ainsi que d'articles et d'accessoires de sport et 
d'entraînement, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter dans un magasin de vente au détail; présentation, à des 
fins de vente au détail, au moyen de n'importe quel média, 
nommément d'Internet, de la télévision, de la radio, de feuillets 
ou de textes publicitaires, de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, d'accessoires d'articles 
chaussants; publication de textes publicitaires et affichage pour 
le compte de tiers; publipostage, nommément vente de produits 
et de services de tiers par la poste; démonstration de produits 
pour des tiers à des fins publicitaires, à savoir de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, 
d'accessoires d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles 
et d'accessoires de lunetterie, d'articles et d'équipement de 
sport, de sacs de sport polyvalents ainsi que de produits et 
d'accessoires de sport et d'entraînement physique, lors de 
salons commerciaux et d'expositions; promotion des ventes pour 
des tiers. (2) Publicité des produits et des services de tiers; 
services de gestion des affaires; services d'administration des
affaires; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat et de bureau pour la vente au détail d'articles de 
sport; services de magasin de vente au détail et en gros 
d'articles de sport par Internet, services de téléphonie mobile, 
vente par correspondance sans fil et à distance, médias de 
téléachat dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des articles chaussants, des accessoires 
d'articles chaussants, des couvre-chefs, des articles et des 
accessoires de lunetterie, des articles et de l'équipement de 
sport, des sacs de sport polyvalents ainsi que des produits et 
des accessoires de sport et d'entraînement physique; 
regroupement, pour le compte de tiers, de produits, sauf le 
transport de ceux-ci, nommément de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, d'accessoires d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles et d'accessoires de 
lunetterie, d'articles et d'équipement de sport, de sacs de sport 
polyvalents ainsi que de produits et d'accessoires de sport et 
d'entraînement physique, permettant aux clients de les voir et de 
les acheter dans un magasin de vente au détail, un magasin de 
vente en gros, un point de vente en gros, un grand magasin, par 
l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, par correspondance et 
par Internet; présentation, à des fins de vente au détail, au 
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moyen de n'importe quel média, nommément d'Internet, de la 
télévision, de la radio, de feuillets ou de textes publicitaires, de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, 
d'accessoires d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles 
et d'accessoires de lunetterie, d'articles et d'équipement de 
sport, de sacs de sport polyvalents ainsi que de produits et 
d'accessoires de sport et d'entraînement physique; consultation 
auprès des entreprises et gestion des affaires ayant trait aux 
activités de marketing, nommément offre de stratégies de 
marketing à des tiers; publication de textes publicitaires et 
affichage pour le compte de tiers; publipostage, nommément 
vente de produits et de services de tiers par la poste; 
démonstration de produits pour des tiers à des fins publicitaires, 
à savoir de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, d'accessoires d'articles chaussants, de couvre-
chefs, d'articles et d'accessoires de lunetterie, d'articles et 
d'équipement de sport, de sacs de sport polyvalents ainsi que de 
produits et d'accessoires de sport et d'entraînement physique, 
lors de salons commerciaux et d'expositions; promotion des 
ventes pour des tiers; offre de renseignements et de conseils 
commerciaux aux consommateurs [atelier de conseil pour les 
consommateurs]; traitement administratif de bons de commande; 
services de promotion des ventes pour le compte de tiers au 
moyen de programmes de fidélisation de la clientèle, services de 
fidélisation avec ou sans l'utilisation d'une carte; organisation 
d'expositions et d'essais d'articles de sport à des fins 
commerciales et publicitaires; services de petites annonces 
publicitaires pour les produits et les services de tiers; services de 
placement et de recrutement de personnel. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juin 1998 sous le 
No. 98738142 en liaison avec les produits (1); OHMI (UE) le 10 
décembre 2009 sous le No. 007573843 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,611,129. 2013/01/18. JAGUAR LAND ROVER LIMITED, 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF UK, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

F-TYPE
GOODS: (1) Metal key rings; metal rings and chains for keys; 
sculptures of metal. (2) Sunglasses, eyeglasses; mouse pads; 
computer storage devices, namely, removable computer hard 
drives, external computer hard drives; blank flash drives, namely 
USB flash drives; CDs, DVDs, downloadable audio files featuring 
motor land vehicles; pre-recorded CDs featuring motor land 
vehicles; cases for mobile phones; protective carrying cases for 
MP3 players; vinyl covers specially adapted for cell phones; 
binoculars; electronic control systems and parts for motor land 
vehicles, namely electronic location and immobilization devices, 
namely, electronic control systems for automobile brakes, 
devices for vehicle locating, tracking and security system. vehicle 
safety equipment, namely, back-up sensors and cameras, 
electronic fire pressure monitors, electronic vibration, shock, 
motion, angle, temperature and voltage monitors, electronic 
motor vehicle Ignition controls, keyless entry system, anti-theft 
automotive alarms, navigational systems, diagnostic apparatus, 

namely, diagnostic system used in testing vehicle function and in 
diagnosing electrical and mechanical problems, software that 
provides users with remote and in-vehicle access to motor 
vehicle functions relating to driver safety, convenience, 
communication entertainment, and navigation; electronic 
interface modules for interface of mobile phones and electronic 
media players with an automotive electrical system, namely, 
computer software for use in providing communications and 
entertainment connectivity in connection with the use of motor 
land vehicles, software and computer hardware, namely, 
sensors, computers, and wireless transceivers to provide 
connectivity within the vehicle, between vehicles. with cell 
phones, and with data centers, software for use by drivers of 
vehicles and passengers for accessing, viewing and interacting 
with and downloading information and entertainment content, 
electronic driver-interface displays for automobiles, parts and 
components for automobiles, namely, batteries, electric wiring 
switches voltage regulators, resistors, relays, fuses, electric wire 
and cable, radio receiving sets and parts therefor, electric 
lighters, speedometers oil gauges, fuel gauges, temperature 
gauges, thermostats, electrical ignition switches, electrical 
components for automobiles, namely, steering rotation sensors, 
windshield wiper motors, fuel level sensors, seat heater control 
modules, antennas, automobile instrument clusters comprising 
meters indicating vehicle and engine conditions, power window 
switches, electrical switches, electronic control modules for 
reclining seats. (3) Watches; clocks; cuff links; tie pins; tie clips; 
jewelry; silver key fobs in precious metals or coated therewith; 
key rings of precious metal. (4) Printed matter, namely 
brochures; stationery, namely paper, rulers, postcards, 
bookmarks erasers, diaries, notebooks, appointment books, 
address books, business card holders, cheque book covers 
passport covers and holders, folders, holders and covers all 
intended for or containing notebooks, notepads, paper; posters; 
maps; travel guides; books; periodicals; magazines; 
newspapers; printed publications, namely newsletters; desk 
ornaments, namely acrylic car models, wire frame sculptures; 
office requisites, namely desk lamps, desk organizers, desk sets, 
desk trays; instructional and teaching materials, namely, user 
manuals, service manuals in the field of automotive maintenance 
and repair; paper; articles made wholly or principally of paper, 
card and/or cardboard, namely flags made of paper, paper 
pennants wet towels made of paper, toilet paper, paper 
envelopes, paper picture mounts, collapsible boxes of paper, 
boxes made of paper, boxes made of cardboard, hat boxes 
made of cardboard, table decorations made of paper, table linen 
made of paper; drink mats; photographs; calendars; stickers; 
labels, namely address labels, adhesive labels, gummed labels, 
paper labels, plastic labels, shipping labels, stationery labels, 
decalcomanias; bookends; paperweights: art prints on canvas; 
road and vehicle excise disc holders made of plastic film or sheet 
materials; towels, napkins, serviettes, mats, coasters, 
handkerchiefs, tissues; absorbent wipes and sanitary and 
hygienic materials all made wholly or principally of paper and/or 
paper derivatives, namely absorbent wipes, sanitary napkins, 
sanitary towels, hygienic towels, hygienic napkins; wrapping and 
packing materials made wholly or principally of paper or plastics, 
namely wrapping paper, gift wrapping paper, plastic wrapper, 
packing cardboard, plastic cling film; bags, sacks, and 
disposable covers, namely plastic bags, paper bags, disposable 
covers, namely disposable seat covers, disposable carpet 
covers, disposable car covers, disposable wheel covers, 
disposable steering wheel covers, disposable carpet protector 
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made of plastic film, disposable wheel protector made of plastic 
film disposable steering wheel protector made of plastic film; 
disposable paper protectors for carpets and seats; sheet 
materials wholly or principally of paper and/or paper derivatives 
used for protecting, preserving and/or for storage purposes, 
namely wrapping paper, gift wrapping paper, packing cardboard; 
disposable protectors for steering wheels and road wheels, all 
made of polythene or of plastic film or sheet materials; money 
clips; desk sets comprised of holders for paper and writing 
instruments; desktop organizers. (5) Articles made of leather or 
of imitation leather, namely luggage, vanity cases sold empty, 
attaché cases, document cases, suitcases, key fobs made of 
leather or leather imitations, luggage, wallets, pocket wallets; 
bags, namely, leather or imitation leather bags, traveling bags, 
purses, handbags, rucksacks, duffle bags, tote bags, all-purpose 
carrying bags; canvas shopping bags; parasols; umbrellas; 
walking sticks; umbrella sticks. (6) Non-metal key rings; badges, 
emblems, signs, nameplates, ornaments, namely three 
dimensional plastic ornaments for cars, ornaments of acrylic 
resins for cars; containers for motor land vehicles, namely 
thermal Insulated beverage holders and coolers; decorative 
plaques, all made wholly or principally of plastics or wood; plastic 
hardware, namely fasteners and fixings for automotive use, 
namely carabiners, bolts, nails, rivets, screws. (7) Household 
utensils and containers, namely knives drinking steins, mugs, 
cups, espresso sets comprised of espresso drinking cups and 
saucers, beverage glassware, thermal insulated containers for 
beverages, water bottles sold empty; portable coolers and 
tankards not of precious metal; flasks; picnic baskets and 
hampers; ice cube moulds. (8) Lanyard for holding sunglasses, 
badges and keys; cargo and carrier equipment for vehicles, 
namely tow ropes, tow straps, ratchet tie-down straps, quick 
release tie down straps, lashing straps, and tarp straps; vehicle 
covers, namely disposable protectors for steering wheels and 
road wheels, made of polythene or plastic film; tarpaulins; tow 
ropes. (9) Clothing, namely gloves, jackets, t-shirts, polo shirts, 
sweat shirts, coveralls, fleece pullovers, ties, sweaters, scarves, 
belts, socks; headgear, namely hats, visors, caps; footwear, 
namely shoes. (10) Toys, games, and playthings, namely golf 
bags, golf balls, golf divot repair kit, scale models and toy 
models, all of motor land vehicles, all sold complete or in kit 
form, hobby kits for the construction of toy model and scale 
model vehicles; stuffed toy animals, playing cards, puzzles, 
handheld computer games, battery-operated computer game 
with LCD screen, handheld units for playing electronic games for 
use with external display screen or monitor. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Anneaux porte-clés en métal; anneaux et 
chaînes porte-clés; sculptures en métal. (2) Lunettes de soleil, 
lunettes; tapis de souris; dispositifs de stockage informatique, 
nommément disques durs amovibles, disques durs externes; 
périphériques à mémoire flash vierges, nommément clés USB à 
mémoire flash; CD, DVD et fichiers audio téléchargeables 
concernant les véhicules automobiles terrestres; CD 
préenregistrés concernant les véhicules automobiles terrestres; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis de protection pour lecteurs 
MP3; coques en vinyle spécialement conçues pour les 
téléphones cellulaires; jumelles; systèmes de commande 
électronique et pièces connexes pour véhicules automobiles 
terrestres, nommément dispositifs électroniques de localisation 
et d'immobilisation, nommément systèmes de commande 
électronique pour freins d'automobile, dispositifs de localisation 

de véhicules, systèmes de repérage et de sécurité, équipement 
de sécurité pour véhicules, nommément capteurs et caméras de 
recul, témoins de pression des pneus, détecteurs électroniques 
de vibrations, de chocs, de mouvement, d'angle, de température 
et de tension, commandes d'allumage électroniques pour 
véhicules automobiles, systèmes d'accès sans clé, alarmes 
antivol pour véhicules automobiles, systèmes de navigation, 
appareils de diagnostic, nommément systèmes de diagnostic 
pour vérifier le fonctionnement d'un véhicule et diagnostiquer 
des problèmes électriques et mécaniques, logiciels permettant 
aux utilisateurs d'accéder à distance et à bord aux fonctions d'un 
véhicule automobile relatives à la sécurité du conducteur, au 
confort, aux communications, au divertissement et à la 
navigation; modules d'interface électroniques pour l'interfaçage 
de téléphones mobiles et de lecteurs multimédias électroniques 
avec le système électrique d'un véhicule automobile, 
nommément logiciels de communication et de divertissement à 
bord de véhicules automobiles terrestres, logiciels et matériel 
informatique, nommément capteurs, ordinateurs, et émetteurs-
récepteurs sans fil pour l'offre de connexions à bord d'un 
véhicule, entre véhicules, avec des téléphones cellulaires et 
avec des centres de données, logiciels destinés aux conducteurs 
de véhicules et aux passagers pour la consultation, la 
visualisation, l'utilisation et le téléchargement d'information et de 
contenu de divertissement, systèmes d'affichage électronique en 
interface avec les conducteurs d'automobiles, pièces et 
composants pour automobiles, nommément batteries, 
interrupteurs de câblage électrique, régulateurs de tension, 
résistances, relais, fusibles, fils et câbles électriques, radios et 
pièces connexes, allume-cigarettes électriques, indicateurs de 
vitesse, jauges d'huile, indicateurs de carburant, indicateurs de 
température, thermostats, interrupteurs d'allumage, composants 
électriques pour automobiles, nommément détecteurs de 
rotation du volant, moteurs d'essuie-glace, capteurs de niveau 
de carburant, modules de commande du chauffage des sièges, 
antennes, groupes d'instruments pour automobiles constitués 
d'indicateurs de l'état du véhicule et du moteur, de lève-vitres 
électriques, d'interrupteurs électriques, de modules de 
commande électronique pour sièges inclinables. (3) Montres; 
horloges; boutons de manchette; pinces de cravate; épingles à 
cravate; bijoux; breloques porte-clés en argent faites ou 
plaquées de métaux précieux; anneaux porte-clés en métal 
précieux. (4) Imprimés, nommément brochures; articles de 
papeterie, nommément papier, règles, cartes postales, signets, 
gommes à effacer, agendas, carnets, carnets de rendez-vous, 
carnets d'adresses, porte-cartes professionnelles, porte-
chéquiers, étuis à passeport, porte-passeports, supports et étuis, 
tous pour carnets, blocs-notes, papier; affiches; cartes 
géographiques; guides de voyage; livres; périodiques; 
magazines; journaux; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information; ornements de bureau, nommément 
modèles réduits de voiture en acrylique, sculptures en fil de fer; 
fournitures de bureau, nommément lampes de bureau, range-
tout, ensembles de bureau, boîtes à courrier; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément guides d'utilisation, manuels 
d'entretien dans le domaine de l'entretien et de la réparation de 
véhicules automobiles; papier; articles entièrement ou 
principalement en papier, en papier-carton et/ou en carton, 
nommément drapeaux en papier, fanions en papier, serviettes 
humides en papier, papier hygiénique, enveloppes en papier, 
cadres en papier, boîtes pliantes en papier, boîtes en papier, 
boîtes en carton, boîtes à chapeaux en carton, décorations de 
table en papier, linge de table en papier; sous-verres; photos; 
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calendriers; autocollants; étiquettes, nommément étiquettes 
d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes gommées, étiquettes 
en papier, étiquettes en plastique, étiquettes d'expédition, 
étiquettes de papeterie, décalcomanies; serre-livres; presse-
papiers; reproductions artistiques sur toile; porte-vignettes pour 
la route et les véhicules faits de film plastique ou de feuilles de 
plastique; linges, serviettes de table, serviettes, tapis, sous-
verres, mouchoirs, papiers-mouchoirs; lingettes absorbantes et 
produits sanitaires entièrement ou principalement en papier et/ou 
en dérivés de papier, nommément lingettes absorbantes, 
serviettes hygiéniques; matériel d'emballage entièrement ou 
principalement en papier ou en plastique, nommément papier 
d'emballage, papier-cadeau, emballages en plastique, carton 
d'emballage, film plastique autocollant; sacs, grands sacs et 
housses jetables, nommément sacs de plastique, sacs de 
papier, housses jetables, nommément housses de siège 
jetables, housses de tapis jetables, housses de voiture jetables, 
housses de roue jetables, housses de volant jetables, protège-
tapis jetables en film plastique, protège-roues jetables en film 
plastique, protège-volant jetables en film plastique; protecteurs 
en papier jetables pour tapis et sièges; matériaux en feuilles 
entièrement ou principalement en papier et/ou en dérivés de 
papier pour la protection, la préservation et/ou l'entreposage, 
nommément papier d'emballage, papier-cadeau, cartons 
d'emballage; protecteurs jetables pour volants et roues, tous en 
polythène, en film plastique ou en feuilles de plastique; pinces à 
billets; ensembles de bureau constitués de supports pour papier 
et instruments d'écriture; range-tout. (5) Articles en cuir ou en 
similicuir, nommément valises, mallettes de toilette vendues 
vides, mallettes, porte-documents, bagages, breloques porte-
clés en cuir ou en similicuir, bagagerie, portefeuilles, 
portefeuilles de poche; sacs, nommément sacs en cuir ou en 
similicuir, sacs de voyage, sacs à main, havresacs, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs de transport tout usage; sacs à 
provisions en toile; parasols; parapluies; cannes; cannes-
parapluies. (6) Anneaux porte-clés autres qu'en métal; insignes, 
emblèmes, enseignes, plaques d'identité, ornements, 
nommément ornements tridimensionnels en plastique pour 
voitures, ornements en résines acryliques pour voitures; 
contenants pour véhicules automobiles terrestres, nommément 
porte-gobelets isothermes et glacières; plaques décoratives 
entièrement ou principalement en plastique ou en bois; articles 
en plastique, nommément attaches et fixations pour véhicules 
automobiles, nommément mousquetons boulons, clous, rivets, 
vis. (7) Ustensiles et contenants de maison, nommément 
couteaux, chopes, grandes tasses, tasses, services à expresso 
constitués de tasses à expresso et de soucoupes, verrerie pour 
boissons, contenants isothermes pour boissons, bouteilles à eau 
vendues vides; glacières portatives et chopes autres qu'en métal 
précieux; flasques; paniers à pique-nique; plateaux à glaçons. 
(8) Cordons pour lunettes de soleil, insignes et clés; équipement 
de chargement et de transport pour véhicules, nommément 
câbles de traction, sangles de traction, sangles d'arrimage à 
cliquet, sangles d'arrimage à cliquet à dégagement rapide, 
sangles d'attache et sangles de bâche; housses de véhicule, 
nommément protecteurs jetables pour volants et roues, en 
polythène ou en film plastique; bâches; câbles de traction. (9) 
Vêtements, nommément gants, vestes, tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, combinaisons, chandails en molleton, cravates, 
chandails, foulards, ceintures, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures. (10) Jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément sacs de golf, balles de golf, 

fourchettes à gazon, modèles réduits, tous pour véhicules 
automobiles terrestres et vendus déjà montés ou en prêt-à-
monter, trousses de modélisme pour la construction de modèles 
réduits de véhicules; animaux rembourrés, cartes à jouer, casse-
tête, jeux informatiques de poche, jeux informatiques à batterie 
avec écran ACL, appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,611,133. 2013/01/21. 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

SMARTGUARD
GOODS: Medical apparatus for use in monitoring and treatment 
of diabetes, namely, infusion pumps, glucose monitors, glucose 
strip meters, and programming software sold as an integral 
component for use in operating apparatus for use in monitoring 
and tracking, namely software that uses a mathematical 
algorithms to set and control infusion parameters into infusion 
pumps and creates reports evaluating glucose, software 
featuring algorithms sold as an integral component for use in 
operating such apparatus. Priority Filing Date: October 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/757,852 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils médicaux pour la surveillance et le 
traitement du diabète, nommément pompes à perfusion, 
glucomètres, bandelettes réactives au glucose, et logiciels de 
programmation vendus comme éléments constitutifs pour la 
commande d'appareils de surveillance et de suivi, nommément 
logiciels qui utilisent un algorithme mathématique pour établir et 
contrôler les paramètres de perfusion de pompes à perfusion et 
qui produisent des rapports évaluant le glucose, logiciels 
contenant des algorithmes vendus comme éléments constitutifs 
pour la commande de ces appareils. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/757,852 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,611,138. 2013/01/24. Louise Camilleri, 172 St. Johns Road, 
Toronto, ONTARIO M6P 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Reflexology services, holistic life coaching. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on services.
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SERVICES: Services de réflexologie, mentorat personnalisé 
holistique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2012 en liaison avec les services.

1,611,157. 2013/01/24. Canada Global Farms Inc., 1 Dundas 
Street West, Suite 2500, Toronto, ONTARIO M5G 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer circle 
is green. The inside circle is gold and the Arabic script sitting on 
the gold circle is red. The maple leaf is red and sits on a white 
background. The bottom ribbon is green and the words Canada 
Global Farms are white.

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
characters is AL MAZARA AL ALAMYA AL KANADIA . The 
translation provided by the applicant of the Arabic words AL 
MAZARA AL ALAMYA AL KANADIA is Canada Global Farms.

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

GOODS: Beef, dairy products. SERVICES: Import/export 
agencies. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle extérieur est vert. Le cercle intérieur est 
or, et le texte en arabe apparaissant sur le cercle or est rouge. 
La feuille d'érable est rouge sur un arrière-plan blanc. Le ruban 
du bas est vert, et les mots CANADA GLOBAL FARMS sont 
blancs.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
AL MAZARA AL ALAMYA AL KANADIA. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots arabes AL MAZARA AL ALAMYA 
AL KANADIA est « Canada Global Farms ».

Le droit à l'emploi exclusif du mot FARMS et du dessin de la 
feuille d'érables à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Boeuf, produits laitiers. SERVICES: Agences 
d'importation-exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,611,362. 2013/01/25. prAna Living, LLC, 3209 Lionshead, 
Carlsbad, California  92010, 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

PRANA
SERVICES: Online journal, namely, a blog featuring content 
relating to yoga, climbing, hiking, biking, swimming, surfing, 
standup paddleboarding and other water-based activities. Used
in CANADA since at least as early as March 31, 2008 on 
services. Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/688,591 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4,556,535 on services.

SERVICES: Journal en ligne, nommément blogue présentant du 
contenu ayant trait au yoga, à l'escalade, à la randonnée 
pédestre, au vélo, à la natation, au surf, à la planche à rame et à 
d'autres activités nautiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/688,591 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 
4,556,535 en liaison avec les services.

1,612,548. 2013/02/04. Amazon Technologies, Inc., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

LITTLE A
GOODS: (1) Electronic publications, namely, downloadable 
electronic publications in the nature of magazines and 
periodicals in the field of fiction and non-fiction on a variety of 
topics. (2) Series of fiction and non-fiction books on a variety of 
topics; fiction and non-fiction books on a variety of topics; printed 
books, namely, a series of fiction and non-fiction books on a 
variety of topics. (3) Electronic publications, namely, 
downloadable electronic publications in the nature of books in 
the field of fiction and non-fiction on a variety of topics; audio 
books in the field of fiction and non-fiction on a variety of topics. 
SERVICES: (1) Publishing of printed matter and books; online 
electronic publishing of books and periodicals; providing 
information in the field of publishing; entertainment services, 
namely, providing information and commentary in the fields of 
authors, books, literary works and recommendations as to the 
same; publishing of reviews of literary works; providing a web 
site where users can post ratings, reviews and recommendations 
on literary works, books and printed matter. (2)  Publishing of 
printed matter and books; online electronic publishing of books; 
providing information in the field of publishing; entertainment 
services, namely, providing information and commentary in the 
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fields of authors, books, literary works and recommendations as 
to the same; publishing of reviews of literary works. Priority
Filing Date: August 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/693,676 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2), 
(3) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 28, 2014 under No. 4,629,139 on 
goods (2), (3) and on services (2). Proposed Use in CANADA 
on goods and on services (1).

PRODUITS: (1) Publications électroniques, nommément
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines 
et périodiques dans le domaine des ouvrages de fiction et de 
non-fiction sur divers sujets. (2) Série de livres de fiction et de 
non-fiction portant sur divers sujets; livres de fiction et de non-
fiction portant sur divers sujets; livres imprimés, nommément 
série de livres de fiction et de non-fiction portant sur divers 
sujets. (3) Publications électroniques, nommément publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres dans le domaine 
des ouvrages de fiction et de non-fiction; livres audio dans le 
domaine des ouvrages de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets. SERVICES: (1) Publication d'imprimés et de livres; 
publication électronique en ligne de livres et de périodiques; 
diffusion d'information dans le domaine de l'édition; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information et de 
commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des 
oeuvres littéraires ainsi que recommandations sur ce qui 
précède; publication de critiques d'oeuvres littéraires; offre d'un 
site Web sur lequel les utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques et des recommandations d'oeuvres 
littéraires, de livres et d'imprimés. (2) Édition d'imprimés et de 
livres; édition électronique en ligne de livres; diffusion 
d'information dans le domaine de l'édition; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information et de 
commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des 
oeuvres littéraires ainsi que de recommandations connexes; 
publication de critiques d'oeuvres littéraires. Date de priorité de 
production: 02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/693,676 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 
sous le No. 4,629,139 en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).

1,612,552. 2013/02/04. 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

ANDROID
GOODS: (1) Collectable toy figures, action figures, toy robots. 
(2) Light bulbs, microwave ovens, refrigerators, freezers, electric 
appliances, cooking ranges, cooking ovens, electric stoves, 
electric lamps, ceiling lights, wall lights, clothes dryers, air 
conditioning apparatus, electric heaters, electric fans, ceiling 

fans, furnaces. (3) Books, magazines, newsletters, manuals; 
notebooks, notepads, pens, greeting cards, stickers, decals, 
sticky notes, playing cards, organizers; pencils, mechanical 
pencils, pencil-sharpeners, correction fluid; postcards; 
adhesives; pencil cases; paper clips; staplers; paper staples, 
clipboards, desk sets, posters, memo pads, paperweights, 
calendars, book covers. (4) Clothing, namely, shirts, t-shirts, 
children's clothing; footgear, namely, shoes, slippers, boots; 
headgear, namely, hats, caps, beanies and sun visors. (5) 
Arcade games; tabletop games; board games; card games; balls 
for games; coin-operated video games; hand-held units for 
playing electronic games; educational toys; toy vehicles; plush 
toys; kites and kite accessories; water toys; wind-up toys; dolls 
and doll accessories; flying discs; talking toys; toy musical 
instruments; toy tools; building blocks; toy masks; puppets. 
SERVICES: (1) Dissemination of advertising for others via 
wireless networks, mobile telecommunication devices, and a 
global computer network. (2) Telecommunications services, 
namely, providing online and telecommunication facilities for 
real-time interaction between and among users of computers, 
mobile and handheld computers, and mobile phones; 
telecommunication services, namely, enabling individuals to 
send and receive messages, comments, photos, pictures, 
images, text, information and user-generated content via instant 
messaging, mobile device software and a website on the internet 
in the field of general interest; telecommunication services, 
namely, transmission of messages, comments, photos, pictures, 
images, text messages, numerical information and user-
generated content via a global computer network and other 
computer and communications networks; transmission of data, 
namely, electronic media and multimedia content, namely 
videos, movies, pictures, images, text messages, photos, 
games, user-generated content, audio content, and numerical 
information via wireless networks, mobile telecommunication 
devices, and via a global computer network; streaming of audio, 
visual and audiovisual material, namely audio files, videos, 
pictures, text, photos, and user-generated content via wireless 
networks, mobile telecommunication devices, and via a global 
computer network. (3) Online game services; mobile game 
services. (4) Application Service Provider, (ASP), namely, 
hosting computer software applications of others. (5) Providing 
online resources and guides for software developers; providing 
online journals, namely, blogs in the field of software 
development. (6) 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 in the field of software development; 
providing temporary use of non-downloadable software. (7) 
Online retail services featuring toys, stationery, clothing, 
footwear, headgear, gymnastic and sporting articles, electronic 
media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, games, user-generated content, audio content. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
services (5), (6); October 2008 on services (1), (2), (3), (4); 
February 2010 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2), (3), (4), (5) and on services (7).

PRODUITS: (1) Figurines de collection, figurines d'action, robots 
jouets. (2) Ampoules, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, 
congélateurs, appareils électriques, cuisinières, fours de cuisine, 
cuisinières électriques, lampes électriques, plafonniers, lampes 
murales, sécheuses, appareils de climatisation, radiateurs 
électriques, ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond, 
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appareils de chauffage. (3) Livres, magazines, bulletins 
d'information, guides d'utilisation; carnets, blocs-notes, stylos, 
cartes de souhaits, autocollants, décalcomanies, papillons 
adhésifs amovibles, cartes à jouer, range-tout; crayons, 
portemines, taille-crayons, correcteur liquide; cartes postales; 
adhésifs; étuis à crayons; trombones; agrafeuses; agrafes à 
papier, planchettes à pince, ensembles de bureau, affiches, 
blocs-notes, presse-papiers, calendriers, couvre-livres. (4) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vêtements pour 
enfants; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et visières. (5) Jeux d'arcade; jeux de 
table; jeux de plateau; jeux de cartes; balles et ballons de jeu; 
jeux vidéo à pièces; appareils de jeux électroniques de poche; 
jouets éducatifs; véhicules jouets; jouets en peluche; cerfs-
volants et accessoires de cerf-volant; jouets pour l'eau; jouets à 
remonter; poupées et accessoires de poupée; disques volants; 
jouets parlants; instruments de musique jouets; outils jouets; 
blocs de construction; masques jouets; marionnettes. 
SERVICES: (1) Diffusion de publicités pour des tiers par des 
réseaux sans fil, au moyen d'appareils de télécommunication 
mobile et par un réseau informatique mondial. (2) Services de 
télécommunication, nommément offre de ressources en ligne et 
de télécommunication pour l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile et de poche et de 
téléphone mobile; services de télécommunication, nommément 
services permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir 
des messages, des commentaires, des photos, des images, du 
texte, de l'information et du contenu créé par les utilisateurs, 
tous sur des sujets d'intérêt général, par messagerie 
instantanée, au moyen de logiciels pour appareils mobiles et par 
un site Web; services de télécommunication, nommément 
transmission de messages, de commentaires, de photos, 
d'images, de messages textuels, d'information numérique et de 
contenu créé par les utilisateurs par un réseau informatique 
mondial et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; transmission de données, nommément de 
contenu électronique et de contenu multimédia, nommément de 
vidéos, de films, d'images, de messages textuels, de photos, de 
jeux, de contenu créé par les utilisateurs, de contenu audio et 
d'information numérique par des réseaux sans fil, au moyen 
d'appareils de télécommunication mobile et par un réseau 
informatique mondial; diffusion en continu de matériel audio, 
visuel et audiovisuel, nommément de fichiers audio, de vidéos, 
d'images, de texte, de photos et de contenu créé par les 
utilisateurs par des réseaux sans fil, au moyen d'appareils de 
télécommunication mobile et par un réseau informatique 
mondial. (3) Services de jeu en ligne; services de jeu sans fil. (4) 
Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers. (5) Offre de 
ressources et de guides en ligne aux développeurs de logiciels; 
offre de journaux en ligne, nommément de blogues dans le 
domaine du développement de logiciels. (6) 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 faire du réseautage 
social dans le domaine du développement de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables. (7) 
Services de vente au détail en ligne de jouets, d'articles de 
papeterie, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'articles de gymnastique et de sport, de contenu électronique, 
de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'images, de texte, 

de photos, de jeux, de contenu créé par les utilisateurs et de 
contenu audio. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2007 en liaison avec les services (5), (6); 
octobre 2008 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); février 
2010 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services (7).

1,613,031. 2013/02/06. David Roberts Food Corporation, 2351 
Upper Middle Rd. E., Oakville, ONTARIO L6H 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Peanuts; nuts; edible seeds; popcorn; candy; 
confectionery, namely, nut confectionery, peanut confectionery, 
dried fruit confectionery; chocolate; cocoa; dried fruit; nut mixes; 
nut based snack mixes; snack mixes; dried fruit mixes; dried fruit 
and nut mixes; nut and edible seed mixes; snack mixes 
consisting primarily of peanuts, nuts, edible seeds and/or dried 
fruit; snack mixes consisting of popcorn, candy, confectionary 
and/or chocolate; beans, peas, rice; baking ingredients, namely, 
corn meal, baking powder, baking soda, corn starch, vanilla 
beans, maple nut granola, edible wafers, gelatin, plain granola; 
gift baskets, namely, gourmet foods gift baskets; butane/chafing 
fuels. SERVICES: Manufacture, distribution, supply and sale of 
peanuts, nuts, edible seeds, popcorn, candy, confectionary, 
chocolate, cocoa, dried fruit, nut mixes, nut based snack mixes, 
snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut mixes, nut and 
edible seed mixes, snack mixes consisting primarily of peanuts, 
nuts, edible seeds and/or dried fruit, snack mixes consisting of 
popcorn, candy, confectionary and/or chocolate, beans, peas, 
rice, baking ingredients, gift baskets, and butane/chafing fuels. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
goods and on services.

PRODUITS: Arachides; noix; graines comestibles; maïs éclaté; 
bonbons; confiseries, nommément confiseries aux noix, 
confiseries aux arachides, confiseries aux fruits secs; chocolat; 
cacao; fruits séchés; mélanges de noix; mélanges de grignotines 
à base de noix; mélanges de grignotines; mélanges de fruits 
séchés; mélanges de fruits séchés et de noix; mélanges de noix 
et de graines comestibles; mélanges de grignotines constitués 
principalement d'arachides, de noix, de graines comestibles 
et/ou de fruits séchés; mélanges de grignotines composés de 
maïs éclaté, de bonbons, de confiseries et/ou de chocolat; 
haricots, pois, riz; ingrédients pour la cuisson, nommément 
semoule de maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, fécule 
de maïs, gousses de vanille, musli érable et noix, gaufrettes 
comestibles, gélatine, musli nature; paniers-cadeaux, 
nommément paniers-cadeaux d'aliments gastronomiques; 
butane/combustibles pour réchauds. SERVICES: Fabrication, 
distribution, fourniture et vente d'arachides, de noix, de graines 
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comestibles, de maïs éclaté, de bonbons, de confiseries, de 
chocolat, de cacao, de fruits séchés, de mélanges de noix, de 
mélanges de grignotines à base de noix, de mélanges de 
grignotines, de mélanges de fruits séchés, de mélanges de fruits 
séchés et de noix, de mélanges de noix et de graines 
comestibles, de mélanges de grignotines composés 
principalement d'arachides, de noix, de graines comestibles 
et/ou de fruits séchés, de mélanges de grignotines composés de 
maïs éclaté, de bonbons, de confiseries et/ou de chocolat, de 
haricots, de pois, de riz, d'ingrédients pour la cuisson, de 
paniers-cadeaux et de butane/combustibles pour réchauds. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,613,032. 2013/02/06. David Roberts Food Corporation, 2351 
Upper Middle Rd. E., Oakville, ONTARIO L6H 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Peanuts; nuts; edible seeds; popcorn; candy; 
confectionery, namely, nut confectionery, peanut confectionery, 
dried fruit confectionery; chocolate; cocoa; dried fruit; nut mixes; 
nut based snack mixes; snack mixes; dried fruit mixes; dried fruit 
and nut mixes; nut and edible seed mixes; snack mixes 
consisting primarily of peanuts, nuts, edible seeds and/or dried 
fruit; snack mixes consisting of popcorn, candy, confectionary 
and/or chocolate; beans, peas, rice; baking ingredients, namely, 
corn meal, baking powder, baking soda, corn starch, vanilla 
beans, maple nut granola, edible wafers, gelatin, plain granola; 
gift baskets, namely, gourmet foods gift baskets; butane/chafing 
fuels. SERVICES: Manufacture, distribution, supply and sale of 
peanuts, nuts, edible seeds, popcorn, candy, confectionary, 
chocolate, cocoa, dried fruit, nut mixes, nut based snack mixes, 
snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut mixes, nut and 
edible seed mixes, snack mixes consisting primarily of peanuts, 
nuts, edible seeds and/or dried fruit, snack mixes consisting of
popcorn, candy, confectionary and/or chocolate, beans, peas, 
rice, baking ingredients, gift baskets, and butane/chafing fuels. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
goods and on services.

PRODUITS: Arachides; noix; graines comestibles; maïs éclaté; 
bonbons; confiseries, nommément confiseries aux noix, 
confiseries aux arachides, confiseries aux fruits secs; chocolat; 
cacao; fruits séchés; mélanges de noix; mélanges de grignotines 
à base de noix; mélanges de grignotines; mélanges de fruits 
séchés; mélanges de fruits séchés et de noix; mélanges de noix 
et de graines comestibles; mélanges de grignotines constitués 
principalement d'arachides, de noix, de graines comestibles 
et/ou de fruits séchés; mélanges de grignotines composés de 
maïs éclaté, de bonbons, de confiseries et/ou de chocolat; 
haricots, pois, riz; ingrédients pour la cuisson, nommément 

semoule de maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, fécule 
de maïs, gousses de vanille, musli érable et noix, gaufrettes 
comestibles, gélatine, musli nature; paniers-cadeaux, 
nommément paniers-cadeaux d'aliments gastronomiques; 
butane/combustibles pour réchauds. SERVICES: Fabrication, 
distribution, fourniture et vente d'arachides, de noix, de graines 
comestibles, de maïs éclaté, de bonbons, de confiseries, de 
chocolat, de cacao, de fruits séchés, de mélanges de noix, de 
mélanges de grignotines à base de noix, de mélanges de 
grignotines, de mélanges de fruits séchés, de mélanges de fruits 
séchés et de noix, de mélanges de noix et de graines 
comestibles, de mélanges de grignotines composés 
principalement d'arachides, de noix, de graines comestibles 
et/ou de fruits séchés, de mélanges de grignotines composés de 
maïs éclaté, de bonbons, de confiseries et/ou de chocolat, de 
haricots, de pois, de riz, d'ingrédients pour la cuisson, de 
paniers-cadeaux et de butane/combustibles pour réchauds. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,613,487. 2013/02/11. William Osler Health System, 2100 
Bovaird Drive East, Brampton, ONTARIO L6R 3J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INNOVATIVE HEALTH CARE 
DELIVERED WITH COMPASSION

GOODS: Printed matter, namely, client reports, staff training 
manuals, policy manuals to be used by physicians and staff to 
aid in the administrative management of medical practices; 
presentation materials, namely, overhead transparencies, slides; 
computer programs for use in database management; wearing 
apparel for men, women and children, namely shirts, t-shirts, 
aprons, athletic wear, baseball caps, sweat pants, scarves, 
running/walking gear namely, athletic shoes, hiking boots, hats, 
water bottles, sports bags, jackets, t-shirts, golf balls, pucks, 
blankets, sun glasses, footwear namely athletic, casual, evening, 
exercise, golf, medical personnel, orthopaedic; golf balls, golf 
gloves, golf bags, golf shoes, golf tees, golf umbrellas, golf 
shirts, night shirts, lingerie, jackets, shawls, jogging suits, 
trousers, pants, shorts, tank tops, hats, caps, sun visors, 
underwear, bandannas, athletic bags, backpacks, gym bags, tote 
bags, knapsacks; printed matter and paper goods, namely, 
books, cards, business cards, address labels, cookbooks, 
pamphlets, wrapping paper, calendars, daytimers, notebooks, 
diaries, note cards; pens, pencils, erasers, markers for 
highlighting text, decals, posters, book covers, postcards; glass, 
ceramic and plastic coffee mugs, mugs, jugs, bowls, coffee cups, 
cups; beverage glassware, namely jugs, mugs, drinking glasses; 
mouse pads, empty plastic containers for drinks, key chains, 
rulers, book lights, mini magnifiers, night lights, flashlights, alarm 
clocks, albums, costume jewellery, umbrellas, purses, lapel pins, 
balloons, namely, party balloons, towels, namely, golf, bath and 
beach towels, beach bags, belts, gloves, beverage coolers, 
beverage dispensers, binders for paper, blankets, bracelets, 
calculators, cameras, candles, key chains, change purses, 
decals, document holders, document folders, envelopes, 
handbags, lapel pins, letter openers, memo pads, plastic 
merchandise bags, mirrors, namely, hand mirrors, name badges, 
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overnight bags, wristbands, perfume bottles, ribbons, rulers, 
shoe bags, pre-recorded CD-ROMs in the field of healthcare and 
healthcare research; educational material, namely manuals, 
guides, newsletters, and publications in the field of healthcare. 
SERVICES: Health care services, namely inpatient and 
outpatient acute care namely cancer care, cardiac care, critical 
care, geriatrics, medicine, mental health, neurosciences, 
palliative care, reconstruction, rehabilitation, surgery, and clinical 
support services namely diagnostic imaging, laboratory analysis 
and pharmacy, and subacute care, hospice care, respite care, 
continuing care and supportive living; health care education, 
training and research; public awareness programs to promote 
health and prevent illness; housing and accommodations for 
seniors; providing charitable support to provide food, clothing 
and shelter to persons in need of the basic necessities of life; 
post-traumatic rehabilitation health services, physical 
rehabilitation health services, vocational rehabilitation health 
services, medical counselling, medical diagnostic services, 
providing medical information, standardized psychological 
testing, chiropractic services, physiotherapy services, 
occupational therapy services, speech therapy services, plastic 
surgery services, home health care services, performance 
measurement evaluations in the field of health, operation of a 
wellness centre providing acupuncture services, operation of a 
wellness centre providing dental services, operation of a 
wellness centre providing drug counselling, kinesiology services, 
speech language pathology services, disability assessment 
services, and consultation services in the field of mental health; 
medical education, programs given by teleconferences for health 
care administrators, physicians, nurses and other health care 
providers and administrators; the provision of custom software 
templates for use in the fields of business management and 
consulting related to healthcare practices. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément rapports présentés aux 
clients, manuels de formation du personnel, guides de politiques 
pour les médecins et le personnel contribuant à la gestion 
administrative des pratiques médicales; matériel de présentation, 
nommément transparents pour rétroprojecteurs, diapositives; 
programmes informatiques de gestion de bases de données; 
articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, tabliers, vêtements de sport, 
casquettes de baseball, pantalons d'entraînement, foulards, 
articles de marche et de course, nommément chaussures de 
sport, bottes de randonnée pédestre, chapeaux, bouteilles d'eau, 
sacs de sport, vestes, tee-shirts, balles de golf, rondelles, 
couvertures, lunettes de soleil, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques; balles de 
golf, gants de golf, sacs de golf, chaussures de golf, tés de golf, 
parapluies de golf, chemises de golf, chemises de nuit, lingerie, 
vestes, châles, ensembles de jogging, pantalons, shorts, 
débardeurs, chapeaux, casquettes, visières, sous-vêtements, 
bandanas, sacs de sport, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout, 
sacs à dos; imprimés et articles en papier, nommément livres, 
cartes, cartes professionnelles, étiquettes d'adresse, livres de 
cuisine, dépliants, papier d'emballage, calendriers, semainiers, 
carnets, agendas, cartes de correspondance; stylos, crayons, 
gommes à effacer, surligneurs, décalcomanies, affiches, couvre-
livres, cartes postales; articles en verre, en céramique et en 

plastique, nommément grandes tasses à café, grandes tasses, 
cruches, bols, tasses à café, tasses; articles de verrerie pour 
boissons, nommément cruches, grandes tasses, verres; tapis de 
souris, contenants à boissons en plastique vides, chaînes porte-
clés, règles, lampes de lecture, loupes miniatures, veilleuses, 
lampes de poche, réveils, albums, bijoux de fantaisie, 
parapluies, sacs à main, épinglettes, ballons, nommément 
ballons de fête, serviettes, nommément serviettes de golf, 
serviettes de bain et serviettes de plage, sacs de plage, 
ceintures, gants, glacières à boissons, distributeurs de boissons, 
reliures pour papier, couvertures, bracelets, calculatrices, 
appareils photo et caméras, bougies, chaînes porte-clés, porte-
monnaie, décalcomanies, porte-documents, pochettes 
d'information, enveloppes, sacs à main, épinglettes, coupe-
papier, blocs-notes, sacs fourre-tout en plastique, miroirs, 
nommément miroirs à main, porte-noms, sacs court-séjour, 
serre-poignets, bouteilles à parfum, rubans, règles, sacs à 
chaussures, CD-ROM préenregistrés dans les domaines des 
soins de santé et de la recherche en soins de santé; matériel 
éducatif, nommément manuels, guides, bulletins d'information et 
publications dans le domaine des soins de santé. SERVICES:
Services de soins de santé, nommément de soins de courte 
durée pour patients internes et externes, nommément soins 
oncologiques, soins cardiaques, soins intensifs, gériatrie, 
médecine, santé mentale, neurosciences, soins palliatifs, 
reconstruction, réadaptation, chirurgie et services de soutien 
clinique, nommément imagerie diagnostique, analyse en 
laboratoire et pharmacie, ainsi que soins pour affections 
subaiguës, soins palliatifs, soins de relève, soins continus et 
logement supervisé; enseignement, formation et recherche en 
matière de soins de santé; programmes de sensibilisation du 
public pour promouvoir la santé et prévenir la maladie; logement 
et hébergement pour personnes âgées; offre de services 
caritatifs pour la fourniture d'aliments, de vêtements et 
d'hébergement afin de combler les besoins fondamentaux de 
personnes; services de réadaptation post-traumatique, services 
de rééducation physique, services de réadaptation 
professionnelle, conseils médicaux, services de diagnostic 
médical, diffusion d'information médicale, évaluation 
psychologique normalisée, services de chiropratique, services 
de physiothérapie, services d'ergothérapie, services 
d'orthophonie, services de chirurgie plastique, services de soins 
de santé à domicile, services d'évaluation du rendement dans le 
domaine de la santé, exploitation d'un centre de bien-être offrant 
des services d'acupuncture, exploitation d'un centre de bien-être 
offrant des services dentaires, exploitation d'un centre de bien-
être offrant du counseling concernant la drogue, services de 
kinésiologie, services d'orthophonie, services d'évaluation de 
handicap et services de consultation dans le domaine de la 
santé mentale; éducation médicale, programmes offerts par 
téléconférences pour les administrateurs de soins de santé, 
médecins, infirmières et autres fournisseurs et administrateurs 
de soins de santé; offre de modèles de logiciels personnalisés 
pour utilisation dans les domaines de la gestion des affaires et 
de la consultation concernant les pratiques médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,613,488. 2013/02/11. William Osler Health System, 2100 
Bovaird Drive East, Brampton, ONTARIO L6R 3J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PATIENT-INSPIRED HEALTH CARE 
WITHOUT BOUNDARIES

GOODS: Printed matter, namely, client reports, staff training 
manuals, policy manuals to be used by physicians and staff to 
aid in the administrative management of medical practices; 
presentation materials, namely, overhead transparencies, slides; 
computer programs for use in database management; wearing 
apparel for men, women and children, namely shirts, t-shirts, 
aprons, athletic wear, baseball caps, sweat pants, scarves, 
running/walking gear namely, athletic shoes, hiking boots, hats, 
water bottles, sports bags, jackets, t-shirts, golf balls, pucks, 
blankets, sun glasses, footwear namely athletic, casual, evening, 
exercise, golf, medical personnel, orthopaedic; golf balls, golf 
gloves, golf bags, golf shoes, golf tees, golf umbrellas, golf 
shirts, night shirts, lingerie, jackets, shawls, jogging suits, 
trousers, pants, shorts, tank tops, hats, caps, sun visors, 
underwear, bandannas, athletic bags, backpacks, gym bags, tote 
bags, knapsacks; printed matter and paper goods, namely, 
books, cards, business cards, address labels, cookbooks, 
pamphlets, wrapping paper, calendars, daytimers, notebooks, 
diaries, note cards; pens, pencils, erasers, markers for 
highlighting text, decals, posters, book covers, postcards; glass, 
ceramic and plastic coffee mugs, mugs, jugs, bowls, coffee cups, 
cups; beverage glassware, namely jugs, mugs, drinking glasses; 
mouse pads, empty plastic containers for drinks, key chains, 
rulers, book lights, mini magnifiers, night lights, flashlights, alarm 
clocks, albums, costume jewellery, umbrellas, purses, lapel pins, 
balloons, namely, party balloons, towels, namely, golf, bath and 
beach towels, beach bags, belts, gloves, beverage coolers, 
beverage dispensers, binders for paper, blankets, bracelets, 
calculators, cameras, candles, key chains, change purses, 
decals, document holders, document folders, envelopes, 
handbags, lapel pins, letter openers, memo pads, plastic 
merchandise bags, mirrors, namely, hand mirrors, name badges, 
overnight bags, wristbands, perfume bottles, ribbons, rulers, 
shoe bags, pre-recorded CD-ROMs in the field of healthcare and 
healthcare research; educational material, namely manuals, 
guides, newsletters, and publications in the field of healthcare. 
SERVICES: Health care services, namely inpatient and 
outpatient acute care namely cancer care, cardiac care, critical 
care, geriatrics, medicine, mental health, neurosciences, 
palliative care, reconstruction, rehabilitation, surgery, and clinical 
support services namely diagnostic imaging, laboratory analysis 
and pharmacy, and subacute care, hospice care, respite care, 
continuing care and supportive living; health care education, 
training and research; public awareness programs to promote 
health and prevent illness; housing and accommodations for 
seniors; providing charitable support to provide food, clothing 
and shelter to persons in need of the basic necessities of life; 
post-traumatic rehabilitation health services, physical 
rehabilitation health services, vocational rehabilitation health 
services, medical counselling, medical diagnostic services, 
providing medical information, standardized psychological 
testing, chiropractic services, physiotherapy services, 

occupational therapy services, speech therapy services, plastic 
surgery services, home health care services, performance 
measurement evaluations in the field of health, operation of a 
wellness centre providing acupuncture services, operation of a 
wellness centre providing dental services, operation of a 
wellness centre providing drug counselling, kinesiology services, 
speech language pathology services, disability assessment 
services, and consultation services in the field of mental health; 
medical education, programs given by teleconferences for health 
care administrators, physicians, nurses and other health care 
providers and administrators; the provision of custom software 
templates for use in the fields of business management and 
consulting related to healthcare practices. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément rapports présentés aux 
clients, manuels de formation du personnel, guides de politiques 
pour les médecins et le personnel contribuant à la gestion 
administrative des pratiques médicales; matériel de présentation, 
nommément transparents pour rétroprojecteurs, diapositives; 
programmes informatiques de gestion de bases de données; 
articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, tabliers, vêtements de sport, 
casquettes de baseball, pantalons d'entraînement, foulards, 
articles de marche et de course, nommément chaussures de 
sport, bottes de randonnée pédestre, chapeaux, bouteilles d'eau, 
sacs de sport, vestes, tee-shirts, balles de golf, rondelles, 
couvertures, lunettes de soleil, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques; balles de 
golf, gants de golf, sacs de golf, chaussures de golf, tés de golf, 
parapluies de golf, chemises de golf, chemises de nuit, lingerie, 
vestes, châles, ensembles de jogging, pantalons, shorts, 
débardeurs, chapeaux, casquettes, visières, sous-vêtements, 
bandanas, sacs de sport, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout, 
sacs à dos; imprimés et articles en papier, nommément livres, 
cartes, cartes professionnelles, étiquettes d'adresse, livres de 
cuisine, dépliants, papier d'emballage, calendriers, semainiers, 
carnets, agendas, cartes de correspondance; stylos, crayons, 
gommes à effacer, surligneurs, décalcomanies, affiches, couvre-
livres, cartes postales; articles en verre, en céramique et en 
plastique, nommément grandes tasses à café, grandes tasses, 
cruches, bols, tasses à café, tasses; articles de verrerie pour 
boissons, nommément cruches, grandes tasses, verres; tapis de 
souris, contenants à boissons en plastique vides, chaînes porte-
clés, règles, lampes de lecture, loupes miniatures, veilleuses, 
lampes de poche, réveils, albums, bijoux de fantaisie, 
parapluies, sacs à main, épinglettes, ballons, nommément 
ballons de fête, serviettes, nommément serviettes de golf, 
serviettes de bain et serviettes de plage, sacs de plage, 
ceintures, gants, glacières à boissons, distributeurs de boissons, 
reliures pour papier, couvertures, bracelets, calculatrices, 
appareils photo et caméras, bougies, chaînes porte-clés, porte-
monnaie, décalcomanies, porte-documents, pochettes 
d'information, enveloppes, sacs à main, épinglettes, coupe-
papier, blocs-notes, sacs fourre-tout en plastique, miroirs, 
nommément miroirs à main, porte-noms, sacs court-séjour, 
serre-poignets, bouteilles à parfum, rubans, règles, sacs à 
chaussures, CD-ROM préenregistrés dans les domaines des 
soins de santé et de la recherche en soins de santé; matériel 
éducatif, nommément manuels, guides, bulletins d'information et 
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publications dans le domaine des soins de santé. SERVICES:
Services de soins de santé, nommément de soins de courte 
durée pour patients internes et externes, nommément soins 
oncologiques, soins cardiaques, soins intensifs, gériatrie, 
médecine, santé mentale, neurosciences, soins palliatifs, 
reconstruction, réadaptation, chirurgie et services de soutien 
clinique, nommément imagerie diagnostique, analyse en 
laboratoire et pharmacie, ainsi que soins pour affections 
subaiguës, soins palliatifs, soins de relève, soins continus et 
logement supervisé; enseignement, formation et recherche en 
matière de soins de santé; programmes de sensibilisation du 
public pour promouvoir la santé et prévenir la maladie; logement 
et hébergement pour personnes âgées; offre de services 
caritatifs pour la fourniture d'aliments, de vêtements et 
d'hébergement afin de combler les besoins fondamentaux de 
personnes; services de réadaptation post-traumatique, services 
de rééducation physique, services de réadaptation 
professionnelle, conseils médicaux, services de diagnostic 
médical, diffusion d'information médicale, évaluation 
psychologique normalisée, services de chiropratique, services 
de physiothérapie, services d'ergothérapie, services 
d'orthophonie, services de chirurgie plastique, services de soins 
de santé à domicile, services d'évaluation du rendement dans le 
domaine de la santé, exploitation d'un centre de bien-être offrant 
des services d'acupuncture, exploitation d'un centre de bien-être 
offrant des services dentaires, exploitation d'un centre de bien-
être offrant du counseling concernant la drogue, services de 
kinésiologie, services d'orthophonie, services d'évaluation de 
handicap et services de consultation dans le domaine de la 
santé mentale; éducation médicale, programmes offerts par 
téléconférences pour les administrateurs de soins de santé, 
médecins, infirmières et autres fournisseurs et administrateurs 
de soins de santé; offre de modèles de logiciels personnalisés 
pour utilisation dans les domaines de la gestion des affaires et 
de la consultation concernant les pratiques médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,613,600. 2013/02/11. Cardpool, Inc., 5918 Stoneridge Mall 
Road, Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CARDZONE
SERVICES: Retail and online retail store services in the field of 
gift cards, merchandise credit cards, credit cards, debit cards, 
gift cards for use with sporting events, gift cards for use with 
entertainment services; operating on-line marketplaces where 
users buy, sell, and swap pre-owned and new gift cards, 
merchandise credit cards, credit cards, debit cards, gift cards for 
use with sporting events, gift cards for use with entertainment 
services; providing gift-card-based transfer and exchange 
services; providing electronic processing of gift cards as 
payment which are exchanged with and among consumers and 
merchants via a global computer network. Priority Filing Date: 
October 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/753,249 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de détail en ligne 
dans les domaines des cartes-cadeaux, des cartes 
marchandises, des cartes de crédit, des cartes de débit, des 
cartes-cadeaux pour des évènements sportifs, des cartes-
cadeaux pour des services de divertissement; exploitation de 
marchés en ligne permettant aux utilisateurs d'acheter, de 
vendre et d'échanger des cartes-cadeaux, des cartes 
marchandises, des cartes de crédit, des cartes de débit, des 
cartes-cadeaux pour des évènements sportifs et des cartes-
cadeaux pour des services de divertissement, ces cartes étant 
neuves ou d'occasion; offre de services de transfert et d'échange 
de cartes-cadeaux; offre de traitement électronique de cartes-
cadeaux utilisées comme moyen de paiement et échangées 
entre consommateurs, entre commerçants et entre 
consommateurs et commerçants par un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 12 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/753,249 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,613,602. 2013/02/11. Cardpool, Inc., 5918 Stoneridge Mall 
Road, Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Retail and online retail store services in the field of 
gift cards, merchandise credit cards, credit cards, debit cards, 
gift cards for use with sporting events, gift cards for use with 
entertainment services; operating on-line marketplaces where 
users buy, sell, and swap pre-owned and new gift cards, 
merchandise credit cards, credit cards, debit cards, gift cards for 
use with sporting events, gift cards for use with entertainment 
services; providing gift-card-based transfer and exchange 
services; providing electronic processing of gift cards as 
payment which are exchanged with and among consumers and 
merchants via a global computer network. Priority Filing Date: 
October 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/753,314 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de détail en ligne 
dans les domaines des cartes-cadeaux, des cartes 
marchandises, des cartes de crédit, des cartes de débit, des 
cartes-cadeaux pour des évènements sportifs, des cartes-
cadeaux pour des services de divertissement; exploitation de 
marchés en ligne permettant aux utilisateurs d'acheter, de 
vendre et d'échanger des cartes-cadeaux, des cartes 
marchandises, des cartes de crédit, des cartes de débit, des 
cartes-cadeaux pour des évènements sportifs et des cartes-
cadeaux pour des services de divertissement, ces cartes étant 
neuves ou d'occasion; offre de services de transfert et d'échange 
de cartes-cadeaux; offre de traitement électronique de cartes-
cadeaux utilisées comme moyen de paiement et échangées 
entre consommateurs, entre commerçants et entre 
consommateurs et commerçants par un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 12 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/753,314 en liaison 
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avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,613,829. 2013/02/12. DMJS, LLC, a Delaware corporation, 
4491 S. State Road 7, Suite 210, Fort Lauderdale, Florida, 
33314, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

RAW POWER
GOODS: (1) Alternators for motor vehicles; distributors for motor 
vehicles; electric starter motors for motor vehicles; engines and 
motors for the generation of electricity for motor vehicles; 
generators for motor vehicles; starter alternators for motor 
vehicles; starter motors for motor vehicles; regulators for motor 
vehicles being parts of machines; pressure regulators for internal 
combustion engines being parts of machines; fuel and air 
mixture regulators for internal combustion engines; voltage 
regulators for internal combustion engines; induction voltage 
regulators for internal combustion engines; static voltage 
regulators for internal combustion engines; voltage regulators for 
electric power for motor vehicles; engines for motor vehicles; 
motors for motor vehicles. (2) Alternators for motor vehicles; 
distributors for motor vehicles; electric starter motors for motor 
vehicles; engines and motors for the generation of electricity for 
motor vehicles; generators for motor vehicles; starter alternators 
for motor vehicles; starter motors for motor vehicles; engines for 
motor vehicles; motors for motor vehicles. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85803412 in association with the same kind of 
goods (2); December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85803150 in association with the 
same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Alternateurs pour véhicules automobiles; 
distributeurs pour véhicules automobiles; démarreurs électriques 
pour véhicules automobiles; moteurs pour la production 
d'électricité pour des véhicules automobiles; génératrices pour 
véhicules automobiles; alterno-démarreurs pour véhicules 
automobiles; démarreurs pour véhicules automobiles; 
régulateurs pour véhicules automobiles, à savoir pièces de 
machine; régulateurs de pression pour moteurs à combustion 
interne, à savoir pièces de machine; régulateurs de mélange air-
essence pour moteurs à combustion interne; régulateurs de 
tension pour moteurs à combustion interne; régulateurs à 
induction pour moteurs à combustion interne; régulateurs de 
tension statiques pour moteurs à combustion interne; régulateurs 
de tension pour l'électricité pour des véhicules automobiles; 
moteurs pour véhicules automobiles; moteurs pour véhicules 
automobiles. (2) Alternateurs pour véhicules automobiles; 
distributeurs pour véhicules automobiles; démarreurs électriques 
pour véhicules automobiles; moteurs pour la production 
d'électricité pour des véhicules automobiles; génératrices pour 
véhicules automobiles; alterno-démarreurs pour véhicules 
automobiles; démarreurs pour véhicules automobiles; moteurs 
pour véhicules automobiles; moteurs pour véhicules 
automobiles. Date de priorité de production: 14 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85803412 en 

liaison avec le même genre de produits (2); 14 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85803150 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,613,979. 2013/02/13. Logic 3 International Limited, Rhodes 
Way, Watford, WD24 4YW, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DLA PIPER 
(CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LOGIC3
GOODS: (1) Power adapters for use with computers, cameras, 
and personal audio visual equipment; battery adapters for use 
with computers, cameras and personal audio visual equipment; 
electrical and electronic apparatus and instruments for leisure 
and entertainment, namely, radios, televisions; home cinema 
and home theatre apparatus and instruments, namely, DVD 
players, audio amplifiers, audio speakers, LCD projectors; 
audio/MP3 players; audio accessories, namely, audio cables; 
audio transmitters and receivers; wireless audio transmitters and 
receivers; hi-fi systems; headphones, earphones and 
microphones; computers; apparatus and instruments for use with 
computers, namely, computer cameras, computer hardware; 
computer peripherals, namely, hard disk drives, sound cards, 
memory cards, adapters, connectors, cables and hubs, namely, 
communication hubs, computer network hubs and USB hubs; 
hard disk drives; sound cards; memory cards; adapters, 
connectors, cables and hubs; docking stations for computer 
equipment and docking stations for audio players; docking 
stations for mobile phones; docking stations for hand-held 
computers; telephones; mobile phones; phone accessories, 
namely, carrying cases for cell phones; television apparatus and 
instruments, namely, television monitors, television tuners, 
television receivers; smartcard readers; data-storage devices, 
namely, blank digital storage media, blank magnetic data 
carriers; speakers; loudspeakers adapted for use with personal 
computers; speaker systems for use with electronic devices and 
audio players consisting primarily of audio speakers; speaker 
systems incorporating docking stations consisting primarily of 
audio speakers and electronic docking stations; charging 
apparatus, namely, electric charging cables, battery chargers, 
battery charge devices, battery chargers for audio players; 
chargers for audio players; computer controllers; joy sticks; plug-
in computer games cards; mice, mouse mats; hand-held 
scanners; wireless controllers and other input devices for use 
with computers, namely, wireless computer controllers, wireless 
computer joysticks, wireless computer keyboards and wireless 
computer mice; games software; wallets, pouches, bags and 
cases adapted for any of the aforesaid goods, namely: camera 
bags, computer bags, travel bags. (2) Game apparatus, namely, 
gaming machines, hand-held electronic games adapted for use 
with television receivers only, hand-held units for playing
electronic games; self-contained hand-held games hardware; 
control pads for gaming; electrical and electronic games 
hardware and games accessories, namely, game controllers for 
computer games, electronic games other than those adapted for 
use with television receivers only, video game joysticks; gaming 
peripherals, namely, video game joysticks, video game 
interactive remote control units; video games controllers; video 
games equipment, namely, arcade type electronic video games, 
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stand-alone video game machines; control pads for gaming; 
video games equipment; accessories for use with video gaming 
consoles; wireless devices for use with video games equipment; 
wallets, pouches, bags and cases adapted for any of the 
aforesaid goods, namely: camera bags, computer bags, travel 
bags. Priority Filing Date: August 13, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2631538 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 25, 2013 
under No. 2631538 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Adaptateurs de courant pour utilisation avec des 
ordinateurs, des appareils photo et caméras, et de l'équipement 
audiovisuel personnel; adaptateurs de piles et batteries pour 
utilisation avec des ordinateurs, des appareils photo et caméras 
et de l'équipement audiovisuel personnel; appareils et 
instruments électriques et électroniques pour le loisir et le 
divertissement, nommément radios, téléviseurs; appareil et 
instruments de cinéma maison, nommément lecteurs de DVD, 
amplificateurs audio, haut-parleurs, projecteurs ACL; lecteurs 
audio et MP3; accessoires audio, nommément câbles audio; 
émetteurs et récepteurs audio; émetteurs et récepteurs audio 
sans fil; chaînes haute fidélité; casques d'écoute, écouteurs et 
microphones; ordinateurs; appareils et instruments pour 
utilisation avec des ordinateurs, nommément caméras pour 
ordinateurs, matériel informatique; périphériques d'ordinateur, 
nommément disques durs, cartes son, cartes mémoire, 
adaptateurs, connecteurs, câbles et concentrateurs, 
nommément concentrateurs de communication, concentrateurs 
et concentrateurs USB; disques durs; cartes son; cartes 
mémoire; adaptateurs, connecteurs, câbles et moyeux; stations 
d'accueil pour équipement informatique et stations d'accueil pour 
lecteurs audio; stations d'accueil pour téléphones mobiles; 
stations d'accueil pour ordinateurs de poche; téléphones; 
téléphones mobiles; accessoires pour téléphones, nommément 
étuis de transport pour téléphones cellulaires; appareils et 
instruments de télévision, nommément récepteurs de télévision, 
syntoniseurs de télévision, téléviseurs; lecteurs de cartes 
intelligentes; dispositifs de stockage de données, nommément 
supports de stockage numériques vierges, supports de données 
magnétiques vierges; haut-parleurs; haut-parleurs pour 
utilisation avec des ordinateurs personnels; enceintes 
acoustiques pour utilisation avec des appareils électroniques et 
des lecteurs audio constitués principalement de haut-parleurs; 
enceintes acoustiques, comprenant des stations d'accueil, 
constituées principalement de haut-parleurs et de stations 
d'accueil électroniques; appareils de chargement, nommément 
câbles de recharge électriques, chargeurs de batterie, appareils 
de chargement de batteries, chargeurs de batterie pour lecteurs 
audio; chargeurs pour lecteurs audio; commandes informatiques; 
manches à balai; cartes de jeux informatiques enfichables; 
souris, tapis de souris; numériseurs portatifs; contrôleurs sans fil 
et autres dispositifs d'entrée pour utilisation avec des 
ordinateurs, nommément commandes d'ordinateur sans fil, 
manches à balai sans fil, claviers d'ordinateur sans fil et souris 
d'ordinateur sans fil; logiciels de jeu; portefeuilles, pochettes, 
sacs et étuis conçus pour les marchandises susmentionnées, 
nommément sacs pour appareils photo et caméras, sacs à 
ordinateur, sacs de voyage. (2) Appareils pour jeux, nommément 
appareils de jeu, jeux électroniques de poche pour utilisation 
avec des téléviseurs uniquement, appareils portatifs pour jeux 
électroniques; matériel informatique pour jeux de poche 

autonomes; manettes pour jeux; matériel de jeux électriques et 
électroniques et accessoires de jeux, nommément commandes 
de jeu pour jeux informatiques, jeux électroniques autres que 
pour utilisation avec des téléviseurs uniquement, manettes de 
jeux vidéo; périphériques de jeux, nommément manettes de jeux 
vidéo, télécommandes de jeux vidéo interactifs; commandes 
pour jeux vidéo; équipement de jeux vidéo, nommément jeux 
vidéo électroniques d'arcade, appareils de jeux vidéo 
autonomes; manettes de jeu; équipement de jeux vidéo; 
accessoires pour utilisation avec des consoles de jeux vidéo; 
appareils sans fil pour utilisation avec l'équipement de jeux 
vidéo; portefeuilles, pochettes, sacs et étuis conçus pour les 
marchandises susmentionnées, nommément sacs pour 
appareils photo et caméras, sacs à ordinateur, sacs de voyage. 
Date de priorité de production: 13 août 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2631538 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 janvier 
2013 sous le No. 2631538 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,614,492. 2013/02/15. FOUNDATION FOR LANGUAGE AND 
EDUCATIONAL CENTRES, a legal entity, Seestrasse 247, CH-
8038 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Computer software, pre-recorded magnetic data hard 
disc carriers, pre-recorded digital video discs, pre-recorded 
compact discs, CDs, DVDS, CD-ROMs, textbooks and 
pamphlets, all of which feature instruction in learning languages, 
in connection with pre-university courses; computer programs for 
students featuring instruction in learning languages, in 
connection with pre-university courses. SERVICES: Arranging 
for rental of temporary student housing accommodations; 
catering services for students. Priority Filing Date: December 
20, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 65225/2012 
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, supports de données magnétiques
préenregistrés (disques durs), disques vidéonumériques 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, CD, DVD, CD-
ROM, manuels scolaires et dépliants, tous ces produits étant 
conçus pour l'apprentissage des langues relativement à des 
cours préuniversitaires; programmes informatiques pour 
étudiants conçus pour l'apprentissage des langues relativement 
à des cours préuniversitaires. SERVICES: Organisation de la 
location d'hébergement temporaire pour étudiants; services de 
traiteur pour étudiants. Date de priorité de production: 20 
décembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 65225/2012 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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1,614,782. 2013/02/19. Italian Kitchen S.r.l., Via Mantova 166, 
Parma (PR), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GOODS: (1) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper banners, posters, notepads, calendars, 
folders, paper napkins, paper placemats, paper storage 
containers for pasta and table cloths of paper; Printed 
publications namely magazines, pamphlets, brochures, and 
books offering recipes and information relating to food products, 
meals, dinners, and family relationships; pens. (2) Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials and not 
included in other classes, namely animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; Key cases; purses; travelling sets; 
briefcases; haversacks; Tote bags; all purpose carrying bags. (3) 
Household cleaning combs and sponges; household cleaning 
brushes for cleaning; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware namely beverage glassware, glass carafes, wine 
glasses, bottles sold empty, drinking glasses, dinnerware, 
dishes, glasses, bowls, jugs, condiment sets, plates, saucers, 
cups and mugs; bread boards; cutting boards for the kitchen; 
cooking pot sets; cups of paper or plastic; stew-pans; bread 
baskets, domestic; strainers; dish covers; kitchen utensils 
namely mixing spoons; strainers for household purposes; 
vegetable and cheese graters; cooking pots; basting spoons, for 
kitchen use; fitted picnic baskets, including dishes; oil cruets; 
cauldrons; ice cream scoops, food scoops; pie servers; pepper 
pots; paper plates; disposable table plates; saucers; menu card 
holders; napkin holders; ceramics for household purposes; lunch 
boxes; bread bins; containers for household or kitchen use; 
kitchen containers; thermally insulated containers for food; salt 
cellars; boxes for dispensing paper towels; cookie jars; tableware 
namely tea services; tableware namely coffee services; spice 
sets; table utensils namely trivets; earthenware saucepans; 
cooking utensils, non-electric; kitchen utensils; tableware, other 
than knives, forks and spoons; pottery; vases; serving trays; 
glass receptacles; sugar bowls; soup bowls. (4) Textiles and 
textile goods, namely; bed covers; table covers; Table linen, not 
of paper; table runners; tablecloths, not of paper; place mats, not 
of paper; table napkins of textile. (5) Clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, jackets, pants, shorts, sweaters, hats, aprons; 
berets; underwear; breeches for wear; short-sleeve shirts; shirts; 

stuff jackets; bodices; singlets; hosiery; bathing suits; sweaters; 
trousers; jumpers; Footwear namely casual footwear, exercise 
footwear, sports footwear; Headgear namely hats, caps, helmets 
and bandanas, sports headgear. (6) Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies for food, jams, compotes; eggs; milk and 
milk products; edible oils and fats; Anchovy; bouillon; soups; 
caviar; fruits, tinned; vegetables, tinned; cheese; milk shakes; 
fruit chips; frozen fruits; fruit, preserved; fruit preserved in 
alcohol; fruit, stewed; crystallized fruits; mushrooms, preserved; 
gelatine; jellies for food; fruit jellies; vegetable soup preparations; 
vegetables, preserved; vegetables, cooked; vegetables, dried; 
lentils, preserved; fruit salads; vegetable salads; margarine; 
whipped cream; cream; potato chips; low-fat potato chips; fish, 
preserved; poultry, not live; preparations for making soup; fruit-
based snack food; vegetable juices for cooking; tomato juice for 
cooking; yogurt. (7) Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from cereals 
namely cereal based snack foods, breakfast cereals; bread, 
pastry and confectionery namely candies; ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
namely pasta sauce; spices; ice; starch for food; aniseed; star 
aniseed; seasonings; coffee flavorings; food flavoring; flavorings, 
other than essential oils, for beverages; flavorings other than 
essential oils, for cakes; crushed oats; husked oats; high-protein 
cereal bars; confectionery namely stick liquorice; cocoa-based 
beverages; coffee-based beverages; chocolate-based 
beverages; tea-based beverages; baking soda; biscuits; malt 
biscuits; petit-beurre biscuits; candy namely sweetmeats; buns; 
puddings; cocoa; cocoa beverages with milk; coffee beverages 
with milk; unroasted coffee; cinnamon; candy namely caramels; 
condiments namely tomato and basil sauce, marinara sauce, 
mushroom and garlic sauce, roasted garlic sauce, three cheese 
sauce, spicy marinara sauce, sweet peppers sauce; crackers, 
couscous; cakes; wheat flour; flour; fruit jellies; edible ices; 
baking powder; macaroni; mayonnaise; rusks; unleavened 
bread; breadcrumbs; bread rolls; pasta; pesto sauce; pizzas; 
cereal preparations, namely breakfast cereals, cereal-based 
snack foods; ravioli; cooking salt; soya sauce; dressings for 
salad; sandwiches; peppers; oatmeal; semolina; hominy grits; 
rice-based snack food; sorbets; spaghetti; meat gravies; 
noodles; tarts; vermicelli noodles; saffron seasoning; ginger 
spice. (8) Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely soft drinks; fruit beverages and fruit 
juices; fruit syrups, syrups for the preparation of fruit juices. 
Priority Filing Date: February 18, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11580529 in association with the same kind of 
goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on July 16, 2013 under No. 11580529 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément banderoles en papier, affiches, blocs-notes, 
calendriers, chemises de classement, serviettes de table en 
papier, napperons en papier, contenants de rangement en 
papier pour pâtes alimentaires et nappes en papier; publications 
imprimées, nommément magazines, dépliants, brochures et
livres de recettes et d'information ayant trait aux produits 
alimentaires, aux repas, aux soupers et aux relations familiales; 
stylos. (2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; étuis 
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porte-clés; sacs à main; ensembles de voyage; mallettes; 
havresacs; fourre-tout; sacs de transport tout usage. (3) Brosses 
et éponges pour l'entretien ménager; brosses de nettoyage pour 
l'entretien ménager; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine et faïence, 
nommément verrerie pour boissons, carafes en verre, verres à 
vin, bouteilles vendues vides, verres, articles de table, vaisselle, 
verres, bols, cruches, ménagères à condiments, assiettes, 
soucoupes, tasses et grandes tasses; planches à pain; planches 
à découper pour la cuisine; batteries de cuisine; gobelets en 
papier ou en plastique; casseroles; corbeilles à pain pour la 
maison; passoires; couvre-plats; ustensiles de cuisine, 
nommément cuillères à mélanger; passoires à usage 
domestique; râpes à légumes et à fromage; casseroles; cuillères 
à jus pour la cuisine; paniers à pique-nique équipés, y compris la 
vaisselle; burettes à huile; chaudrons; cuillères à crème glacée, 
cuillères pour aliments; pelles à tarte; poivrières; assiettes en 
papier; assiettes de table jetables; soucoupes; porte-menus; 
porte-serviettes de table; articles en céramique à usage 
domestique; boîtes-repas; boîtes à pain; contenants pour la 
maison ou la cuisine; contenants de cuisine; contenants 
isothermes pour aliments; mains à sel; distributeurs d'essuie-
tout; jarres à biscuits; couverts, nommément services à thé; 
couverts, nommément services à café; pots à épices; ustensiles 
de table, nommément sous-plats; casseroles en terre cuite; 
ustensiles de cuisine non électriques; ustensiles de cuisine; 
couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les 
cuillères; poterie; vases; plateaux de service; récipients en verre; 
sucriers; bols à soupe. (4) Tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits; dessus de table; linge de table autre 
qu'en papier; chemins de table; nappes autres qu'en papier; 
napperons autres qu'en papier; serviettes de table en tissu. (5) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
pantalons, shorts, chandails, chapeaux, tabliers; bérets; sous-
vêtements; culottes; chemises à manches courtes; chemises; 
vestes matelassées; corsages; maillots; bonneterie; maillots de 
bain; chandails; pantalons; chasubles; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casques et bandanas, 
couvre-chefs de sport. (6) Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées alimentaires, confitures, compotes; 
oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
anchois; bouillon; soupes; caviar; fruits en conserve; légumes en 
conserve; fromage; laits fouettés; croustilles de fruits; fruits 
congelés; fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; 
compotes de fruits; fruits confits; champignons en conserve; 
gélatine; gelées alimentaires; gelées de fruits; préparations pour 
faire de la soupe aux légumes; légumes en conserve; légumes 
cuits; légumes séchés; lentilles en conserve; salades de fruits; 
salades de légumes; margarine; crème fouettée; crème; 
croustilles; croustilles faibles en matières grasses; poisson en 
conserve; volaille non vivante; préparations pour faire de la 
soupe; grignotines à base de fruits; jus de légumes pour la 
cuisine; jus de tomate pour la cuisine; yogourt. (7) Café, thé, 
cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons; glaces; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires; épices; 
glace; amidon alimentaire; anis; anis étoilé; assaisonnements; 

aromatisants pour café; aromatisant alimentaire; aromatisants, 
autres que les huiles essentielles, pour boissons; aromatisants, 
autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; avoine broyée; 
avoine mondée; barres de céréales riches en protéines; 
confiseries, nommément bâtonnets de réglisse; boissons à base 
de cacao; boissons à base de café; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de thé; bicarbonate de soude; 
biscuits; biscuits au malt; petits-beurre; bonbons, nommément 
friandises; brioches; crèmes-desserts; cacao; boissons au cacao 
contenant du lait; boissons au café contenant du lait; café non 
torréfié; cannelle; bonbons, nommément caramels; condiments, 
nommément sauce aux tomates et au basilic, sauce marinara, 
sauce aux champignons et à l'ail, sauce à l'ail grillé, sauce aux 
trois fromages, sauce marinara épicée, sauce aux poivrons; 
craquelins, couscous; gâteaux; farine de blé; farine; gelées de 
fruits; glaces alimentaires; levure chimique; macaronis; 
mayonnaise; biscottes; pain azyme; chapelure; petits pains; 
pâtes alimentaires; sauce au pesto; pizzas; préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales; raviolis; sel de cuisine; sauce soya; sauces à 
salade; sandwichs; piments; gruau; semoule; gruau de maïs; 
grignotines à base de riz; sorbets; spaghettis; sauces au jus de 
viande; nouilles; tartelettes; vermicelles; assaisonnement de 
safran; gingembre (épice). (8) Bière, eaux minérales et gazeuses 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops de fruits, 
sirops pour la préparation de jus de fruits. . Date de priorité de 
production: 18 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11580529 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 16 juillet 2013 sous le No. 11580529 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,614,783. 2013/02/19. Italian Kitchen S.r.l., Via Mantova 166, 
Parma (PR), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) Advertising services, namely, promoting the sale 
of the goods and services of others through the distribution of 
printed and audio-video promotional materials, by rendering 
sales promotion advice and by direct marketing and mail 
advertising; business management, business administration; 
office functions, namely, typing, secretarial and clerical services; 
Office space management; Commercial administration of the 
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licensing of the goods and services of others; dissemination of 
advertising materials of others and updating of advertising 
materials of others; demonstration of goods for others at trade 
shows, online, in-store demonstrations and exhibitions by 
showing and displaying the goods and their uses and benefits; 
organization of exhibitions in the field of gourmet food; 
organization of trade fairs in the field of food and beverages; 
presentation of goods of others on communication media, for 
retail purposes, namely on the Internet, on broadcast TV, in print 
publications, namely magazines, newspapers, on advertisement 
boards, on displays, and on point-of-sale displays; sales 
promotion for others; publication of publicity texts; on-line 
advertising on a computer network namely electronic billboard 
advertising of the wares and services of others, and advertising 
on websites relating to property and rental of advertising space 
on the Internet; retail business services and online retail 
business services featuring the following goods: Paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, paper 
banners, posters, notepads, calendars, folders, paper napkins, 
paper placemats, paper storage containers for pasta and table 
cloths of paper, printed publications namely magazines, 
pamphlets, brochures, and books offering recipes and 
information relating to food products, meals, dinners, and family 
relationships, pens, Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other classes, 
namely animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas 
and parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, Key 
cases, purses, travelling sets, briefcases, haversacks, Tote 
bags, all purpose carrying bags, Household cleaning combs and 
sponges, household cleaning brushes for cleaning, steelwool, 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building), 
glassware, porcelain and earthenware namely beverage 
glassware, glass carafes, wine glasses, bottles sold empty, 
drinking glasses, dinnerware, dishes, glasses, bowls, jugs, 
condiment sets, plates, saucers, cups and mugs, bread boards, 
cutting boards for the kitchen, cooking pot sets, cups of paper or 
plastic, stew-pans, bread baskets, domestic, strainers, dish 
covers, kitchen utensils namely mixing spoons, strainers for 
household purposes, vegetable and cheese graters, cooking 
pots, basting spoons, for kitchen use, fitted picnic baskets, 
including dishes, oil cruets, cauldrons, ice cream scoops, food 
scoops, pie servers, pepper pots, paper plates, disposable table 
plates, saucers, menu card holders, napkin holders, ceramics for 
household purposes, lunch boxes, bread bins, containers for 
household or kitchen use, kitchen containers, thermally insulated 
containers for food, salt cellars, boxes for dispensing paper 
towels, cookie jars, tableware namely tea services, tableware 
namely coffee services, spice sets, table utensils namely trivets, 
earthenware saucepans, cooking utensils, non-electric, kitchen 
utensils, tableware, other than knives, forks and spoons, pottery, 
vases, serving trays, glass receptacles, sugar bowls, soup 
bowls, Textiles and textile goods, namely, bed covers, table 
covers, Table linen, not of paper, table runners, tablecloths, not 
of paper, place mats, not of paper, table napkins of textile, 
Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jackets, pants, shorts, 
sweaters, hats, aprons, berets, underwear, breeches for wear, 
short-sleeve shirts, shirts, stuff jackets, bodices, singlets, 
hosiery, bathing suits, sweaters, trousers, jumpers, Footwear 
namely casual footwear, exercise footwear, sports footwear, 
Headgear namely hats, caps, helmets and bandanas, sports 
headgear, Meat, fish, poultry and game, meat extracts, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies 
for food, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible 

oils and fats, Anchovy, bouillon, soups, caviar, fruits, tinned, 
vegetables, tinned, cheese, milk shakes, fruit chips, frozen fruits, 
fruit, preserved, fruit preserved in alcohol, fruit, stewed, 
crystallized fruits, mushrooms, preserved, gelatine, jellies for 
food, fruit jellies, vegetable soup preparations, vegetables, 
preserved, vegetables, cooked, vegetables, dried, lentils, 
preserved, fruit salads, vegetable salads, margarine, whipped 
cream, cream, potato chips, low-fat potato chips, fish, preserved, 
poultry, not live, preparations for making soup, fruit-based snack 
food, vegetable juices for cooking, tomato juice for cooking, 
yogurt, Coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice, tapioca and 
sago, flour and preparations made from cereals namely cereal 
based snack foods, breakfast cereals, bread, pastry and 
confectionery namely candies, ices, sugar, honey, treacle, yeast, 
baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces namely pasta 
sauce, spices, ice, starch for food, aniseed, star aniseed, 
seasonings, coffee flavorings, food flavoring, flavorings, other 
than essential oils, for beverages, flavorings other than essential 
oils, for cakes, crushed oats, husked oats, high-protein cereal 
bars, confectionery namely stick liquorice, cocoa-based 
beverages, coffee-based beverages, chocolate-based 
beverages, tea-based beverages, baking soda, biscuits, malt 
biscuits, petit-beurre biscuits, candy namely sweetmeats, buns, 
puddings, cocoa, cocoa beverages with milk, coffee beverages 
with milk, unroasted coffee, cinnamon, candy namely caramels, 
condiments namely tomato and basil sauce, marinara sauce, 
mushroom and garlic sauce, roasted garlic sauce, three cheese 
sauce, spicy marinara sauce, sweet peppers sauce, crackers, 
couscous, cakes, wheat flour, flour, fruit jellies, edible ices, 
baking powder, macaroni, mayonnaise, rusks, unleavened 
bread, breadcrumbs, bread rolls, pasta, pesto sauce, pizzas, 
cereal preparations, ravioli, cooking salt, soya sauce, dressings 
for salad, sandwiches, peppers, oatmeal, semolina, hominy grits, 
rice-based snack food, sorbets, spaghetti, meat gravies, 
noodles, tarts, vermicelli noodles, saffron seasoning, ginger 
spice, Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely soft drinks, fruit beverages and fruit 
juices, fruit syrups, syrups for the preparation of fruit juices. (2) 
Services for providing food and drink namely restaurant, catering 
and bar services; food and drink takeaway services; fast-food 
restaurant services; quick service restaurant services, 
preparation of foodstuffs or meals for consumption on or off the 
premises; temporary accommodations namely holiday camps, 
hotel services, motel services, bed and breakfast services, 
beauty spas services; Cafés; cafeterias; Rental of holiday 
camps, hotel services, motel services, bed and breakfast 
services, beauty spas services; canteens; hotel reservations; 
temporary accommodation reservations; boarding house 
bookings; restaurants; self-service restaurants; hotels; bar 
services; holiday camp services [lodging]; food and drink 
catering; motels; snack-bars. Priority Filing Date: February 18, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 11580529 in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 16, 2013 
under No. 11580529 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément promotion de 
la vente des produits et des services de tiers par la distribution 
de matériel promotionnel imprimé et audio-vidéo et l'offre de 
conseils en promotion des ventes ainsi par marketing direct et 
publipostage; gestion des affaires, administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de dactylographie, 
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de secrétariat et de bureau; gestion de locaux pour bureaux; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; diffusion du matériel 
publicitaire de tiers et mise à jour du matériel publicitaire de tiers; 
démonstration de produits pour des tiers dans le cadre de salons 
commerciaux, en ligne et à l'occasion de démonstrations et 
d'expositions en magasin par la présentation des produits et la 
démonstration de leur utilité et de leurs avantages; organisation 
d'expositions dans le domaine des aliments gastronomiques; 
organisation de salons commerciaux dans le domaine des 
aliments et des boissons; présentation des produits de tiers au 
moyen de supports de communication à des fins de vente au 
détail, nommément sur Internet, à la télévision, dans des 
publications imprimées, nommément des magazines, des 
journaux, sur des panneaux publicitaires, sur des écrans et sur 
des présentoirs de point de vente; promotion des ventes pour 
des tiers; publication de textes publicitaires; publicité en ligne par 
un réseau informatique, nommément publicité des produits et 
des services de tiers sur des panneaux d'affichage électroniques 
et publicité sur des sites Web ayant trait à des biens et à la 
location d'espace publicitaire sur Internet; services d'entreprise 
de vente au détail et services d'entreprise de vente au détail en 
ligne des produits suivants : papier, carton et produits faits de 
ces matières, nommément banderoles en papier, affiches, blocs-
notes, calendriers, chemises de classement, serviettes de table 
en papier, napperons en papier, contenants de rangement en 
papier pour pâtes alimentaires et nappes en papier, publications 
imprimées, nommément magazines, dépliants, brochures et 
livres de recettes et d'information ayant trait aux produits 
alimentaires, aux repas, aux soupers et aux relations familiales, 
stylos, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières 
non compris dans d'autres classes, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et 
parasols, cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, étuis 
porte-clés, sacs à main, ensembles de voyage, mallettes, 
havresacs, fourre-tout, sacs de transport tout usage, peignes et 
éponges d'entretien ménager, brosses de nettoyage pour 
l'entretien ménager, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre de construction), verrerie, porcelaine et articles en terre 
cuite, nommément verrerie pour boissons, carafes en verre, 
verres à vin, bouteilles vendues vides, verres, articles de table, 
vaisselle, verres, bols, cruches, ménagères à condiments, 
assiettes, soucoupes, tasses et grandes tasses, planches à pain, 
planches à découper pour la cuisine, batteries de cuisine, 
gobelets en papier ou en plastique, casseroles, corbeilles à pain 
à usage domestique, passoires, couvre-plats, ustensiles de 
cuisine, nommément cuillères à mélanger, tamis à usage 
domestique, râpes à légumes et à fromage, casseroles, cuillères 
à jus, pour la cuisine, paniers à pique-nique équipés comprenant 
de la vaisselle, burettes à huile, chaudrons, cuillères à crème 
glacée, cuillères pour aliments, pelles à tarte, poivrières, 
assiettes en papier, assiettes de table jetables, soucoupes, 
porte-menus, porte-serviettes de table, céramique à usage 
domestique, boîtes-repas, boîtes à pain, contenants pour la 
maison ou la cuisine, contenants de cuisine, contenants 
isothermes pour aliments, mains à sel, boîtes pour la distribution 
d'essuie-tout, jarres à biscuits, couverts, nommément services à 
thé, couverts, nommément services à café, pots à épices, 
ustensiles de table, nommément sous-plats, casseroles en terre 
cuite, ustensiles de cuisine non électriques, ustensiles de 
cuisine, couverts autres que les couteaux, les fourchettes et les 
cuillères, poterie, vases, plateaux de service, récipients en verre, 
sucriers, bols à soupe, tissus et produits textiles, nommément 

couvre-lits, dessus de table, linge de table autre qu'en papier, 
chemins de table, nappes autres qu'en papier, napperons autres 
qu'en papier, serviettes de table en tissu, vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, 
shorts, chandails, chapeaux, tabliers, bérets, sous-vêtements, 
culottes (vêtements), chemises à manches courtes, chemises, 
vestes matelassées, corsages, maillots, bonneterie, maillots de 
bain, chandails, pantalons, chasubles, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casques et bandanas, 
couvre-chefs de sport, viande, poisson, volaille et gibier, extraits 
de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits, gelées alimentaires, confitures, compotes, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, anchois, 
bouillon, soupes, caviar, fruits en conserve, légumes en 
conserve, fromage, laits fouettés, croustilles de fruits, fruits 
congelés, fruits en conserve, fruits conservés dans l'alcool, fruits 
braisés, fruits confits, champignons en conserve, gélatine, 
gelées alimentaires, gelées de fruits, préparations à soupes aux 
légumes, légumes en conserve, légumes cuits, légumes séchés, 
lentilles en conserve, salades de fruits, salades de légumes, 
margarine, crème fouettée, crème, croustilles, croustilles faibles 
en matières grasses, poisson en conserve, volaille non vivante, 
préparations pour faire de la soupe, grignotines à base de fruits, 
jus de légumes pour la cuisine, jus de tomate pour la cuisine, 
yogourt, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et 
sagou, farine et préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, glaces, sucre, 
miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, épices, 
glace, amidon alimentaire, grains d'anis, anis étoilé, 
assaisonnements, aromatisants pour café, aromatisant 
alimentaire, aromatisants autres que des huiles essentielles pour 
les boissons, aromatisants autres que des huiles essentielles 
pour les gâteaux, avoine broyée, avoine mondée, barres de 
céréales riches en protéines, confiseries, nommément bâtonnets 
de réglisse, boissons à base de cacao, boissons à base de café, 
boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, 
bicarbonate de soude, biscuits, biscuits au malt, petits-beurre, 
bonbons, nommément friandises, brioches, crèmes-desserts, 
cacao, boissons au cacao contenant du lait, boissons au café 
contenant du lait, café non torréfié, cannelle, bonbons, 
nommément caramels, condiments, nommément sauce aux 
tomates et au basilic, sauce marinara, sauce aux champignons 
et à l'ail, sauce à l'ail grillé, sauce aux trois fromages, sauce 
marinara épicée, sauce aux poivrons, craquelins, couscous, 
gâteaux, farine de blé, farine, gelées de fruits, glaces 
alimentaires, levure chimique, macaronis, mayonnaise, 
biscottes, pain azyme, chapelure, petits pains, pâtes 
alimentaires, sauce au pesto, pizzas, préparations à base de 
céréales, raviolis, sel de cuisine, sauce soya, sauces à salade, 
sandwichs, piments, gruau, semoule, gruau de maïs, grignotines 
à base de riz, sorbets, spaghettis, sauces au jus de viande, 
nouilles, tartelettes, vermicelles, assaisonnement de safran, 
gingembre (épice), bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops de fruits, sirops pour la 
préparation de jus de fruits. (2) Services de restauration 
(alimentation), nommément services de restaurant, de traiteur et 
de bar; services de plats et de boissons pour emporter; services 
de restaurant rapide; services de restaurant à service rapide, 
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préparation de produits alimentaires ou de repas pour 
consommation sur place ou pour emporter; hébergement 
temporaire, nommément camps de vacances, services d'hôtel, 
services de motel, services de gîte touristique, services de spa 
de beauté; cafés; cafétérias; location de camps de vacances, 
services d'hôtel, services de motel, services de gîte touristique, 
services de spa de beauté; cantines; réservation d'hôtels; 
réservations d'hébergement temporaire; réservation de pensions 
de famille; restaurants; restaurants libre-service; hôtels; services 
de bar; services de camp de vacances [hébergement]; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; motels; casse-croûte. Date
de priorité de production: 18 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11580529 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 juillet 2013 sous le 
No. 11580529 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,614,785. 2013/02/19. Italian Kitchen S.r.l., Via Mantova 166, 
Parma (PR), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GOODS: (1) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper banners, posters, notepads, calendars, 
folders, paper napkins, paper placemats, paper storage 
containers for pasta and table cloths of paper; Printed 
publications namely magazines, pamphlets, brochures, and 
books offering recipes and information relating to food products, 
meals, dinners, and family relationships; pens. (2) Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials and not 
included in other classes, namely animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; Key cases; purses; travelling sets; 
briefcases; haversacks; Tote bags; all purpose carrying bags. (3) 
Household cleaning combs and sponges; household cleaning 
brushes for cleaning; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware namely beverage glassware, glass carafes, wine 
glasses, bottles sold empty, drinking glasses, dinnerware, 
dishes, glasses, bowls, jugs, condiment sets, plates, saucers, 
cups and mugs; bread boards; cutting boards for the kitchen; 
cooking pot sets; cups of paper or plastic; stew-pans; bread 
baskets, domestic; strainers; dish covers; kitchen utensils 
namely mixing spoons; strainers for household purposes; 
vegetable and cheese graters; cooking pots; basting spoons, for 
kitchen use; fitted picnic baskets, including dishes; oil cruets; 
cauldrons; ice cream scoops, food scoops; pie servers; pepper 
pots; paper plates; disposable table plates; saucers; menu card 
holders; napkin holders; ceramics for household purposes; lunch 
boxes; bread bins; containers for household or kitchen use; 
kitchen containers; thermally insulated containers for food; salt 
cellars; boxes for dispensing paper towels; cookie jars; tableware 
namely tea services; tableware namely coffee services; spice 
sets; table utensils namely trivets; earthenware saucepans; 

cooking utensils, non-electric; kitchen utensils; tableware, other 
than knives, forks and spoons; pottery; vases; serving trays; 
glass receptacles; sugar bowls; soup bowls. (4) Textiles and 
textile goods, namely; bed covers; table covers; Table linen, not 
of paper; table runners; tablecloths, not of paper; place mats, not 
of paper; table napkins of textile. (5) Clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, jackets, pants, shorts, sweaters, hats, aprons; 
berets; underwear; breeches for wear; short-sleeve shirts; shirts; 
stuff jackets; bodices; singlets; hosiery; bathing suits; sweaters;
trousers; jumpers; Footwear namely casual footwear, exercise 
footwear, sports footwear; Headgear namely hats, caps, helmets 
and bandanas, sports headgear. (6) Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies for food, jams, compotes; eggs; milk and 
milk products; edible oils and fats; Anchovy; bouillon; soups; 
caviar; fruits, tinned; vegetables, tinned; cheese; milk shakes; 
fruit chips; frozen fruits; fruit, preserved; fruit preserved in 
alcohol; fruit, stewed; crystallized fruits; mushrooms, preserved; 
gelatine; jellies for food; fruit jellies; vegetable soup preparations; 
vegetables, preserved; vegetables, cooked; vegetables, dried; 
lentils, preserved; fruit salads; vegetable salads; margarine; 
whipped cream; cream; potato chips; low-fat potato chips; fish, 
preserved; poultry, not live; preparations for making soup; fruit-
based snack food; vegetable juices for cooking; tomato juice for 
cooking; yogurt. (7) Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from cereals 
namely cereal based snack foods, breakfast cereals; bread, 
pastry and confectionery namely candies; ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
namely pasta sauce; spices; ice; starch for food; aniseed; star 
aniseed; seasonings; coffee flavorings; food flavoring; flavorings, 
other than essential oils, for beverages; flavorings other than 
essential oils, for cakes; crushed oats; husked oats; high-protein 
cereal bars; confectionery namely stick liquorice; cocoa-based 
beverages; coffee-based beverages; chocolate-based 
beverages; tea-based beverages; baking soda; biscuits; malt 
biscuits; petit-beurre biscuits; candy namely sweetmeats; buns; 
puddings; cocoa; cocoa beverages with milk; coffee beverages 
with milk; unroasted coffee; cinnamon; candy namely caramels; 
condiments namely tomato and basil sauce, marinara sauce, 
mushroom and garlic sauce, roasted garlic sauce, three cheese 
sauce, spicy marinara sauce, sweet peppers sauce; crackers, 
couscous; cakes; wheat flour; flour; fruit jellies; edible ices; 
baking powder; macaroni; mayonnaise; rusks; unleavened 
bread; breadcrumbs; bread rolls; pasta; pesto sauce; pizzas; 
cereal preparations, namely breakfast cereals, cereal-based 
snack foods; ravioli; cooking salt; soya sauce; dressings for 
salad; sandwiches; peppers; oatmeal; semolina; hominy grits; 
rice-based snack food; sorbets; spaghetti; meat gravies; 
noodles; tarts; vermicelli noodles; saffron seasoning; ginger 
spice. (8) Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely soft drinks; fruit beverages and fruit 
juices; fruit syrups, syrups for the preparation of fruit juices. 
Priority Filing Date: February 18, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11582012 in association with the same kind of 
goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 26, 2013 under No. 011582012 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément banderoles en papier, affiches, blocs-notes, 
calendriers, chemises de classement, serviettes de table en 
papier, napperons en papier, contenants de rangement en 
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papier pour pâtes alimentaires et nappes en papier; publications 
imprimées, nommément magazines, dépliants, brochures et 
livres de recettes et d'information ayant trait aux produits 
alimentaires, aux repas, aux soupers et aux relations familiales; 
stylos. (2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; étuis 
porte-clés; sacs à main; ensembles de voyage; mallettes; 
havresacs; fourre-tout; sacs de transport tout usage. (3) Brosses 
et éponges pour l'entretien ménager; brosses de nettoyage pour 
l'entretien ménager; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine et faïence, 
nommément verrerie pour boissons, carafes en verre, verres à 
vin, bouteilles vendues vides, verres, articles de table, vaisselle, 
verres, bols, cruches, ménagères à condiments, assiettes, 
soucoupes, tasses et grandes tasses; planches à pain; planches 
à découper pour la cuisine; batteries de cuisine; gobelets en 
papier ou en plastique; casseroles; corbeilles à pain pour la 
maison; passoires; couvre-plats; ustensiles de cuisine, 
nommément cuillères à mélanger; passoires à usage 
domestique; râpes à légumes et à fromage; casseroles; cuillères 
à jus pour la cuisine; paniers à pique-nique équipés, y compris la 
vaisselle; burettes à huile; chaudrons; cuillères à crème glacée, 
cuillères pour aliments; pelles à tarte; poivrières; assiettes en 
papier; assiettes de table jetables; soucoupes; porte-menus; 
porte-serviettes de table; articles en céramique à usage 
domestique; boîtes-repas; boîtes à pain; contenants pour la 
maison ou la cuisine; contenants de cuisine; contenants 
isothermes pour aliments; mains à sel; distributeurs d'essuie-
tout; jarres à biscuits; couverts, nommément services à thé; 
couverts, nommément services à café; pots à épices; ustensiles 
de table, nommément sous-plats; casseroles en terre cuite; 
ustensiles de cuisine non électriques; ustensiles de cuisine; 
couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les 
cuillères; poterie; vases; plateaux de service; récipients en verre; 
sucriers; bols à soupe. (4) Tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits; dessus de table; linge de table autre 
qu'en papier; chemins de table; nappes autres qu'en papier; 
napperons autres qu'en papier; serviettes de table en tissu. (5) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
pantalons, shorts, chandails, chapeaux, tabliers; bérets; sous-
vêtements; culottes; chemises à manches courtes; chemises; 
vestes matelassées; corsages; maillots; bonneterie; maillots de 
bain; chandails; pantalons; chasubles; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casques et bandanas, 
couvre-chefs de sport. (6) Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées alimentaires, confitures, compotes; 
oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
anchois; bouillon; soupes; caviar; fruits en conserve; légumes en 
conserve; fromage; laits fouettés; croustilles de fruits; fruits 
congelés; fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; 
compotes de fruits; fruits confits; champignons en conserve; 
gélatine; gelées alimentaires; gelées de fruits; préparations pour 
faire de la soupe aux légumes; légumes en conserve; légumes 
cuits; légumes séchés; lentilles en conserve; salades de fruits; 
salades de légumes; margarine; crème fouettée; crème; 
croustilles; croustilles faibles en matières grasses; poisson en 
conserve; volaille non vivante; préparations pour faire de la 
soupe; grignotines à base de fruits; jus de légumes pour la 

cuisine; jus de tomate pour la cuisine; yogourt. (7) Café, thé, 
cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons; glaces; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires; épices; 
glace; amidon alimentaire; anis; anis étoilé; assaisonnements; 
aromatisants pour café; aromatisant alimentaire; aromatisants, 
autres que les huiles essentielles, pour boissons; aromatisants, 
autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; avoine broyée; 
avoine mondée; barres de céréales riches en protéines; 
confiseries, nommément bâtonnets de réglisse; boissons à base 
de cacao; boissons à base de café; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de thé; bicarbonate de soude; 
biscuits; biscuits au malt; petits-beurre; bonbons, nommément 
friandises; brioches; crèmes-desserts; cacao; boissons au cacao 
contenant du lait; boissons au café contenant du lait; café non 
torréfié; cannelle; bonbons, nommément caramels; condiments, 
nommément sauce aux tomates et au basilic, sauce marinara, 
sauce aux champignons et à l'ail, sauce à l'ail grillé, sauce aux 
trois fromages, sauce marinara épicée, sauce aux poivrons; 
craquelins, couscous; gâteaux; farine de blé; farine; gelées de 
fruits; glaces alimentaires; levure chimique; macaronis; 
mayonnaise; biscottes; pain azyme; chapelure; petits pains; 
pâtes alimentaires; sauce au pesto; pizzas; préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales; raviolis; sel de cuisine; sauce soya; sauces à 
salade; sandwichs; piments; gruau; semoule; gruau de maïs; 
grignotines à base de riz; sorbets; spaghettis; sauces au jus de 
viande; nouilles; tartelettes; vermicelles; assaisonnement de 
safran; gingembre (épice). (8) Bière, eaux minérales et gazeuses 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops de fruits, 
sirops pour la préparation de jus de fruits. . Date de priorité de 
production: 18 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11582012 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 26 août 2013 sous le No. 011582012 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,614,790. 2013/02/19. Italian Kitchen S.r.l., Via Mantova 166, 
Parma (PR), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) Advertising services, namely, promoting the sale 
of the goods and services of others through the distribution of 
printed and audio-video promotional materials, by rendering 
sales promotion advice and by direct marketing and mail 
advertising; business management, business administration; 
office functions, namely, typing, secretarial and clerical services; 
Office space management; Commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; dissemination of 
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advertising materials of others and updating of advertising 
materials of others; demonstration of goods for others at trade 
shows, online, in-store demonstrations and exhibitions by 
showing and displaying the goods and their uses and benefits; 
organization of exhibitions in the field of gourmet food; 
organization of trade fairs in the field of food and beverages; 
presentation of goods of others on communication media, for 
retail purposes, namely on the Internet, on broadcast TV, in print 
publications, namely magazines, newspapers, on advertisement 
boards, on displays, and on point-of-sale displays; sales 
promotion for others; publication of publicity texts; on-line 
advertising on a computer network namely electronic billboard 
advertising of the wares and services of others, and advertising 
on websites relating to property and rental of advertising space 
on the Internet; retail business services and online retail 
business services featuring the following goods: Paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, paper 
banners, posters, notepads, calendars, folders, paper napkins, 
paper placemats, paper storage containers for pasta and table 
cloths of paper, printed publications namely magazines, 
pamphlets, brochures, and books offering recipes and 
information relating to food products, meals, dinners, and family 
relationships, pens, Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other classes, 
namely animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas 
and parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, Key 
cases, purses, travelling sets, briefcases, haversacks, Tote 
bags, all purpose carrying bags, Household cleaning combs and 
sponges, household cleaning brushes for cleaning, steelwool, 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building), 
glassware, porcelain and earthenware namely beverage 
glassware, glass carafes, wine glasses, bottles sold empty, 
drinking glasses, dinnerware, dishes, glasses, bowls, jugs, 
condiment sets, plates, saucers, cups and mugs, bread boards, 
cutting boards for the kitchen, cooking pot sets, cups of paper or 
plastic, stew-pans, bread baskets, domestic, strainers, dish 
covers, kitchen utensils namely mixing spoons, strainers for 
household purposes, vegetable and cheese graters, cooking 
pots, basting spoons, for kitchen use, fitted picnic baskets, 
including dishes, oil cruets, cauldrons, ice cream scoops, food 
scoops, pie servers, pepper pots, paper plates, disposable table 
plates, saucers, menu card holders, napkin holders, ceramics for 
household purposes, lunch boxes, bread bins, containers for 
household or kitchen use, kitchen containers, thermally insulated 
containers for food, salt cellars, boxes for dispensing paper 
towels, cookie jars, tableware namely tea services, tableware 
namely coffee services, spice sets, table utensils namely trivets, 
earthenware saucepans, cooking utensils, non-electric, kitchen 
utensils, tableware, other than knives, forks and spoons, pottery, 
vases, serving trays, glass receptacles, sugar bowls, soup 
bowls, Textiles and textile goods, namely, bed covers, table 
covers, Table linen, not of paper, table runners, tablecloths, not 
of paper, place mats, not of paper, table napkins of textile, 
Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jackets, pants, shorts, 
sweaters, hats, aprons, berets, underwear, breeches for wear, 
short-sleeve shirts, shirts, stuff jackets, bodices, singlets, 
hosiery, bathing suits, sweaters, trousers, jumpers, Footwear 
namely casual footwear, exercise footwear, sports footwear, 
Headgear namely hats, caps, helmets and bandanas, sports 
headgear, Meat, fish, poultry and game, meat extracts, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies 
for food, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible 
oils and fats, Anchovy, bouillon, soups, caviar, fruits, tinned, 

vegetables, tinned, cheese, milk shakes, fruit chips, frozen fruits, 
fruit, preserved, fruit preserved in alcohol, fruit, stewed, 
crystallized fruits, mushrooms, preserved, gelatine, jellies for 
food, fruit jellies, vegetable soup preparations, vegetables, 
preserved, vegetables, cooked, vegetables, dried, lentils, 
preserved, fruit salads, vegetable salads, margarine, whipped 
cream, cream, potato chips, low-fat potato chips, fish, preserved, 
poultry, not live, preparations for making soup, fruit-based snack 
food, vegetable juices for cooking, tomato juice for cooking, 
yogurt, Coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice, tapioca and 
sago, flour and preparations made from cereals namely cereal 
based snack foods, breakfast cereals, bread, pastry and 
confectionery namely candies, ices, sugar, honey, treacle, yeast, 
baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces namely pasta 
sauce, spices, ice, starch for food, aniseed, star aniseed, 
seasonings, coffee flavorings, food flavoring, flavorings, other 
than essential oils, for beverages, flavorings other than essential 
oils, for cakes, crushed oats, husked oats, high-protein cereal 
bars, confectionery namely stick liquorice, cocoa-based 
beverages, coffee-based beverages, chocolate-based 
beverages, tea-based beverages, baking soda, biscuits, malt 
biscuits, petit-beurre biscuits, candy namely sweetmeats, buns, 
puddings, cocoa, cocoa beverages with milk, coffee beverages 
with milk, unroasted coffee, cinnamon, candy namely caramels, 
condiments namely tomato and basil sauce, marinara sauce, 
mushroom and garlic sauce, roasted garlic sauce, three cheese 
sauce, spicy marinara sauce, sweet peppers sauce, crackers, 
couscous, cakes, wheat flour, flour, fruit jellies, edible ices, 
baking powder, macaroni, mayonnaise, rusks, unleavened 
bread, breadcrumbs, bread rolls, pasta, pesto sauce, pizzas, 
cereal preparations, ravioli, cooking salt, soya sauce, dressings 
for salad, sandwiches, peppers, oatmeal, semolina, hominy grits, 
rice-based snack food, sorbets, spaghetti, meat gravies, 
noodles, tarts, vermicelli noodles, saffron seasoning, ginger 
spice, Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely soft drinks, fruit beverages and fruit 
juices, fruit syrups, syrups for the preparation of fruit juices. (2) 
Services for providing food and drink namely restaurant, catering 
and bar services; food and drink takeaway services; fast-food 
restaurant services; quick service restaurant services, 
preparation of foodstuffs or meals for consumption on or off the 
premises; temporary accommodations namely holiday camps, 
hotel services, motel services, bed and breakfast services, 
beauty spas services; Cafés; cafeterias; Rental of holiday 
camps, hotel services, motel services, bed and breakfast 
services, beauty spas services; canteens; hotel reservations; 
temporary accommodation reservations; boarding house 
bookings; restaurants; self-service restaurants; hotels; bar 
services; holiday camp services [lodging]; food and drink 
catering; motels; snack-bars. Priority Filing Date: February 18, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 11582012 in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on August 26, 2013 
under No. 11582012 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément promotion de 
la vente des produits et des services de tiers par la distribution 
de matériel promotionnel imprimé et audio-vidéo et l'offre de 
conseils en promotion des ventes ainsi par marketing direct et 
publipostage; gestion des affaires, administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de dactylographie, 
de secrétariat et de bureau; gestion de locaux pour bureaux; 
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administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; diffusion du matériel 
publicitaire de tiers et mise à jour du matériel publicitaire de tiers; 
démonstration de produits pour des tiers dans le cadre de salons 
commerciaux, en ligne et à l'occasion de démonstrations et 
d'expositions en magasin par la présentation des produits et la 
démonstration de leur utilité et de leurs avantages; organisation 
d'expositions dans le domaine des aliments gastronomiques; 
organisation de salons commerciaux dans le domaine des 
aliments et des boissons; présentation des produits de tiers au 
moyen de supports de communication à des fins de vente au 
détail, nommément sur Internet, à la télévision, dans des 
publications imprimées, nommément des magazines, des 
journaux, sur des panneaux publicitaires, sur des écrans et sur 
des présentoirs de point de vente; promotion des ventes pour 
des tiers; publication de textes publicitaires; publicité en ligne par 
un réseau informatique, nommément publicité des produits et 
des services de tiers sur des panneaux d'affichage électroniques 
et publicité sur des sites Web ayant trait à des biens et à la 
location d'espace publicitaire sur Internet; services d'entreprise 
de vente au détail et services d'entreprise de vente au détail en 
ligne des produits suivants : papier, carton et produits faits de 
ces matières, nommément banderoles en papier, affiches, blocs-
notes, calendriers, chemises de classement, serviettes de table 
en papier, napperons en papier, contenants de rangement en 
papier pour pâtes alimentaires et nappes en papier, publications 
imprimées, nommément magazines, dépliants, brochures et 
livres de recettes et d'information ayant trait aux produits 
alimentaires, aux repas, aux soupers et aux relations familiales, 
stylos, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières 
non compris dans d'autres classes, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et 
parasols, cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, étuis 
porte-clés, sacs à main, ensembles de voyage, mallettes, 
havresacs, fourre-tout, sacs de transport tout usage, peignes et 
éponges d'entretien ménager, brosses de nettoyage pour 
l'entretien ménager, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre de construction), verrerie, porcelaine et articles en terre 
cuite, nommément verrerie pour boissons, carafes en verre, 
verres à vin, bouteilles vendues vides, verres, articles de table, 
vaisselle, verres, bols, cruches, ménagères à condiments, 
assiettes, soucoupes, tasses et grandes tasses, planches à pain, 
planches à découper pour la cuisine, batteries de cuisine, 
gobelets en papier ou en plastique, casseroles, corbeilles à pain 
à usage domestique, passoires, couvre-plats, ustensiles de 
cuisine, nommément cuillères à mélanger, tamis à usage 
domestique, râpes à légumes et à fromage, casseroles, cuillères 
à jus, pour la cuisine, paniers à pique-nique équipés comprenant 
de la vaisselle, burettes à huile, chaudrons, cuillères à crème 
glacée, cuillères pour aliments, pelles à tarte, poivrières, 
assiettes en papier, assiettes de table jetables, soucoupes, 
porte-menus, porte-serviettes de table, céramique à usage 
domestique, boîtes-repas, boîtes à pain, contenants pour la 
maison ou la cuisine, contenants de cuisine, contenants 
isothermes pour aliments, mains à sel, boîtes pour la distribution 
d'essuie-tout, jarres à biscuits, couverts, nommément services à 
thé, couverts, nommément services à café, pots à épices, 
ustensiles de table, nommément sous-plats, casseroles en terre 
cuite, ustensiles de cuisine non électriques, ustensiles de 
cuisine, couverts autres que les couteaux, les fourchettes et les 
cuillères, poterie, vases, plateaux de service, récipients en verre, 
sucriers, bols à soupe, tissus et produits textiles, nommément 
couvre-lits, dessus de table, linge de table autre qu'en papier, 

chemins de table, nappes autres qu'en papier, napperons autres 
qu'en papier, serviettes de table en tissu, vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, 
shorts, chandails, chapeaux, tabliers, bérets, sous-vêtements, 
culottes (vêtements), chemises à manches courtes, chemises, 
vestes matelassées, corsages, maillots, bonneterie, maillots de 
bain, chandails, pantalons, chasubles, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casques et bandanas, 
couvre-chefs de sport, viande, poisson, volaille et gibier, extraits 
de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits, gelées alimentaires, confitures, compotes, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, anchois, 
bouillon, soupes, caviar, fruits en conserve, légumes en 
conserve, fromage, laits fouettés, croustilles de fruits, fruits 
congelés, fruits en conserve, fruits conservés dans l'alcool, fruits 
braisés, fruits confits, champignons en conserve, gélatine, 
gelées alimentaires, gelées de fruits, préparations à soupes aux 
légumes, légumes en conserve, légumes cuits, légumes séchés, 
lentilles en conserve, salades de fruits, salades de légumes, 
margarine, crème fouettée, crème, croustilles, croustilles faibles 
en matières grasses, poisson en conserve, volaille non vivante, 
préparations pour faire de la soupe, grignotines à base de fruits, 
jus de légumes pour la cuisine, jus de tomate pour la cuisine, 
yogourt, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et 
sagou, farine et préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, glaces, sucre, 
miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, épices, 
glace, amidon alimentaire, grains d'anis, anis étoilé, 
assaisonnements, aromatisants pour café, aromatisant 
alimentaire, aromatisants autres que des huiles essentielles pour 
les boissons, aromatisants autres que des huiles essentielles 
pour les gâteaux, avoine broyée, avoine mondée, barres de 
céréales riches en protéines, confiseries, nommément bâtonnets 
de réglisse, boissons à base de cacao, boissons à base de café, 
boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, 
bicarbonate de soude, biscuits, biscuits au malt, petits-beurre, 
bonbons, nommément friandises, brioches, crèmes-desserts, 
cacao, boissons au cacao contenant du lait, boissons au café 
contenant du lait, café non torréfié, cannelle, bonbons, 
nommément caramels, condiments, nommément sauce aux 
tomates et au basilic, sauce marinara, sauce aux champignons 
et à l'ail, sauce à l'ail grillé, sauce aux trois fromages, sauce 
marinara épicée, sauce aux poivrons, craquelins, couscous, 
gâteaux, farine de blé, farine, gelées de fruits, glaces 
alimentaires, levure chimique, macaronis, mayonnaise, 
biscottes, pain azyme, chapelure, petits pains, pâtes 
alimentaires, sauce au pesto, pizzas, préparations à base de 
céréales, raviolis, sel de cuisine, sauce soya, sauces à salade, 
sandwichs, piments, gruau, semoule, gruau de maïs, grignotines 
à base de riz, sorbets, spaghettis, sauces au jus de viande, 
nouilles, tartelettes, vermicelles, assaisonnement de safran, 
gingembre (épice), bières, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops de fruits, sirops pour la 
préparation de jus de fruits. (2) Services de restauration 
(alimentation), nommément services de restaurant, de traiteur et 
de bar; services de plats et de boissons pour emporter; services 
de restaurant rapide; services de restaurant à service rapide, 
préparation de produits alimentaires ou de repas pour 
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consommation sur place ou pour emporter; hébergement 
temporaire, nommément camps de vacances, services d'hôtel, 
services de motel, services de gîte touristique, services de spa 
de beauté; cafés; cafétérias; location de camps de vacances, 
services d'hôtel, services de motel, services de gîte touristique, 
services de spa de beauté; cantines; réservation d'hôtels; 
réservations d'hébergement temporaire; réservation de pensions 
de famille; restaurants; restaurants libre-service; hôtels; services 
de bar; services de camp de vacances [hébergement]; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; motels; casse-croûte. Date
de priorité de production: 18 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11582012 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 août 2013 sous le 
No. 11582012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,614,888. 2013/02/20. Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A., a 
Portuguese company, Avenida Ramos Pinto 380, Vila Nova de 
Gaia, PORTUGAL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

As per the applicant, the words IN HOC SIGNO VINCES 
translate to BY THIS SIGN YOU WILL CONQUER.

GOODS: Port wine. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IN HOC 
SIGNO VINCES est BY THIS SIGN YOU WILL CONQUER.

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

1,614,958. 2013/02/20. Kate Spade LLC, 2 Park Avenue, Legal 
Dept., New York, New York 10016, 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

SATURDAILY
SERVICES: online journals, namely, blogs in the fields of 
fashion, apparel and accessories, namely, socks, scarves, 
mittens, hats and gloves; providing information, news, 
commentary and photos in the fields of fashion, apparel and 
accessories, namely, socks, scarves, mittens, hats and gloves 
via global computer networks. Priority Filing Date: August 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/708,326 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues dans les 
domaines de la mode, des vêtements et des accessoires, 
nommément des chaussettes, des foulards, des mitaines, des 
chapeaux et des gants; diffusion d'information, de nouvelles, de 
commentaires et de photos dans les domaines de la mode, des 
vêtements et des accessoires, nommément des chaussettes, 
des foulards, des mitaines, des chapeaux et des gants, par des 
réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de production: 
20 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/708,326 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,020. 2013/02/21. Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A., a 
Portuguese company, Avenida Ramos Pinto 380, Vila Nova de 
Gaia, PORTUGAL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

As per the applicant, the words IN HOC SIGNO VINCES 
translate to BY THIS SIGN YOU WILL CONQUER.

GOODS: Port wine. Used in CANADA since at least as early as 
April 2012 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IN HOC 
SIGNO VINCES est BY THIS SIGN YOU WILL CONQUER.

PRODUITS: Porto. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits.

1,615,302. 2013/02/22. Einstein and Noah Corp., 555 Zang 
Street, Suite 300, Lakewood, Colorado 80228, 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

EINSTEIN NOAH
SERVICES: Promotion of licensing and franchising of 
restaurants for third parties; providing information relating to the 
establishment of franchise operations and the operation of 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as May 
2007 on services.

SERVICES: Promotion relativement à l'octroi de licences 
d'utilisation et au franchisage de restaurants pour des tiers; offre 
d'information ayant trait à l'établissement de franchises et à 
l'exploitation de restaurants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services.
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1,615,396. 2013/02/22. PIERRE FABRE MEDICAMENT, Société 
par actions simplifiée, 45 Place Abel Gance, 92100, 
BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

GREENSTEM EXPERTISE
PRODUITS: Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences nommément produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pharmaceutique, cosmétique et dermo-cosmétique; préparations 
biologiques et chimiques composé à partir d'un composé 
organique intermédiaire, d'un métabolite, d'un principe actif 
destiné à l'industrie pharmaceutique, cosmétique et dermo-
cosmétique nommément extraits de plantes; solutions pour la 
conservation, le stockage et le transport de cellules nommément 
cytokine, acide benzoïque, salicyline, salicylate de sodium, acide 
jasmonique; milieux de culture cellulaire et bactérienne 
nommément cellules souches de plantes; additifs pour milieux 
de culture cellulaire nommément oxygène, vitamines, acides 
aminés, kinétines, hormone de croissance utilisée dans la 
culture cellulaire de plantes, phytohormone de croissance 
végétale; principe actif nommément extraits de plantes entrant 
dans la composition de préparations cosmétiques; préparations 
chimiques et biologiques à usage médical et pharmaceutique 
nommément extrait de plantes nommément triptolides utilisés 
dans le traitement des maladies auto-immunes, des maladies 
inflammatoires nommément polyarthrite rhumatoïde et le cancer; 
préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires 
nommément polyarthrite rhumatoïde et le cancer; préparations 
médicales et chirurgicales destinées à la conservation et au 
transport de cellules nommément oxygène. SERVICES:
Conception et développement de nouveaux produits pour des 
tiers via une technologie de culture destinée à produire 
notamment des principes actifs utilisés dans le domaine 
pharmaceutique, dermo-cosmétique et cosmétique; recherche et 
développement de nouveaux produits à caractère scientifique et 
technologique nommément recherche en laboratoire dans le 
domaine des cosmétiques, de la dermo-cosmétique et de la 
pharmacie, dans le domaine de la culture et de la conservation 
des cellules. Date de priorité de production: 19 septembre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 123946938 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.

GOODS: Chemical products intended for industry and science, 
namely chemical products used in the pharmaceutical, cosmetic, 
and dermocosmetic industries; biological and chemical 
preparations made from an organic intermediate compound, a 
metabolite, an active ingredient intended for the pharmaceutical, 
cosmetic, and dermocosmetic industries, namely plant extracts; 
solutions for the preservation, storage, and transportation of cells 
namely cytokine, benzoic acid, salicin, sodium salicylate, 
jasmonic acid; cell and bacteria culture media, namely plant 
stem cells; additives for cell culture media, namely oxygen, 
vitamins, amino acids, kinetins, growth hormones used in plant 
cell culture, plant growth phytohormones; active ingredients, 
namely plant extracts used in the composition of cosmetic 

preparations; chemical and biological preparations for medical 
and pharmaceutical use, namely herbal extracts, namely
triptolides used in the treatment of autoimmune diseases, 
inflammatory diseases, namely rheumatoid arthritis and cancer; 
pharmaceutical preparations used in the treatment of 
autoimmune diseases, inflammatory diseases, namely 
rheumatoid arthritis and cancer; medical and surgical 
preparations for the preservation and transportation of cells, 
namely oxygen. SERVICES: Design and development of new 
products for others using a culture technology intended to 
produce, namely active ingredients used in the pharmaceutical, 
dermocosmetic, and cosmetic fields; research and development 
of new scientific and technological products, namely laboratory 
research in the pharmaceutical, dermocosmetic, and cosmetic 
fields, in the field of cell culture and preservation. Priority Filing 
Date: September 19, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123946938 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,615,507. 2013/02/25. ALSTOM Grid SAS, Immeuble Le 
Galilée, 51, Esplanade du Général de Gaulle, 92907 Paris La 
Défense Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

P60 AGILE
GOODS: Computer software for controlling electronic and digital 
relays in high voltage power systems. Priority Filing Date: 
December 21, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 
970 580 in association with the same kind of goods. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on December 
21, 2012 under No. 123970580 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de commande de relais électroniques et 
numériques dans les réseaux d'électricité haute tension. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 970 580 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 décembre 2012 sous 
le No. 123970580 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,615,527. 2013/02/25. Adrok Limited, 49-1 West Bowling Green 
Street, Edinburgh EH6 5NX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADROK
GOODS: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling and 
checking (supervision) apparatus and instruments in the nature 
of atomic dielectric resonance scanners; computer software, 
firmware and hardware for gathering data, processing data and 
analyzing data for use in the field of geophysical survey services; 
computer software, firmware and hardware, al l  for imaging, 
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mapping and/or identification purposes for use in the field of 
geophysical survey services; aerials, antennae, spectrometers, 
spectrographs being components of atomic dielectric resonance 
scanners; electronic sensors for transmitting and receiving 
atomic dielectric resonance signals/beams of electric energy; 
atomic dielectric resonance apparatus, not for medical purposes 
for performing geophysical survey services; atomic dielectric 
resonance imaging apparatus, not for medical purposes for 
performing geophysical survey services; blank magnetic, optical, 
electro-magnetic and electro-optical data carriers; blank digitized 
data carriers; downloadable electronic publications featuring data 
of subsurface rock properties and measurement using an atomic 
dielectric resonance scanner; parts and fittings for the aforesaid 
goods. (2) Atomic dielectric resonance apparatus for medical 
purposes for imaging and/or diagnosing materials for medical 
applications; atomic dielectric resonance imaging apparatus for 
medical purposes for imaging and/or diagnosing materials for 
medical applications; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. (3) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling and 
checking (supervision) apparatus and instruments in the nature 
of atomic dielectric resonance scanners; computer software, 
firmware and hardware for gathering data, processing data and 
analyzing data for use in the field of geophysical survey services; 
computer software, firmware and hardware, all for imaging, 
mapping and/or identification purposes for use in the field of 
geophysical survey services; aerials, antennae, spectrometers, 
spectrographs being components of atomic dielectric resonance 
scanners; electronic sensors for transmitting and receiving 
atomic dielectric resonance signals/beams of electric energy; 
atomic dielectric resonance imaging apparatus, not for medical 
purposes for performing geophysical survey services; atomic 
dielectric resonance imaging apparatus, not for medical 
purposes for performing geophysical survey services; blank 
magnetic, optical, electro-magnetic and electro-optical data 
carriers; blank digitized data carriers; downloadable electronic 
publications featuring data of subsurface rock properties and 
measurement using an atomic dielectric resonance scanner; 
atomic dielectric resonance apparatus for medical purposes for 
imaging and/or diagnosing materials for medical applications; 
atomic dielectric resonance imaging apparatus for medical 
purposes for imaging and/or diagnosing materials for medical 
applications; parts and fittings for the aforesaid goods. 
SERVICES: (1) Scientific and technological services in the 
nature of geophysical survey services and laboratory services 
and research and design relating thereto; industrial analysis and 
research services in the field of geophysical survey services and 
laboratory services. (2) Medical imaging services; medical 
testing; rental of medical apparatus; rental of medical imaging 
apparatus; advisory, consultancy and information services 
relating to a l l  the aforesaid services. (3) Scientific and 
technological services in the nature of geophysical survey 
services and laboratory services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research services in the 
field of geophysical survey services and laboratory services; 
medical imaging services; medical testing; rental of medical 
apparatus; rental of medical imaging apparatus; advisory, 
consultancy and information services relating to all the aforesaid 
services. Used in CANADA since at least 2008 on goods (1) and 
on services (1). Used in UNITED KINGDOM on goods (3) and 
on services (3). Registered in or for OHIM (EU) on February 06, 
2009 under No. 006705867 on goods (3) and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle 
(inspection), à savoir appareils à résonance diélectrique 
atomique; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour 
la collecte, le traitement et l'analyse de données pour utilisation 
dans le domaine des services de levé géophysique; logiciels, 
micrologiciels et matériel informatique, tous pour l'imagerie, la 
cartographie et/ou l'identification pour utilisation dans le domaine 
des services de levé géophysique; antennes-radars, antennes, 
spectromètres, spectrographes, à savoir composants d'appareils 
à résonance diélectrique atomique; capteurs électroniques pour 
la transmission et la réception de signaux/faisceaux électriques 
de résonance diélectrique atomique; appareils à résonance 
diélectrique atomique, à usage autre que médical pour effectuer 
des levés géophysiques; appareils d'imagerie à résonance
diélectrique atomique, à usage autre que médical pour effectuer 
des levés géophysiques; supports de données vierges 
magnétiques, optiques, électromagnétiques et électro-optiques; 
supports de données numérisées vierges; publications 
électroniques téléchargeables contenant des données sur les 
propriétés des roches souterraines et des mesures réalisées 
avec un appareil à résonance diélectrique atomique; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. (2) Appareils à 
résonance diélectrique atomique à usage médical pour des 
matériaux d'imagerie et/ou de diagnostic à usage médical; 
appareils d'imagerie à résonance diélectrique atomique à usage 
médical pour des matériaux d'imagerie et/ou de diagnostic à 
usage médical; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. (3) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle 
(inspection), à savoir appareils à résonance diélectrique 
atomique; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour 
la collecte, le traitement et l'analyse de données pour utilisation 
dans le domaine des services de levé géophysique; logiciels, 
micrologiciels et matériel informatique, tous pour l'imagerie, la 
cartographie et/ou l'identification pour utilisation dans le domaine 
des services de levé géophysique; antennes-radars, antennes, 
spectromètres, spectrographes, à savoir composants d'appareils 
à résonance diélectrique atomique; capteurs électroniques pour 
la transmission et la réception de signaux/faisceaux électriques 
de résonance diélectrique atomique; appareils d'imagerie à 
résonance diélectrique atomique, à usage autre que médical 
pour effectuer des levés géophysiques; appareils d'imagerie à 
résonance diélectrique atomique, à usage autre que médical 
pour effectuer des levés géophysiques; supports de données 
vierges magnétiques, optiques, électromagnétiques et électro-
optiques; supports de données numérisées vierges; publications 
électroniques téléchargeables contenant des données sur les 
propriétés des roches souterraines et des mesures réalisées 
avec un appareil à résonance diélectrique atomique; appareils à 
résonance diélectrique atomique à usage médical pour 
matériaux d'imagerie et ou de diagnostic à usage médical; 
appareils d'imagerie à résonance diélectrique atomique à usage 
médical pour matériaux d'imagerie et ou de diagnostic à usage 
médical; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés. 
SERVICES: (1) Services scientifiques et technologiques, à
savoir services de levé géophysique et services de laboratoire 
ainsi que recherche et conception connexes; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans les domaines des services de 
levé géophysique et des services de laboratoire. (2) Services 
d'imagerie médicale; essais médicaux; location d'appareils 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 158 April 29, 2015

médicaux; location d'appareils d'imagerie médicale; services de 
conseil, de consultation et d'information liés à tous les services 
susmentionnés. (3) Services scientifiques et technologiques, à 
savoir services de levé géophysique et services de laboratoire 
ainsi que recherche et conception connexes; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans les domaines des services de 
levé géophysique et des services de laboratoire; services 
d'imagerie médicale; examens médicaux; location d'appareils 
médicaux; location d'appareils d'imagerie médicale; services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins 2008 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 06 février 2009 sous le No. 006705867 en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,615,650. 2013/02/26. Napasol AG, Binningerstrasse 95, BL-
4123 Allschwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Food safety technology equipment for the treatment of 
various low moisture food products namely machines for the 
pasteurization and sterilization of low moisture food products 
such as nuts, seeds, dry fruit, herbs, spices and botanicals. 
SERVICES: Scientific and technological research and 
development in the field of implementation of pasteurization and 
sterilization plants for low moisture foods products; industrial 
analysis and research in the field of food safety equipment for 
the processing and treatment of low moisture food products; 
drafting and development of computer software; legal consulting 
and representation. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Équipement technologique d'innocuité des aliments 
pour le traitement de divers produits alimentaires à basse teneur 
en humidité, nommément machines pour la pasteurisation et la 
stérilisation de produits alimentaires à basse teneur en humidité, 
comme les noix, les graines, les fruits secs, les herbes, les 
épices et les végétaux. SERVICES: Recherche et 
développement scientifiques et technologiques dans le domaine 
de la mise en oeuvre d'usines de pasteurisation et de 
stérilisation pour produits alimentaires à basse teneur en 
humidité; analyse et recherche industrielles dans le domaine de 
l'équipement d'innocuité des aliments pour la transformation et le 
traitement de produits alimentaires à basse teneur en humidité; 
création et développement de logiciels; consultation juridique et 
représentation juridique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,616,158. 2013/02/28. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

UNDER THE RADAR
GOODS: Bags, pouches and carrying cases al l  specifically 
adapted for carrying and shielding magnetically encoded cards 
and personal electronic devices, namely, cell phones, laptop 
computers, and tablet computers; bags, pouches and carrying 
cases all specifically adapted for carrying and shielding 
magnetically encoded identity cards from unauthorized scanning. 
Priority Filing Date: September 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/731,622 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs, pochettes et étuis de transport pour le 
transport et la protection de cartes magnétiques codées et 
d'appareils électroniques personnels, nommément de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs 
tablettes; sacs, pochettes et étuis de transport pour transporter 
des cartes d'identité magnétiques codées et les protéger contre 
la lecture non autorisée. Date de priorité de production: 18 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/731,622 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,616,244. 2013/02/28. Morris Lupenec, 64 Sandalwood Court, 
Rochester Hills, Michigan 48307, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

VARDAR
GOODS: Shirts, tee shirts, jerseys, pants, yoga pants, shorts, 
sweat pants, sweat shirts, sweat suits, jackets, warm-up jackets, 
warm-up pants and warm-up suits. SERVICES: Association 
services, namely promoting the interests of sports, youth sports 
and athletics; retail and online retail store services in the field of 
apparel and sports equipment; Providing amusement and 
entertainment through the playing of recreational sport leagues 
featuring soccer, lacrosse, baseball, softball, football, basketball, 
volleyball, hockey, field hockey, and futsal, youth sports and 
athletic competitions and through the organization and 
administration of recreational sports leagues featuring soccer, 
lacrosse, baseball, softball, football, basketball, volleyball, 
hockey, field hockey, and futsal, youth sports and athletic 
competitions and sport camps; promotion and organization of 
athletic exhibitions and competitions through the playing of 
soccer, lacrosse, baseball, softball, football, basketball, 
volleyball, hockey, field hockey, and futsal. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Chemises, tee-shirts, jerseys, pantalons, pantalons 
de yoga, shorts, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, vestes, blousons de survêtement, 
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pantalons de survêtement et survêtements. SERVICES:
Services d'association, nommément promotion des intérêts dans 
les domaines du sport ainsi que du sport et de l'athlétisme pour 
les jeunes; services de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements et d'équipement de sport; 
offre d'amusement et de divertissement dans le cadre de ligues 
sportives récréatives, notamment de soccer, de crosse, de 
baseball, de softball, de football, de basketball, de volleyball, de 
hockey, de hockey sur gazon, et de football en salle, ainsi que 
de compétitions sportives et d'athlétisme pour les jeunes, et par 
l'organisation et l'administration de ligues sportives récréatives, 
notamment de soccer, de crosse, de baseball, de softball, de 
football, de basketball, de volleyball, de hockey, de hockey sur 
gazon, et de football en salle, ainsi que de compétitions 
sportives et d'athlétisme et de camps de sport pour les jeunes; 
promotion et organisation de démonstrations et de compétitions 
sportives de soccer, de crosse, de baseball, de softball, de 
football, de basketball, de volleyball, de hockey, de hockey sur 
gazon, et de football en salle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,616,298. 2013/03/01. Boga Paddleboards, LLC, 345 Crown 
Point Circle Ste 600, Grass Valley, California 95945, 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

BOGA YOGA
GOODS: Surfboards, paddle boards, water-sport paddles, 
namely, paddles for paddleboards and surfboards; Yoga 
blankets; Yoga boards; Yoga mats; Yoga blocks; Yoga straps. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Planches de surf, planches à bras, pagaies de sport 
nautique, nommément pagaies pour planches à bras et planches 
de surf; couvertures de yoga; planches de yoga; tapis de yoga; 
blocs de yoga; sangles de yoga. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,616,299. 2013/03/01. Boga Paddleboards, LLC, 345 Crown 
Point Circle Ste 600, Grass Valley, California 95945, 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

GOODS: Surfboards, paddle boards, water-sport paddles, 
namely, paddles for paddleboards and surfboards; Yoga 
blankets; Yoga boards; Yoga mats; Yoga blocks; Yoga straps. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Planches de surf, planches à bras, pagaies de sport 
nautique, nommément pagaies pour planches à bras et planches 
de surf; couvertures de yoga; planches de yoga; tapis de yoga; 

blocs de yoga; sangles de yoga. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,616,506. 2013/03/01. PETTENON COSMETICS Spa, Via del 
Palù 7/D, 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SELIAR
GOODS: Shampoos, hair lotions, hair creams, hair balms, hair 
gels, hair dyes, hair colorants, hair bleaching powder, hair 
straightener creams, restructuring hair lotions, restructuring hair 
creams, permanent waving and setting preparations for the hair, 
bleaching preparations for hair; hair conditioners, hair-waving 
preparations, color-removing preparations for hair, cosmetic 
dyes for hair, essentials oi ls for personal use, perfumes, 
cosmetics, soaps for personal use, creams in the nature of 
cosmetic creams, body creams, face creams, skin cleanser and 
makeup removers, bath foam, shower gel, sun-tanning oils and 
creams. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Shampooings, lotions capillaires, crèmes 
capillaires, baumes capillaires, gels capillaires, teintures 
capillaires, colorants capillaires, poudre décolorante, crèmes 
capillaires lissantes, lotions restructurantes pour les cheveux, 
crèmes restructurantes pour les cheveux, produits pour 
permanente et fixatifs pour les cheveux, décolorants pour les 
cheveux; revitalisants, produits capillaires à onduler, produits 
décolorants pour les cheveux, teintures cosmétiques pour les 
cheveux, huiles essentielles à usage personnel, parfums, 
cosmétiques, savons à usage personnel, crèmes, à savoir 
crèmes cosmétiques, crèmes pour le corps, crèmes pour le 
visage, nettoyants pour la peau et démaquillants, bain moussant, 
gel douche, huiles et crèmes solaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,616,603. 2013/03/04. The European Bank for Reconstruction 
and Development, One Exchange Square, London EC2A 2JN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

EBRD
SERVICES:  Business management advice and assistance; 
commercial management advice and assistance; planning, 
research, consultancy, appraisal, analysis and information 
services in the fields of business and commerce; economic 
forecasting and economic advisory services, evaluation of 
business opportunities, market research, projection of business 
trends, preparation of business statistics, business statistical 
studies; information and advisory services in the fields of 
economic forecasting and economic advisory services, 
evaluation of business opportunities, market research, projection 
of business trends, preparation of business statistics, business 
statistical studies; banking services; financial services namely 
financial appraisal, financial analysis and consultation, providing 
financial information and preparing financial reports; investment 
and financing services; raising of finance; financing, provision 
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and arranging of loans; underwriting services; financial 
investment and financial management services; guarantee 
services; corporate finance services; financial and investment 
planning services; advisory, consultancy, information, 
assistance, analysis and appraisal services, services in the fields 
of investment and financing services, raising of finance, 
financing, provision and arranging of loans, underwriting 
services, financial investment and financial management 
services, guarantee services, corporate finance services, 
financial and investment planning services; education, training 
and instruction services in the fields of industrial development, 
privatisation, financial investment and financial management; 
library services; arranging and conducting seminars, 
conferences and exhibitions; advisory, consultancy, information, 
assistance, analysis and appraisal services in the fields of 
education, training and instruction services in the fields of 
industrial development, privatisation, financial investment and 
financial management, library services, arranging and 
conducting seminars, conferences and exhibitions; technological 
and technical research, analysis, consultancy, advice and 
assistance; project studies namely case studies and reports 
related to project finance, legal transition and small business 
assistance; consultancy, research, advisory, assistance and 
information services, namely, industrial development and 
privatisation projects; advisory, consultancy, information, 
assistance analysis and appraisal services in the fields of 
technological and technical research, analysis, consultancy, 
advice and assistance; project studies, namely case studies and 
reports related to project finance, legal transition and small 
business assistance. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 26, 2009 under No. 
007164891 on services.

SERVICES: Conseils et aide en gestion des affaires; conseils et 
aide en gestion commerciale; services de planification, de 
recherche, de consultation, d'évaluation, d'analyse et 
d'information dans les domaines des affaires et du commerce; 
services de prévisions et de conseil économiques, évaluation 
d'occasions d'affaires, études de marché, projection en matière 
de conjoncture, préparation de statistiques d'entreprise, études 
statistiques d'entreprise; services d'information et de conseil 
dans les domaines des  services de prévisions et de conseil 
économiques, de l'évaluation d'occasions d'affaires, des études 
de marché, de la projection en matière de conjoncture, de la 
préparation de statistiques d'entreprise, des études statistiques 
d'entreprise; services bancaires; services financiers, 
nommément évaluation financière, analyse et consultation 
financières, diffusion d'information financière et préparation de 
rapports financiers; services d'investissement et de financement; 
levée de fonds; financement et offre de prêts ainsi que montage 
financier; services d'assurance; services d'investissement 
financier et de gestion financière; services de cautionnement; 
services de financement d'entreprises; services de planification 
financière et de placements; services de conseil, de consultation, 
d'information, d'aide, d'analyse et d'évaluation, services dans les 
domaines des services d'investissement et de financement, de la 
collecte de fonds, du financement et de l'offre de prêts ainsi que 
de montages financiers, services d'assurance,  services d ' 
investissement financier et de gestion financière, services de 
garantie, services de financement d'entreprises, services de 
planification financière et de placements; éducation, formation et 
enseignement dans les domaines du développement industriel, 

de la privatisation, de l'investissement financier et de la gestion 
financière; services de bibliothèque; organisation et tenue de 
séminaires, de conférences et d'expositions; services de conseil, 
de consultation, d'information, d'aide, d'analyse et d'évaluation 
dans les domaines des services d'éducation, de formation et 
d'enseignement dans les domaines  du développement 
industriel, de la privatisation, de l'investissement financier et de 
la gestion financière, des services de bibliothèque, de 
l'organisation et de la tenue de séminaires, de conférences et 
d'expositions; recherche, analyse, consultation, conseils et aide 
en matière technique et technologique; études de projets, 
nommément études de cas et rapports concernant le 
financement de projets, les opérations juridiques et l'aide aux 
petites entreprises; services de consultation, de recherche, de 
conseil, d'aide et d'information, nommément projets de 
développement industriel et de privatisation; services de conseil, 
de consultation, d'information, d'aide, d'analyse et d'évaluation 
dans les domaines suivants : recherche, analyse, consultation, 
conseils et aide en matière technique et technologique, études 
de projets, nommément études de cas et rapports concernant le 
financement de projets, les opérations juridiques et l'aide aux 
petites entreprises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 26 juin 2009 sous le No. 007164891 en 
liaison avec les services.

1,616,608. 2013/03/04. The European Bank for Reconstruction 
and Development, One Exchange Square, London EC2A 2JN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

EUROPEAN BANK FOR 
RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT
SERVICES: Business management advice and assistance; 
commercial management advice and assistance; planning, 
research, consultancy, appraisal, analysis and information 
services in the fields of business and commerce; economic 
forecasting and economic advisory services, evaluation of 
business opportunities, market research, projection of business 
trends, preparation of business statistics, business statistical 
studies; information and advisory services in the fields of 
economic forecasting and economic advisory services, 
evaluation of business opportunities, market research, projection 
of business trends, preparation of business statistics, business 
statistical studies; banking services; financial services namely 
financial appraisal, financial analysis and consultation, providing 
financial information and preparing financial reports; investment 
and financing services; raising of finance; financing, provision 
and arranging of loans; underwriting services; financial 
investment and financial management services; guarantee 
services; corporate finance services; financial and investment 
planning services; advisory, consultancy, information, 
assistance, analysis and appraisal services, services in the fields 
of investment and financing services, raising of finance, 
financing, provision and arranging of loans, underwriting 
services, financial investment and financial management 
services, guarantee services, corporate finance services, 
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financial and investment planning services; education, training 
and instruction services in the fields of industrial development, 
privatisation, financial investment and financial management; 
library services; arranging and conducting seminars, 
conferences and exhibitions; advisory, consultancy, information, 
assistance, analysis and appraisal services in the fields of 
education, training and instruction services in the fields of 
industrial development, privatisation, financial investment and 
financial management, library services, arranging and 
conducting seminars, conferences and exhibitions; technological 
and technical research, analysis, consultancy, advice and 
assistance; project studies namely case studies and reports 
related to project finance, legal transition and small business 
assistance; consultancy, research, advisory, assistance and 
information services, namely, industrial development and 
privatisation projects; advisory, consultancy, information, 
assistance analysis and appraisal services in the fields of 
technological and technical research, analysis, consultancy, 
advice and assistance; project studies, namely case studies and 
reports related to project finance, legal transition and small 
business assistance. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 10, 2009 under No. 
007164916 on services.

SERVICES: Conseils et aide en gestion des affaires; conseils et 
aide en gestion commerciale; services de planification, de 
recherche, de consultation, d'évaluation, d'analyse et 
d'information dans les domaines des affaires et du commerce; 
services de prévisions et de conseil économiques, évaluation 
d'occasions d'affaires, études de marché, projection en matière 
de conjoncture, préparation de statistiques d'entreprise, études 
statistiques d'entreprise; services d'information et de conseil 
dans les domaines des  services de prévisions et de conseil 
économiques, de l'évaluation d'occasions d'affaires, des études 
de marché, de la projection en matière de conjoncture, de la 
préparation de statistiques d'entreprise, des études statistiques 
d'entreprise; services bancaires; services financiers, 
nommément évaluation financière, analyse et consultation 
financières, diffusion d'information financière et préparation de 
rapports financiers; services d'investissement et de financement; 
levée de fonds; financement et offre de prêts ainsi que montage 
financier; services d'assurance; services d'investissement 
financier et de gestion financière; services de cautionnement; 
services de financement d'entreprises; services de planification 
financière et de placements; services de conseil, de consultation, 
d'information, d'aide, d'analyse et d'évaluation, services dans les 
domaines des services d'investissement et de financement, de la 
collecte de fonds, du financement et de l'offre de prêts ainsi que 
de montages financiers, services d'assurance,  services d ' 
investissement financier et de gestion financière, services de 
garantie, services de financement d'entreprises, services de 
planification financière et de placements; éducation, formation et 
enseignement dans les domaines du développement industriel, 
de la privatisation, de l'investissement financier et de la gestion 
financière; services de bibliothèque; organisation et tenue de 
séminaires, de conférences et d'expositions; services de conseil, 
de consultation, d'information, d'aide, d'analyse et d'évaluation 
dans les domaines des services d'éducation, de formation et 
d'enseignement dans les domaines  du développement 
industriel, de la privatisation, de l'investissement financier et de 
la gestion financière, des services de bibliothèque, de 
l'organisation et de la tenue de séminaires, de conférences et 

d'expositions; recherche, analyse, consultation, conseils et aide 
en matière technique et technologique; études de projets, 
nommément études de cas et rapports concernant le 
financement de projets, les opérations juridiques et l'aide aux 
petites entreprises; services de consultation, de recherche, de 
conseil, d'aide et d'information, nommément projets de 
développement industriel et de privatisation; services de conseil, 
de consultation, d'information, d'aide, d'analyse et d'évaluation 
dans les domaines suivants : recherche, analyse, consultation, 
conseils et aide en matière technique et technologique, études 
de projets, nommément études de cas et rapports concernant le 
financement de projets, les opérations juridiques et l'aide aux 
petites entreprises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 10 juin 2009 sous le No. 007164916 en 
liaison avec les services.

1,616,731. 2013/03/05. Boga Paddleboards, LLC, 345 Crown 
Point Circle, Ste 600, Grass Valley, California 95945, 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

BOGA PADDLEBOARDS
GOODS: Surfboards, paddle boards, water-sport paddles, 
namely, paddles for paddleboards and surfboards; Yoga 
blankets; Yoga boards; Yoga mats; Yoga blocks; Yoga straps. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Planches de surf, planches à bras, pagaies de sport 
nautique, nommément pagaies pour planches à bras et planches 
de surf; couvertures de yoga; planches de yoga; tapis de yoga; 
blocs de yoga; sangles de yoga. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,617,437. 2013/03/08. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Ice creams; frozen confectionery. SERVICES:
Education, namely, providing classes, seminars, workshops in 
the field of ice creams and frozen confectionery products and 
sustainable dairy farming, providing of training in the field of ice 
creams and frozen confectionery products and sustainable dairy 
farming, entertainment, namely, arranging and conducting 
special events for social entertainment purposes centered on the 
theme of sustainable dairy farming for the benefit of others, 
promotional activities, namely, providing promotion of special 
events in the field of sustainable dairy farming for the benefit of 
others. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Crème glacée; confiseries congelées. SERVICES:
Éducation, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la crème glacée, des confiseries 
glacées et de l'élevage laitier durable, formation dans les 
domaines de la crème glacée, des confiseries glacées et de 
l'élevage laitier durable, divertissement, nommément 
organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins de 
divertissement social et axés sur le thème de l'élevage laitier 
durable pour le compte de tiers, activités promotionnelles, 
nommément offre de la promotion d'évènements spéciaux dans 
le domaine de l'élevage laitier durable pour le compte de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,617,775. 2013/03/12. 7750501 Canada inc., 347 Duvernay, 
Beloeil, QUÉBEC J3G 5S8

Asportek
PRODUITS: Suppléments alimentaires pour l'état général de la 
santé et le bien-être. SERVICES: Expert-conseil en alimentation 
et nutrition; développement de programmes d'entraînement 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Nutritional supplements for overall health and wellness. 
SERVICES: Expert consulting related to food and nutrition; 
development of physical fitness programs. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,617,877. 2013/03/12. secunet Security Networks AG, 
Kronprinzenstraße 30, 45128 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SINA
GOODS: Data processing equipment namely, data processors, 
central processing units for processing data, computer servers; 
hardware components, namely, peripheral component interface 
(PCI) hardware, computer processing units; computer 
accessories, namely, external computer hard drives, network 
routers, computer keyboards, blank USB flash drives, modems, 
computer mice, computer monitors, USB cables, Ethernet 
cables, computer speakers, computer headsets; prerecorded 
optical data carriers, namely optical discs and tapes featuring 
information technology encoding programs used in the field of 
biometric processes; prerecorded magnetic data carriers, namely 
magnetic stripes and hard discs, and CD-ROMs featuring 
information technology encoding programs used in the field of 
biometric processes; computer hardware and software for secure 
network connections in the form of architecture for the secure 
processing and transmission of highly sensitive data and risk-
free access to an unprotected IT system, in particular the 
Internet, from a protected IT system. SERVICES:
Telecommunications, in particular the transmission of electronic 
signatures being online services; Software development and 
software creation, in particular software for automatically creating 
electronic signatures; creation of information technology 
encoding programs for data processing used in the field of 
biometric processes; software consultancy. Used in CANADA 
since at least as early as July 2006 on goods and on services. 
Used in GERMANY on goods and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 13, 2005 under No. 003417953 on 
goods and on services.

PRODUITS: Matériel de traitement de données, nommément 
appareils de traitement de données, unités centrales de 
traitement pour le traitement des données, serveurs; 
composants de matériel informatique, nommément matériel 
informatique d'interface de composants périphériques, unités de 
traitement informatique; accessoires d'ordinateur, nommément 
disques durs externes, routeurs, claviers d'ordinateur, clés USB 
à mémoire flash vierges, modems, souris d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, câbles USB, câbles Ethernet, haut-parleurs 
d'ordinateur, casques d'écoute pour ordinateurs; supports de 
données optiques préenregistrés, nommément disques et 
bandes optiques contenant des programmes de technologies de 
l'information utilisés dans le domaine des procédés 
biométriques; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément bandes magnétiques et disques durs, ainsi que CD-
ROM contenant des programmes de technologies de 
l'information utilisés dans le domaine des procédés 
biométriques; matériel informatique et logiciels pour sécuriser les 
connexions de réseaux, à savoir architecture pour le traitement 
et la transmission sécurisés de données de nature très délicate 
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et l'accès sans risques à un système de TI non protégé, 
notamment Internet, par un système de TI protégé. SERVICES:
Télécommunication, notamment transmission de signatures 
électroniques, à savoir services en ligne; développement de 
logiciels et création de logiciels, notamment de logiciels pour la 
création automatique de signatures électroniques; création de 
programmes de technologies de l'information pour le traitement 
de données utilisés dans le domaine des procédés biométriques; 
consultation en logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 13 septembre 2005 sous le No. 
003417953 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,617,910. 2013/03/12. Young Living Essential Oils, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

THIEVES
GOODS: All-purpose cleaners; Bar soap; Hand soap; Hand
sanitizer; Essential oils for personal use; Essential oils for 
cosmetic and topical application; Essential oils for use in 
aromatherapy; Toothpaste and mouthwashes; Dental floss; 
Throat lozenges. Used in CANADA since at least as early as 
September 1996 on goods. Priority Filing Date: February 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85842506 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Nettoyants tout usage; pain de savon; savon à 
mains; désinfectant pour les mains; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour application cosmétique et 
topique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; dentifrices et 
rince-bouches; soie dentaire; pastilles pour la gorge. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 06 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85842506 en liaison avec le même genre de produits.

1,618,144. 2013/03/13. Parkinson Society Canada, 4211 Yonge 
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Promotional items namely pins, buttons, pens, pencils, 
watches, mouse pads, mugs, plaques and awards; casual 
clothing; clothing, namely, t-shirts; printed materials, namely, 
brochures, booklets and pamphlets. SERVICES: Operation of a 
non-profit organization dedicated to raising funds and awareness
for Parkinson's Disease; provision of information and educational 
services relating to Parkinson's Disease, namely, public 

awareness campaigns, meetings, luncheons, the distribution of 
pamphlets, posters, literature and other handouts, speaker 
programs, the conduct of focus groups, providing information 
through a website; information and referral services relating to 
Parkinson's Disease by telephone and the internet; fundraising 
services for the benefit of research and care of those suffering 
from Parkinson's Disease; operation of fundraising events; 
medical, patient and public policy research services in the field of 
Parkinson's Disease; information, referral and support services 
for people with Parkinson's disease, their friends, family 
members, caregivers and health care professionals, namely on 
medical research and educational information and support 
related to Parkinson's Disease, understanding the symptoms of 
Parkinson's Disease and how to make lifestyle adjustments to 
cope with Parkinson's Disease; coordinating and facilitating 
volunteer positions and activities, namely finding and placing 
people in volunteer positions that focus on raising funds for 
Parkinson's research and treatment, providing information to 
people affected by Parkinson's disease and referrals to 
healthcare professionals and institutions in the field of 
Parkinson's disease, providing education on the management of 
living with Parkinson's Disease and advocacy in the field of 
Parkinson's Disease; advocacy services, namely influencing and 
developing policy and services on behalf of people and families 
living with Parkinson's Disease and health care professionals in 
the fields of charitable fundraising, medical research into 
Parkinson's Disease, treatment of Parkinson's Disease and 
accommodation for people with Parkinson's Disease. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on goods and on 
services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément épinglettes, 
macarons, stylos, crayons, montres, tapis de souris, grandes 
tasses, plaques et prix; vêtements tout-aller; vêtements, 
nommément tee-shirts; imprimés, nommément brochures, livrets 
et dépliants. SERVICES: Administration d'un organisme sans 
but lucratif de collecte de fonds et de sensibilisation concernant 
la maladie de Parkinson; offre d'information et de services 
éducatifs ayant trait à la maladie de Parkinson, nommément de 
campagnes de sensibilisation du public, de réunions, de repas, 
distribution de brochures, d'affiches, de documents en tous 
genres, de programmes de conférenciers, tenue de groupes de 
discussion, diffusion d'information sur un site Web; services 
d'information et d'aiguillage ayant trait à la maladie de Parkinson 
par téléphone et par Internet; campagnes de financement au 
profit de la recherche et des soins aux personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson; tenue d'activités de financement; services 
de recherche axés sur la médecine, les patients et les politiques 
publiques dans le domaine de la maladie de Parkinson; services 
d'information, d'aiguillage et de soutien pour les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson, leurs amis, les membres 
de leur famille, leurs soignants et les professionnels de la santé, 
nommément recherche médicale ainsi qu'information éducative 
et soutien concernant la maladie de Parkinson, la 
compréhension des symptômes de la maladie de Parkinson et 
les changements de style de vie à apporter pour faire face à la 
maladie de Parkinson; coordination et aide concernant les 
bénévoles et les activités de bénévolat, nommément recherche 
et placement de bénévoles en vue de recueillir des fonds pour la 
recherche et le traitement concernant la maladie de Parkinson, 
diffusion d'information aux personnes touchées par la maladie 
de Parkinson et aiguillage vers des professionnels de la santé et 
des établissements de soins de santé dans le domaine de la 
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maladie de Parkinson, offre d'enseignement sur la gestion de la 
maladie de Parkinson au quotidien et défense des intérêts dans 
le domaine de la maladie de Parkinson; services de 
représentation, nommément lobbying et élaboration de politiques 
et de services pour le compte des personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson, de leurs familles et des professionnels de 
la santé dans les domaines des campagnes de financement à 
des fins caritatives, de la recherche médicale sur la maladie de 
Parkinson, du traitement de la maladie de Parkinson et de 
l'hébergement des personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,618,224. 2013/03/14. NXT inc., 2126, avenue Victoria, Bureau 
210, Greenfield Park, QUÉBEC J4V 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MISSION GRADUATION
PRODUITS: (1) Articles promotionnels, nommément sacs 
scolaires, sacs d'ordinateurs, sacs à provisions réutilisables, 
sacs de voyage, bijoux, étampes à l'encre, étuis pour téléphone 
intelligent et tablette électronique, papeterie, logiciel 
téléchargeable de type application mobile pour téléphone 
intelligent et tablette permettant à des étudiants finissants de 
discuter de sujets de leur intérêt et de présenter des projets dans 
le cadre de concours promotionnels; jeux vidéos, clés USB, tapis 
de souris, photos, répertoires et catalogues de carrières et de 
professions, tasses, verres à boire, accessoires de thé 
nommément cuillères à thé, infuseurs à thé, boules à thé; 
vêtements, nommément casquettes, tuques, chemises, t-shirt, 
vestes. (2) Publications imprimées et en ligne portant sur le 
thème de la graduation. SERVICES: (1) Services de 
consultation, de planification et d'organisation d'événements, 
nommément bals de graduation, bals de fin d'année, soirées 
après-bal, organisation de concours promotionnels, cérémonies 
de remise de prix, organisation de salons et expositions ayant 
comme thématique la graduations. (2) Services d'opération d'un 
site Internet interactif permettant à des étudiants finissants des 
niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire et d'écoles 
de formation professionnelle et technique de discuter de sujets 
de leur intérêt et de présenter des projets dans le cadre de 
concours promotionnels. (3) Services d'opération d'un site 
Internet faisant la promotion des services de tiers destinés à des 
étudiants finissants des niveaux primaire, secondaire, collégial et 
universitaire et d'écoles de formation professionnelle et 
technique reliés au thème de la graduation, par le placement 
d'annonces et d'éléments promotionnels. (4) Services de 
diffusion d'information via Internet sur les métiers et la formation 
professionnelle et technique auprès d'étudiants, d'enseignants et 
des directions d'école. (5) Services de compilation, organisation
et exploitation de base de données pour des tiers contenant de 
l'information relative à des étudiants finissants des niveaux 
primaire, secondaire, collégial et universitaire et d'écoles de 
formation professionnelle et technique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: (1) Promotional items, namely school bags, computer 
bags, re-usable shopping bags, travel bags, jewellery, ink 
stamps, cases for smart telephones and electronic tablets, 
stationery, downloadable mobile application-type software for 
smart telephones and tablets enabling graduating students to 
discuss subjects of interest to them and to present projects in the 
context of promotional contests; video games, USB keys, mouse 
pads, photographs, directories and catalogues related to careers 
and occupations, cups, drinking glasses, branded tea 
accessories, namely tea spoons, tea infusers, tea balls; clothing, 
namely caps, tuques, shirts, T-shirts, jackets. (2) Print and online 
publications related to graduation. SERVICES: (1) Consulting 
services, planning and organizational services for events, 
namely graduation galas, year-end balls, post-ball events, 
organization of promotional contests, awards ceremonies, 
organization of fairs and exhibitions related to graduation. (2) 
Operational services for an interactive Internet site enabling 
students who are graduating from elementary school, high 
school, college, and university, and from professional and 
technical training schools, to discuss subjects of interest to them 
and to present projects in the context of promotional contests. (3) 
Operational services for an Internet site promoting the services 
of others, intended for students graduating from elementary 
school, high school, college, and university, and from 
professional and technical training schools, related to graduation, 
via the posting of advertisements and promotional elements. (4) 
Internet dissemination services for information related to careers 
and professional and technical training for students, teachers, 
and school principals. (5) Compilation, organization, and 
operational services for databases for others containing 
information related to students graduating from elementary 
school, high school, college, and university, and from 
professional and technical training schools. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,618,258. 2013/03/14. HYBRIGENICS SA, société anonyme, 
3/5 Impasse Reille, 75014 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ULTImate YCH
SERVICES: Recherches scientifiques et industrielles ; mise au 
point de procédés industriels nommément recherche, tests et 
analyses pour l'identification de protéines en tant que cibles et 
mécanismes responsables de l'efficacité biologique ou de la 
toxicité de petites molécules actives dans les domaines des 
produits chimiques, biotechnologiques, pharmaceutiques, 
cosmétiques, phytosanitaires et agroalimentaires ; services
d'automatisation de procédés industriels, nommément 
transformation d'un procédé industriel fonctionnant 
mécaniquement à un procédé industriel fonctionnant 
automatiquement destinée aux industries chimiques, 
biotechnologiques, pharmaceutiques, cosmétiques, 
phytosanitaires et agroalimentaires dans le domaine de 
l'identification de protéines en tant que cibles et mécanismes 
responsables de l'efficacité biologique ou de la toxicité de petites 
molécules actives dans les domaines des produits ; travaux 
d'ingénieurs, à savoir conseils, établissement de projets, 
expertises et analyses dans le domaine de l'identification de 
protéines en tant que cibles et mécanismes responsables de 
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l'efficacité biologique ou de la toxicité de petites molécules 
actives dans les domaines des produits chimiques, 
biotechnologiques, pharmaceutiques, cosmétiques, 
phytosanitaires et agroalimentaires ; essais de matériaux, 
services de laboratoires de recherche, programmation pour 
ordinateurs, l'ensemble de ces services étant consacré à la 
biologie, la bio-informatique, la biochimie, la biotechnologie, la 
pharmacie, la protéomique, la génomique, la cosmétique et 
l'agronomie ; services de recherche industrielle et scientifique 
dans le domaine de la biologie moléculaire et plus 
particulièrement de la protéomique, de la chemo-protéomique et 
de l'identification de cibles protéiques de petites molécules, du 
criblage de protéine et recherche d'interaction de protéines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
janvier 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 
976 811 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 23 janvier 2013 sous le No. 13 3 976 811 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Scientific and industrial research; development of 
industrial processes, namely research, tests, and analysis for the 
identification of proteins as targets of and as the mechanisms 
responsible for the biological effectiveness or toxicity of small 
active molecules in the field of chemical products, 
biotechnological products, pharmaceutical products, cosmetic 
products, phytosanitation and agri-food products; industrial 
process automation services, namely transformation of an 
industrial process that functions mechanically to an industrial 
process that functions automatically, intended for chemical 
industries, biotechnological industries, pharmaceutical industries, 
cosmetic industries, phytosanitation industries, and agri-food 
industries in the field of the identification of proteins as targets of 
and as the mechanisms responsible for the biological 
effectiveness or toxicity of small active molecules in the field of 
products; engineering work, namely consulting, development of 
projects, expertise and analyses in the field of the identification 
of proteins as targets and mechanisms responsible for the 
biological effectiveness or toxicity of small active molecules in 
the field of chemical products, biotechnological products, 
pharmaceutical products, cosmetic products, phytosanitation 
products, and agri-food products; materials testing, laboratory 
research services, computer programming, all of these services 
being intended for use in biology, bioinformatics, biochemistry, 
biotechnology, pharmacy, proteomics, genomics, cosmetics, and 
agronomy; scientific and industrial research services in the field 
of molecular biology and more specifically proteomics, chemical 
proteomics, and the identification of protein targets of small 
molecules, protein screening and protein interaction research. 
Used in CANADA since at least as early as January 24, 2013 on 
services. Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 3 976 811 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on January 23, 2013 under No. 13 
3 976 811 on services.

1,618,259. 2013/03/14. HYBRIGENICS SA, société anonyme, 
3/5 Impasse Reille, 75014 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

YCHEMH
SERVICES: Recherches scientifiques et industrielles ; mise au 
point de procédés industriels nommément recherche, tests et 
analyses pour l'identification de protéines en tant que cibles et 
mécanismes responsables de l'efficacité biologique ou de la 
toxicité de petites molécules actives dans les domaines des 
produits chimiques, biotechnologiques, pharmaceutiques, 
cosmétiques, phytosanitaires et agroalimentaires ; services 
d'automatisation de procédés industriels, nommément 
transformation d'un procédé industriel fonctionnant 
mécaniquement à un procédé industriel fonctionnant 
automatiquement destinée aux industries chimiques, 
biotechnologiques, pharmaceutiques, cosmétiques, 
phytosanitaires et agroalimentaires dans le domaine de 
l'identification de protéines en tant que cibles et mécanismes 
responsables de l'efficacité biologique ou de la toxicité de petites 
molécules actives dans les domaines des produits ; travaux 
d'ingénieurs, à savoir conseils, établissement de projets, 
expertises et analyses dans le domaine de l'identification de 
protéines en tant que cibles et mécanismes responsables de 
l'efficacité biologique ou de la toxicité de petites molécules 
actives dans les domaines des produits chimiques, 
biotechnologiques, pharmaceutiques, cosmétiques, 
phytosanitaires et agroalimentaires ; essais de matériaux, 
services de laboratoires de recherche, programmation pour 
ordinateurs, l'ensemble de ces services étant consacré à la 
biologie, la bio-informatique, la biochimie, la biotechnologie, la 
pharmacie, la protéomique, la génomique, la cosmétique et 
l'agronomie ; services de recherche industrielle et scientifique 
dans le domaine de la biologie moléculaire et plus 
particulièrement de la protéomique, de la chemo-protéomique et 
de l'identification de cibles protéiques de petites molécules, du 
criblage de protéine et recherche d'interaction de protéines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
janvier 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 
976 815 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 23 janvier 2013 sous le No. 13 3 976 815 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Scientific and industrial research; development of 
industrial processes, namely research, tests, and analysis for the 
identification of proteins as targets of and as the mechanisms 
responsible for the biological effectiveness or toxicity of small 
active molecules in the field of chemical products, 
biotechnological products, pharmaceutical products, cosmetic 
products, phytosanitation and agri-food products; industrial 
process automation services, namely transformation of an 
industrial process that functions mechanically to an industrial 
process that functions automatically, intended for chemical 
industries, biotechnological industries, pharmaceutical industries, 
cosmetic industries, phytosanitation industries, and agri-food 
industries in the field of the identification of proteins as targets of 
and as the mechanisms responsible for the biological 
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effectiveness or toxicity of small active molecules in the field of 
products; engineering work, namely consulting, development of 
projects, expertise and analyses in the field of the identification 
of proteins as targets and mechanisms responsible for the 
biological effectiveness or toxicity of small active molecules in 
the field of chemical products, biotechnological products, 
pharmaceutical products, cosmetic products, phytosanitation 
products, and agri-food products; materials testing, laboratory 
research services, computer programming, all of these services 
being intended for use in biology, bioinformatics, biochemistry, 
biotechnology, pharmacy, proteomics, genomics, cosmetics, and 
agronomy; scientific and industrial research services in the field 
of molecular biology and more specifically proteomics, chemical 
proteomics, and the identification of protein targets of small 
molecules, protein screening and protein interaction research. 
Used in CANADA since at least as early as January 24, 2013 on 
services. Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 3 976 815 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on January 23, 2013 under No. 13 
3 976 815 on services.

1,618,328. 2013/03/14. Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 
Lookout Drive, North Mankato, Minnesota 56003, 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

MOVIE POP
GOODS: Snack foods, namely, popcorn and flavored popcorn. 
Priority Filing Date: September 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/732,010 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. 4,585,083 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines, nommément maïs éclaté et maïs 
éclaté aromatisé. Date de priorité de production: 18 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/732,010 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. 4,585,083 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,618,349. 2013/03/14. CEG License Inc., Suite 820, 602-12th 
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

GOODS: Promotional items namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats baseball caps, visors, jackets, 
vests, decals, posters, pictures, key chains, wallets, coasters 
namely drink coasters, necklaces, watches, rings, pens, lighters, 
ice sculptures, badges, pins namely lapel and trading pins, bags 
namely sports bags, duffle bags and back packs, knapsacks, 
portfolios, pants, belt buckles, towels, handkerchiefs, golf balls, 
golf gloves, and golf umbrellas, lanyards, and carabiners. 
SERVICES: Night club, restaurant, tavern, lounge, public house 
namely a pub-style restaurant, and beer hall. Used in CANADA 
since April 28, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes tasses, chapeaux, 
casquettes de baseball, visières, vestes, gilets, décalcomanies, 
affiches, images, chaînes porte-clés, portefeuilles, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, colliers, montres, 
bagues, stylos, briquets, sculptures de glace, insignes, 
épinglettes, nommément épinglettes et épinglettes à échanger, 
sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons et sacs à dos, 
havresacs, porte-documents, pantalons, boucles de ceinture, 
serviettes, mouchoirs, balles de golf, gants de golf et parapluies 
de golf, cordons et mousquetons. SERVICES: Boîte de nuit, 
restaurant, taverne, bar-salon, débit de boissons, nommément 
restaurant de style pub et brasserie. Employée au CANADA 
depuis 28 avril 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,618,381. 2013/03/14. PEAK Emergency Response Training, 
1717 Beach Grove Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 1P4

Non-Urban Occupational First Aid 
(NUOFA)

SERVICES: First aid training. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Formation en premiers soins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,618,456. 2013/03/15. Auto 7, Inc., 2401 SW 145th Avenue, 
Miramar, Florida 33027, 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) 
blue, black, white and red is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the term "AUTO 7" in which the letter 
"A" is in the form of a folded blue ribbon with a red horizontal 
ribbon and with a white five point star in the center of the upper 
portion of the letter, followed by the letters "UTO" and the 
number "7" all in blue and all underlined in blue, above the words 
"ORIGINAL EQUIPMENT QUALITY PARTS" in black.

SERVICES: Wholesale distributorship featuring automobile parts 
and accessories; On-line wholesale distributorship services, 
online retail store services, catalog mail order and telephone 
order services, a l l  in the field of automotive parts and 
accessories; Providing consumer product information via a 
website on a global computer network, in the field of automotive 
parts and accessories. Priority Filing Date: September 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/733675 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4353146 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le noir, le blanc et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du terme AUTO 7, dans lequel la lettre A prend la 
forme d'un ruban bleu plié avec un ruban horizontal rouge et une 
étoile à cinq branches se trouve au centre de la partie supérieure 
de la lettre, qui est suivie des lettres UTO et du chiffre 7, tous en 
bleu et soulignés en bleu, au-dessus des mots ORIGINAL 
EQUIPMENT QUALITY PARTS en noir.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) de pièces 
et d'accessoires d'automobiles; services de concession (vente 
en gros) en ligne, services de magasin de détail en ligne, 
services de vente par correspondance et services de commande 
par téléphone, tous dans le domaine des pièces et des 
accessoires d'automobile; offre d'information sur des biens de 
consommation par un site Web sur un réseau informatique 
mondial, dans le domaine des pièces et des accessoires 
d'automobile. Date de priorité de production: 20 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/733675 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 juin 2013 sous le No. 4353146 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,571. 2013/03/15. Jim Solley, RR#1, 2285 Naramata Road, 
Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 1N0

RAISIN D'ETRE
GOODS: Wines; corkscrews, wineglasses. SERVICES:
Operation of a vineyard; operation of a winery. Used in CANADA 
since April 14, 2009 on goods and on services.

PRODUITS: Vins; tire-bouchons, verres à vin. SERVICES:
Exploitation d'un vignoble; exploitation d'un établissement 
vinicole. Employée au CANADA depuis 14 avril 2009 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,618,817. 2013/03/19. KBA-NotaSys SA, Avenue du Grey 55, 
Case postale 347, 1000 LAUSANNE 22, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOUND OF INTAGLIO
PRODUITS: Appareils et instruments de contrôle (inspection), 
nommément machines de contrôle de la qualité d'impression de 
documents imprimés, nommément de billets de banque, de 
papiers fiduciaires, machines mécaniques et électroniques pour 
la mesure et le contrôle de données biométriques, nommément 
empreintes digitales, de la pupille de l'oeil et de la voix 
imprimées sur papier; équipements pour le traitement 
d'informations, nommément machines pour le tri des billets de 
banque, ordinateurs; machines pour l'authentification de 
documents de sécurité tels que billets de banque; logiciels 
(programmes enregistrés) pour smartphones destinés à 
l'authentification de documents de sécurité tels que billets de 
banque, programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables), 
en particulier programmes d'ordinateurs pour smartphones, 
destinés à l'authentification de documents de sécurité tels que 
billets de banque.Produits de l'imprimerie, nommément papiers-
valeurs, en particulier billets de banque, papiers fiduciaires, 
chèques, chèques de voyage, titres, nommément actions et 
obligations, cartes d'identité, passeports, étiquettes 
d'identification non en tissu, rubans de papier, bandes en papier. 
SERVICES: Conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; installation, location, maintenance et mise à jour de 
logiciels, en particulier de logiciels pour l'authentification de 
documents de sécurité tels que billets de banques; services 
d'authentification de documents de sécurité tels que billets de 
banques. Date de priorité de production: 01 octobre 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 61705/2012 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 12 mars 
2013 sous le No. 640813 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Control (inspection) apparatus and instruments, 
namely machines used to control the print quality of print 
documents, namely bank notes, security papers, mechanical and 
electronic apparatus for the measurement and control of 
biometric data, namely finger, eye pupil, and voice prints printed 
on paper; data processing equipment, namely machines used for 
sorting bank notes, computers; machines used to authenticate 
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security documents such as bank notes; computer software 
(recorded programs) for smart telephones used to authenticate 
security documents such as bank notes, computer programs 
(downloadable computer software), in particular computer 
programs for smart telephones, used to authenticate security 
documents such as bank notes. Print matter, namely paper 
securities, in particular bank notes, paper-securities, cheques, 
travellers' cheques, securities, namely stocks and bonds, 
identification cards, passports, identification tags not made of 
fabric, paper ribbons, paper bands. SERVICES: Computer and 
software design and development; installation, rental, 
maintenance and updating of computer software, namely 
computer software the authentication of security documents such 
as bank notes; authentication services for security documents 
such as bank notes. Priority Filing Date: October 01, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 61705/2012 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 March 
12, 2013 under No. 640813 on goods and on services.

1,618,891. 2013/03/19. International Fellowship of Christians & 
Jews, Inc., 30 N. LaSalle, Suite 4300, Chicago, Illinois, 60602-
3356, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

GUARDIANS OF ISRAEL
GOODS: (1) Clothing, namely pants, shirts, t-shirts, hooded 
sweatshirts, vests, sweaters, jerseys, dresses, skirts, jackets, 
shorts, skorts, socks, undergarments, sleepwear, swimwear, 
beachwear, headwear, namely bandanas, berets, ear muffs, 
headbands, hats, visors, hat and visor clips, toques, footwear, 
namely slippers, shoes, sandals, boots; memorabilia, namely 
signs, posters, greeting cards, postcards, embroidered crests, 
emblems, lapel pins, medals, rings, cufflinks, pendants, watches, 
bumper stickers, decals, car flags, temporary tattoos, license 
plate frames, banners, name tags, business card carriers, desk 
accessories, namely blotters, notebooks, ring binders, maps, 
sketchpads, desk clocks, drinking glasses, letter openers, 
paperweights, picture frames, binders, agendas, calendars, 
pens, pencils, pen sets, erasers, pencil cases, colouring books, 
refrigerator magnets, bags, namely sport bags, beach bags, gift 
bags, lunch bags, knapsacks, fanny packs, lanyards, luggage 
tags, totes, wallets, accessories, namely umbrellas, mittens and 
gloves, neckties, belts, suspenders, wallets, jewellery, toys, 
games and playthings, namely plush animals, craft sets, puzzles, 
board games, flying discs, playing cards, key rings, water bottles, 
mugs, coasters, candles, candle holders. (2) Pre-recorded DVDs 
about issues related to Jewish faith and traditions, Jewish-
Christian relations, and the political, economic, social, and 
spiritual needs of Israel, the people of Israel, and Jewish people 
around the world. SERVICES: (1) Educational and entertainment 
services, namely, a continuing television program about issues 
related to Israel, Jewish faith and traditions, Jewish-Christian 
relations, and the political, economic, social, and spiritual needs 
of Israel, the people of Israel, and Jewish people around the 
world; Charitable fundraising services; providing funding to 
charitable and humanitarian organizations, community centers, 
educational institutions, religious organizations, and 

governmental entities in Israel to provide food, clothing, basic 
household appliances, shelter, social welfare programs, 
education programs, medical and health care services, 
counseling services, job training programs, heating fuel, 
blankets, and emergency assistance to families, the elderly, 
children, Holocaust survivors, soldiers, victims of war and terror, 
and needy people in Israel; providing information and news via a 
global communications network about provision of funding to 
charitable and humanitarian organizations, community centers, 
educational institutions, religious organizations, and 
governmental entities in Israel to provide food, clothing, basic 
household appliances, shelter, social welfare programs, 
education programs, medical and health care services, 
counseling services, job training programs, heating fuel, 
blankets, and emergency assistance to families, the elderly, 
children, Holocaust survivors, soldiers, victims of war and terror, 
and needy people in Israel. (2) Charitable fundraising services; 
providing grants to charitable and humanitarian organizations, 
community centers, educational institutions, religious 
organizations, and governmental entities in Israel to provide 
food, clothing, basic household appliances, shelter, social 
welfare programs, education programs, medical and health care 
services, counseling services, job training programs, heating 
fuel, blankets, and emergency assistance to families, the elderly,
children, Holocaust survivors, soldiers, victims of war and terror, 
and needy people in Israel; providing information and news via a 
global communications network about provision of grants to 
charitable and humanitarian organizations, community centers, 
educational institutions, religious organizations, and 
governmental entities in Israel to provide food, clothing, basic 
household appliances, shelter, social welfare programs, 
education programs, medical and health care services, 
counseling services, job training programs, heating fuel, 
blankets, and emergency assistance to families, the elderly, 
children, Holocaust survivors, soldiers, victims of war and terror, 
and needy people in Israel. (3) Educational and entertainment 
services, namely, a continuing television program about issues 
related to Israel, Jewish faith and traditions, Jewish-Christian 
relations, and the political, economic, social, and spiritual needs 
of Israel, the people of Israel, and Jewish people around the 
world. Used in CANADA since at least as early as October 27, 
2000 on goods (2) and on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2) and on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 
2012 under No. 4,149,503 on goods (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,149,504 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under 
No. 4,212,893 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément pantalons, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, gilets, chandails, 
jerseys, robes, jupes, vestes, shorts, jupes-shorts, chaussettes, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, couvre-chefs, nommément bandanas, 
bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, chapeau et 
visière pinces, tuques, articles chaussants, nommément 
pantoufles, chaussures, sandales, bottes; objets souvenirs, 
nommément pancartes, affiches, cartes de souhaits, cartes 
postales, écussons brodés, emblèmes, épinglettes, médailles, 
bagues, boutons de manchette, pendentifs, montres, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, drapeaux pour 
automobile, tatouages temporaires, cadres de plaque 
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d'immatriculation, banderoles, porte-noms, étuis pour cartes 
professionnelles, accessoires de bureau, nommément buvards, 
carnets, reliures à anneaux, cartes géographiques, blocs 
croquis, pendulettes de bureau, verres, coupe-papier, presse-
papiers, cadres, reliures, agendas, calendriers, stylos, crayons, 
ensembles de stylos, gommes à effacer, étuis à crayons, livres à 
colorier, aimants pour réfrigérateurs, sacs, nommément sacs de 
sport, sacs de plage, sacs-cadeaux, sacs-repas, sacs à dos, 
sacs banane, cordons, étiquettes à bagages, fourre-tout, 
portefeuilles, accessoires, nommément parapluies, mitaines et 
gants, cravates, ceintures, bretelles, portefeuilles, bijoux, jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément animaux en peluche, 
ensembles d'artisanat, casse-tête, jeux de plateau, disques 
volants, cartes à jouer, anneaux porte-clés, bouteilles d'eau, 
grandes tasses, sous-verres, bougies, bougeoirs. (2) DVD 
préenregistrés sur des questions concernant la foi et les 
traditions juives, les relations entre les juifs et les chrétiens ainsi 
que les besoins politiques, économiques, sociaux et spirituels 
d'Israël, du peuple israélien et des juifs du monde entier. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément émission de télévision continue sur des questions 
concernant Israël, la foi et les traditions juives, les relations entre 
les juifs et les chrétiens ainsi que les besoins politiques, 
économiques, sociaux et spirituels d'Israël, du peuple israélien et 
des juifs du monde entier; campagnes de financement à des fins 
caritatives; offre de fonds à des organismes de bienfaisance et 
humanitaires, à des centres communautaires, à des 
établissements d'enseignement, à des organismes religieux et à 
des entités gouvernementales d'Israël pour fournir des aliments, 
des vêtements, des appareils électroménagers de base, de 
l'hébergement, des programmes d'aide sociale, des programmes 
éducatifs, des services médicaux et de soins de santé, des 
services de counseling, des programmes de formation 
professionnelle, du mazout, des couvertures et de l'aide en cas 
d'urgence aux familles, aux personnes âgées, aux enfants, aux 
survivants de l'Holocauste, aux soldats, aux victimes de la 
guerre et du terrorisme ainsi qu'aux personnes dans le besoin 
d'Israël; diffusion d'information et de nouvelles par un réseau de 
communication mondial sur l'offre de fonds à des organismes de 
bienfaisance et humanitaires, à des centres communautaires, à 
des établissements d'enseignement, à des organismes religieux 
et à des entités gouvernementales d'Israël pour fournir des 
aliments, des vêtements, des appareils électroménagers de
base, de l'hébergement, des programmes d'aide sociale, des 
programmes éducatifs, des services médicaux et de soins de 
santé, des services de counseling, des programmes de 
formation professionnelle, du mazout, des couvertures et de 
l'aide en cas d'urgence aux familles, aux personnes âgées, aux 
enfants, aux survivants de l'Holocauste, aux soldats, aux 
victimes de la guerre et du terrorisme ainsi qu'aux personnes 
dans le besoin d'Israël. (2) Campagnes de financement à des 
fins caritatives; offre de subventions à des organismes de 
bienfaisance et humanitaires, à des centres communautaires, à 
des établissements d'enseignement, à des organismes religieux 
et à des entités gouvernementales d'Israël pour fournir des 
aliments, des vêtements, des appareils électroménagers de 
base, de l'hébergement, des programmes d'aide sociale, des 
programmes éducatifs, des services médicaux et de soins de 
santé, des services de counseling, des programmes de 
formation professionnelle, du mazout, des couvertures et de 
l'aide en cas d'urgence aux familles, aux personnes âgées, aux 
enfants, aux survivants de l'Holocauste, aux soldats, aux 
victimes de la guerre et du terrorisme ainsi qu'aux personnes 

dans le besoin d'Israël; diffusion d'information et de nouvelles 
par un réseau de communication mondial sur l'offre de 
subventions à des organismes de bienfaisance et humanitaires, 
à des centres communautaires, à des établissements 
d'enseignement, à des organismes religieux et à des entités 
gouvernementales d'Israël pour fournir des aliments, des 
vêtements, des appareils électroménagers de base, de 
l'hébergement, des programmes d'aide sociale, des programmes 
éducatifs, des services médicaux et de soins de santé, des 
services de counseling, des programmes de formation 
professionnelle, du mazout, des couvertures et de l'aide en cas 
d'urgence aux familles, aux personnes âgées, aux enfants, aux 
survivants de l'Holocauste, aux soldats, aux victimes de la 
guerre et du terrorisme ainsi qu'aux personnes dans le besoin 
d'Israël. (3) Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément émission de télévision continue sur des questions 
concernant Israël, la foi et les traditions juives, les relations entre 
les juifs et les chrétiens ainsi que les besoins politiques, 
économiques, sociaux et spirituels d'Israël, du peuple israélien et 
des juifs du monde entier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 octobre 2000 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 
4,149,503 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,149,504 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2012 sous le No. 4,212,893 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,619,114. 2013/03/20. Humania Assurance Inc., 1555 rue 
Girouard ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE 
COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, 
BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

HUMANIA ASSURANCE SANS 
EXAMEN MÉDICAL

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

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

1,619,145. 2013/03/20. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Santa Monica, CA  90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

INSANITY
SERVICES: Educational services, namely, providing web-based, 
classroom and training in the field of exercise equipment, 
physical fitness, diet and nutritional programs for certification of 
and continuing education for instructors and distribution of 
training material in connection therewith; educational services, 
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namely, conducting classes, seminars, conferences, workshops, 
and field trips in the field of exercise equipment, diet and 
nutritional programs, and sales techniques and distribution of 
training material in connection therewith; membership club 
services, namely, providing training to members in the field of 
exercise equipment, diet and nutritional programs, and sales 
techniques; educational services, namely, offering of 
assessments and surveys in the field of educator training and 
performance for the purpose of improving teaching procedures; 
physical fitness training services and consultancy; providing 
information, namely tracking progress of workouts in the field of 
exercise training. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 18, 2013 under No. 4,355,182 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément sur Internet, en 
salle de classe et dans le cadre de formations dans les 
domaines de l'équipement d'exercice, de la bonne condition 
physique, de l'alimentation et des programmes nutritionnels pour 
la certification et la formation continue d'instructeurs et 
distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et de sorties éducatives dans les domaines des 
appareils d'exercice, de l'alimentation et des programmes 
alimentaires ainsi que des techniques de vente et distribution de 
matériel de formation connexe; services aux membres d'un club, 
nommément offre de formation aux membres dans les domaines 
des appareils d'exercice, de l'alimentation et des programmes 
alimentaires ainsi que des techniques de vente; services 
éducatifs, nommément offre d'évaluations et de sondages dans 
les domaines de la formation et du rendement des instructeurs 
pour améliorer les méthodes d'enseignement; services 
d'entraînement physique et consultation connexe; diffusion 
d'information, nommément suivi des progrès de l'entraînement 
dans le domaine de l'entraînement physique. 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. 4,355,182 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,147. 2013/03/20. 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

ARIVA
GOODS: (1) Paper, namely, coated paper, writing paper, printing 
paper, publishing paper, business paper, digital printing paper, 
engineering laser bond paper, unsensitized photo paper; canvas 
for printing; canvas panels for artists; aluminum foil laminated 
paper for printing purposes; metalized paper for digital printing; 
laminated polyvinyl film, self-adhesive polyvinyl film, solvent 
vinyl, roll up film, backlit film, polypropylene film, PVC film, over 
laminates, a l l  used for printing photos, art reproductions, 
drawings, architectural renderings, point of sale advertisings, 
displays, graphics, wall graphics, floor graphics, labels, signs, 
posters and banners; polypropylene fabric, polyester woven 
fabric, all used for printing photos, art reproductions, drawings, 
architectural renderings, point of sale advertisings, displays, 

graphics, wall graphics, floor graphics, labels, signs, posters and 
banners. (2) Rigid substrates used by outdoor advertising 
industry for billboards and the like; polypropylene films used for 
printing photos, art reproductions, drawings, architectural 
renderings, point of sale advertisings, displays, graphics, wall 
graphics, labels, signs, posters and banners; non-metal 
laminates, non-metal films and flexible vinyl sheets for use in 
making signs; plastic and synthetic substrates to print on for 
signs, posters, tickets, point of purchase displays, tags, maps, 
shelf danglers, menus, book covers, and general use; PVC vinyl. 
Used in CANADA since at least as early as August 2012 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Papier, nommément papier couché, papier à 
lettres, papier d'impression, papier d'édition, papier d'affaires, 
papier d'impression numérique, papier bond pour imprimante 
laser, papier photographique non sensibilisé; toile d'impression; 
panneaux de toile pour artistes; papier laminé d'aluminium pour 
l'impression; papier métallisé pour l'impression numérique; 
pellicule de polyvinyle stratifié, pellilcule de polyvinyle 
autoadhésif, vinyle pour l'impression au solvant, film enroulé, film 
lumineux, film de polypropylène, pellicule de PVC, stratifiés de 
dessus pour l'impression de photos, de reproductions d'oeuvres 
d'art, de dessins, de rendus architecturaux, de publicités de 
points de vente, de présentoirs, d'images, de graphiques 
muraux, de graphiques de plancher, d'étiquettes, de pancartes, 
d'affiches et de banderoles; tissu polypropylène, tissu de 
polyester, tous pour l'impression de photos, de reproductions 
d'oeuvres d'art, de dessins, de rendus architecturaux, de 
publicités de points de vente, de présentoirs, d'images, de 
graphiques muraux, de graphiques de plancher, d'étiquettes, de 
pancartes, d'affiches et de banderoles. (2) Substrats rigides 
utilisés par l'industrie de l'affichage extérieur pour des panneaux 
d'affichage et des articles semblables; films de polypropylène 
pour l'impression de photos, de reproductions d'oeuvres d'art, de 
dessins, de rendus architecturaux, de publicités de points de 
vente, de présentoirs, d'images, de graphiques muraux, 
d'étiquettes, de pancartes, d'affiches et de banderoles; stratifiés 
autres qu'en métal, films autres qu'en métal et feuilles de vinyle 
souples pour faire des pancartes; substrats en plastique et 
synthétiques pour l'impression de pancartes, d'affiches, de 
billets, de présentoirs de point de vente, d'étiquettes, de cartes 
géographiques, d'affichettes pendantes, de menus, de couvre-
livres et à usage général; PVC. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,620,275. 2013/03/28. SMARTFOCUS UK LTD., Lynton House, 
7-12 Tavistock Square, London WC1H 9LT, UNITED KINGDOM 
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

SMARTFOCUS
GOODS: Computer software for use in marketing, messaging, 
mailing, and creating and managing communications networks, 
namely, social and international mobile networks, which enables 
marketers to create real-time, personalized experiences via 
email, mobile devices, social media and the Internet; 
downloadable software in the nature of a computer program and 
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mobile application which enable marketers to execute mobile 
optimized email and SMS campaigns. SERVICES: Consumer 
data processing management; relationship marketing customer 
intelligence namely, offering insights on how to leverage 
customers across all online and retail channels to increase traffic 
flow; social media marketing consultancy; research into 
consumer buying habits, patterns and trends; research into 
consumer buying motivation; providing marketing and advertising 
strategies for others; marketing and advertising media analysis 
services; market research; mail order advertising of the wares 
and services of others; compilation of direct mailing lists; 
compilation of mailing lists; direct mail advertising of the wares 
and services of others; marketing the wares and services of 
others by mail; preparation of mailing lists; preparation of mailing 
lists for direct mail advertising services; direct marketing and 
database marketing the wares and services of others; 
telemarketing services; business statistical analysis and 
reporting; processing and analysis of business statistics with 
respect to marketing and advertising and consumer 
engagement; computer database management services of 
consumer data; business information services in the field of 
marketing; business consulting services in the field of electronic 
commerce; providing advertising and marketing management for 
others; agency services, namely, the creation, development and 
dissemination of advertising and promotional materials via direct 
mail, newspaper, radio, television, mobile electronic devices, a 
global computer network and other interactive media, namely, 
electronic billboards and point of sale boards that react to 
consumers; consulting services, namely, receiving and market 
analysis of advertising enquiries for the businesses of others; 
marketing consulting; consulting and computerized database 
management services for the businesses of others, namely, 
interpretation of market data analysis and management of 
advertising response data to provide different views of recent 
campaigns against historical performance; providing analysis of 
data responses and market conditions to identify customers and 
define prospects for others; preparing personalized needs 
analysis, metrics, reports and recommendations for advertising, 
marketing and retail strategies for others; providing prospect and 
customer qualification, communication, cultivation, retention and 
management services for others; research services and 
information services in the fields of marketing and advertising; 
Communication by computer, namely, electronic transmission of 
messages and documents via computer terminals, SMS and 
MMS phone messaging services; electronic transmission of data 
namely, text, files and documents, messages and images via 
computer terminals, electronic tablets and mobile phones; 
broadcast of messages via the Internet using digital interactive 
services to provide information in the fields of marketing and 
advertising; streaming of digital content featuring information in 
the fields of marketing and advertising via the Internet; Providing 
education, instruction, tuition and training in the field of marketing 
as well as on the use of computer programs for marketing and 
promotion, both on-line and in person, through webinars, case 
studies, downloadable and non-downloadable periodical 
electronic publications and video broadcasts; production and 
rental of educational and instructional materials in the field of 
marketing; electronic publishing services; Website design 
research; illustration services namely, graphic design services; 
industrial and commercial art design services; design, drawing 
and commissioned writing, all for the compilation of web pages 
on the internet; computer services, namely, designing and 
implementing network web sites, software applications and 

information technology computer network systems all to allow 
others to advertise their goods and services; website design 
services; creation, editing and updating of website content; 
creating and supporting computer programs and mobile 
applications to track consumer usage and preferences on 
websites; design of publicity and advertising materials; computer 
services, namely, designing and implementing banner 
advertisements; graphic design services; information, 
consultancy and advisory services, all relating to marketing and 
advertising the goods and services of others. Priority Filing 
Date: March 21, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011677192 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 marketing, de messagerie, d'envoi 
postal ainsi que de création et de gestion de réseaux de 
communication, nommément de réseaux mobiles sociaux et 
mondiaux, permettant aux spécialistes du marketing de créer 
des expériences en temps réel et personnalisées par courriel, au 
moyen d'appareils mobiles, par les médias sociaux et par 
Internet; logiciels téléchargeables, à savoir programme 
informatique et application mobile permettant aux spécialistes du 
marketing de mener des campagnes mobiles optimisées par 
courriel et par SMS. SERVICES: Gestion du traitement des 
données sur les consommateurs; renseignements sur la clientèle 
à des fins de marketing relationnel, nommément offre d'idées sur 
les façons d'attirer des clients sur toutes les voies de 
communication (en ligne et commerce de détail) pour accroître le 
flux du trafic; consultation en marketing par médias sociaux; 
recherche sur les habitudes et les tendances d'achat des 
consommateurs; recherche sur les motivations d'achat des 
consommateurs; offre de stratégies de marketing et de publicité 
pour des tiers; services d'analyse des médias de marketing et 
publicitaires; études de marché; publicité des produits et des 
services de tiers par correspondance; compilation de listes de 
publipostage; compilation de listes de distribution; publipostage 
des produits et des services de tiers; marketing des produits et 
des services de tiers par la poste; préparation de listes de 
distribution; préparation de listes de distribution pour services de 
publipostage; marketing direct et marketing par bases de 
données des produits et des services de tiers; services de 
télémarketing; analyse de statistiques commerciales et 
production de rapports connexes; traitement et analyse de 
statistiques commerciales concernant le marketing, la publicité et 
l'engagement des consommateurs; services de gestion de bases 
de données sur les consommateurs; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine du marketing; 
services de consultation en affaires dans le domaine du 
commerce électronique; offre de gestion de la publicité et du 
marketing pour des tiers; services d'agence, nommément 
création et conception de matériel publicitaire et promotionnel 
ainsi que diffusion de ce matériel par publipostage, dans les 
journaux, à la radio, à la télévision, au moyen d'appareils 
électroniques mobiles, par un réseau informatique mondial et au 
moyen d'autres supports interactifs, nommément de panneaux 
d'affichage électroniques et de panneaux de point de vente qui 
réagissent aux actions des consommateurs; services de 
consultation, nommément réception de demandes de publicité et 
analyse de marché connexe pour les entreprises de tiers; 
consultation en marketing; services de consultation et de gestion 
de bases de données pour les entreprises de tiers, nommément 
interprétation des analyses de données de marché et gestion 
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des données sur les réactions à la publicité pour comparer de 
diverses façons des campagnes récentes aux historiques de 
rendement pertinents; offre d'analyse de données et de la 
conjoncture du marché afin de cerner les clients et les clients 
potentiels pour des tiers; préparation d'analyses de besoins 
personnalisées, de mesures, de rapports ainsi que de 
recommandations relativement à des stratégies de publicité, de 
marketing et de vente au détail pour des tiers; offre de services 
de qualification et de gestion des clients et des clients potentiels 
ainsi que de services de communication avec ces personnes et 
de fidélisation de la clientèle pour des tiers; services de 
recherche et services d'information dans les domaines du 
marketing et de la publicité; communication par ordinateur, 
nommément transmission électronique de messages et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, de SMS et de 
services de messagerie multimédia téléphonique; transmission 
électronique de données, nommément de texte, de fichiers, de 
documents, de messages et d'images au moyen de terminaux 
informatiques, de tablettes électroniques et de téléphones 
mobiles; diffusion de messages par Internet à l'aide de services 
numériques interactifs pour fournir de l'information dans les 
domaines du marketing et de la publicité; diffusion en continu de 
contenu numérique, à savoir d'information dans les domaines du 
marketing et de la publicité par Internet; offre d'éducation, 
d'enseignement, de cours et de formation dans le domaine du 
marketing et sur l'utilisation de programmes informatiques pour 
le marketing et la promotion en ligne, en personne et au moyen 
de webinaires, d'études de cas ainsi que de vidéos et de 
périodiques électroniques téléchargeables ou non; production et 
location de matériel éducatif et didactique dans le domaine du 
marketing; services d'édition électronique; recherche sur la 
conception de sites Web; services d'illustration, nommément 
services de graphisme; services de graphisme industriel et 
commercial; conception, dessin et rédaction sur commande, tous 
pour la compilation de pages Web sur Internet; services 
informatiques, nommément conception et implémentation de 
sites Web de réseau, d'applications logicielles et de systèmes 
réseau informatiques de technologies de l'information pour 
permettre à des tiers d'annoncer leurs produits et services; 
services de conception de sites Web; création, édition et mise à 
jour du contenu de sites Web; création et soutien de 
programmes informatiques et d'applications mobiles pour faire le 
suivi de la fréquentation de sites Web par les consommateurs et 
des préférences des consommateurs sur ces sites; conception 
de matériel publicitaire; services informatiques, nommément 
conception et mise en place de bannières publicitaires; services 
de graphisme; services d'information, de consultation et de 
conseil ayant tous trait au marketing et à la publicité des produits 
et des services de tiers. Date de priorité de production: 21 mars 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011677192 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.

1,620,284. 2013/03/28. Ellenberger & Poensgen GmbH, 
Industriestraße 2-8, 90518 Altdorf, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ControlPlex

GOODS: Electric control panels for industrial machinery engines, 
electric control panels for engine motors; scientific, nautical, 
surveying, measuring, signalling, checking (supervision) 
apparatus and instruments, namely, intelligent bus systems 
based on Controller Area Network Technology and Multiplexing 
technique for the protection and control of electrical installations, 
electrical protection devices, namely, thermal overcurrent circuit 
breakers, thermal magnetic overcurrent circuit breakers, 
magnetic overcurrent circuit breakers, hydraulic magnetic 
overcurrent circuit breakers, electronic overcurrent circuit 
breakers, hybrid overcurrent circuit breakers, mechanical and 
electronic protection relays, solid state remote power controllers 
(SSPPC), intelligent bus systems for the protection and control of 
electrical installations, for electrically measurable physical 
dimensions like current, voltage, temperature, frequency, 
pressure, resistance, power, energy; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, namely, electrical power distribution and 
control units, circuits, generators, microcircuits, circuit boards, 
circuit breakers, miniature circuit breaker (MCBs), residual 
current circuit breakers (RCDs), residual current operated circuit 
breakers with overcurrent protection (RCBOs), molded-case 
circuit breakers (MCCBs), remote-controlled circuit breakers, arc 
fault detection and protection devices for AC and DC distribution 
and generation networks, namely, arc fault circuit breakers 
(AFCBs), arc fault circuit interrupters (AFCIs), arc fault monitors 
(AFMs), arc fault sensors and arc fault detection algorithms for 
installation in conventional and renewable energy grids operated 
by AC or DC including smart grid applications; data processing 
equipment, namely, circuit boards; computers; computer 
software for configurating, programming and controlling power 
distribution in industrial areas and telecommunications traffic 
control centers and data centers; computer software for 
parameterising, control and data logging of load circuits; 
computer software for preventing fires by arc fault detection in 
electrical systems, data processing centers; software for 
overcurrent and shortcircuit detection in automatic circuit 
breakers, smart power relays; electrical and electronic apparatus 
and instruments, namely, circuit breakers for equipment 
protection, flow-rate meters and current monitors, current 
sensors, voltage sensors, temperature sensors, frequency 
sensors, pressure sensors, resistance sensors, power sensors, 
energy sensors, and parts of electrical and electronic apparatus 
and instruments, namely, circuit breakers for equipment 
protection, flow-rate meters and current monitors, current 
sensors, voltage sensors, temperature sensors, frequency 
sensors, pressure sensors, resistance sensors, power sensors, 
energy sensors; electrical and electronic switching, protecting, 
controlling and measuring devices, namely, cut-off switches, 
disconnectors, voltage surge protectors, electric control panels, 
ohmmeters, electric microcontrollers, modules for BUS-coupling; 
electrically remote-controlled automatically operated switches, 
electrically remote-controlled manually operated switches, 
electrically remote-controlled rocker switches, electrically 
remote-controlled toggle switches, electrically remote-controlled 
push button switches, electrically remote-controlled circuit 
breakers; latching relays, mercury-wetted relays, contactor 
relays; electronic, mechanical switching relays, namely, solid-
state relays, overload protection relays; electronic, mechanical 
switching amplifiers, namely, signal amplifiers; electronic, 
mechatronics-based overcurrent protection devices, namely, 
circuit breakers, automatic circuit breakers, electronic circuits; 
overcurrent circuit breakers; residual current circuit breakers; 
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thermal, thermal-magnetic, magnetic and magnetic-hydraulic 
circuit breakers for equipment protection; electric circuit breakers 
and start-up switches with thermal and/or electromagnetic 
triggering; electrical and electronic circuit breakers for land 
vehicles, aircraft and watercraft; electrical and electronic circuit 
breakers for motor vehicles, airplanes and ships; motor 
protection circuit breakers; power circuit breakers; overcurrent 
protective switches; automatic protective switches; high-current 
switches; overvoltage switches; temperature switches; flash 
switches; remote switches; power disconnectors; circuit fuses for 
motor vehicles, telephone and telegraph systems; electrical 
apparatus and instruments and parts thereof, namely, vehicle 
alarms, warning lights for land vehicles, aircraft and watercraft; 
devices and systems for the distribution of electrical energy, in 
particular in the low voltage range for AC and DC, namely, power 
transformers, uninterruptible power supplies, electrical 
conductors for transformers, power distribution units; voltage 
regulators [electric]; BUS-controlled shipboard wiring systems, in 
particular consisting of (electr.) circuit breakers, (electr.) 
microcontrollers, modules for BUS-coupling; integrated circuits, 
integrated semiconductor circuits and thick film hybrid circuits; 
electrical and electronic monitoring equipment, namely, 
electrometers, multimeters; current monitors; voltage monitors; 
flow measuring devices for gaseous, liquid and solid media, 
namely, rotameters, pitot tubes, ultrasonic flow meters; 
voltmeters [electric]. Priority Filing Date: October 25, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 055 366.4 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for GERMANY on February 06, 2013 
under No. 30 2012 055 366 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Panneaux de commande électriques pour moteurs 
de machinerie industrielle, panneaux de commande électriques 
pour moteurs; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, de mesure, de signalisation et de contrôle 
(inspection), nommément systèmes de bus intelligents basés sur 
la technologie de réseau CAN et la technique de multiplexage 
pour la protection et la commande d'installations électriques, 
dispositifs de protection électriques, nommément disjoncteurs 
thermiques, disjoncteurs magnéto-thermiques, disjoncteurs 
magnétiques, disjoncteurs hydro-magnétiques, disjoncteurs 
électroniques, disjoncteurs hybrides, relais de protection 
mécaniques et électroniques, régulateurs de courant à distance 
à semi-conducteurs (SSPPC), systèmes de bus intelligents pour 
la protection et la commande d'installations électriques, pour la 
mesure électrique de dimensions physiques comme le courant, 
la tension, la température, la fréquence, la pression, la 
résistance, l'électricité, l'énergie; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément unités de distribution et de commande d'électricité, 
circuits, génératrices, microcircuits, cartes de circuits imprimés, 
disjoncteurs, disjoncteurs miniatures (MCB), disjoncteurs à 
courant résiduel (RCD), disjoncteurs différentiels résiduels sans 
protection incorporée contre les surintensités (RCBO), 
disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB), disjoncteurs commandés à 
distance, appareils de détection des arcs électriques et de 
protection connexe pour les réseaux de distribution et de 
production de ca et de cc, nommément disjoncteurs pour 
détecteurs d'arc électrique (AFCB), disjoncteurs de circuit contre 
les défaillances d'arc électrique (AFCI), moniteurs de 
défaillances d'arc électrique (AFM), détecteurs d'arc électrique et 

algorithmes de détection de défaillances d'arc électrique pour 
installation dans des réseaux d'énergie conventionnelle et 
renouvelable exploités par ca ou cc, y compris pour des 
applications de réseau électrique intelligent; matériel de 
traitement de données, nommément cartes de circuits imprimés; 
ordinateurs; logiciels pour la configuration, la programmation et 
la commande de la distribution d'électricité dans des installations 
industrielles, des centres de contrôle des télécommunications et 
des centres de données; logiciels pour le paramétrage, la 
commande et l'enregistrement des données de circuits de 
charge; logiciels pour la prévention des incendies par la 
détection de défaillances d'arc électrique dans les systèmes 
électriques et les centres de traitement de l'information; logiciels 
pour la détection de la surintensité et des courts-circuits dans les 
disjoncteurs automatiques, les relais d'alimentation intelligents; 
appareils et instruments électriques et électroniques, 
nommément disjoncteurs pour la protection d'équipement, 
compteurs de débit et moniteurs de courant, détecteurs de 
courant, capteurs de tension, sondes de température, capteurs 
de fréquence, capteurs de pression, capteurs de résistance, 
capteurs de puissance, capteurs d'énergie, ainsi que pièces 
d'appareils et d'instruments électriques et électroniques, 
nommément de disjoncteurs pour la protection d'équipement, de 
compteurs de débit et de moniteurs de courant, de détecteurs de 
courant, de capteurs de tension, de sondes de température, de 
capteurs de fréquence, de capteurs de pression, de capteurs de 
résistance, de capteurs de puissance, de capteurs d'énergie; 
dispositifs électriques et électroniques de commutation, de 
protection, de commande et de mesure, nommément 
interrupteurs, sectionneurs, limiteurs de surtension, panneaux 
électriques, ohmmètres, microcontrôleurs électriques et modules 
pour bus de couplage; interrupteurs automatiques 
électriquement commandés à distance, interrupteurs d'amorçage 
manuels électriquement commandés à distance, interrupteurs à 
bascule électriquement commandés à distance, interrupteurs à 
levier électriquement commandés à distance, interrupteurs à 
bouton-poussoir électriquement commandés à distance, 
disjoncteurs électriquement commandés à distance; relais de 
verrouillage, relais à contacts mouillés au mercure, relais de 
contacteur; relais de commutation électroniques (mécaniques), 
nommément relais à semi-conducteurs, relais de protection 
contre les surcharges; amplificateurs de commutation 
électronique (mécaniques), nommément amplificateurs de 
signaux; dispositifs électroniques (mécatroniques) de protection 
contre les surintensités, nommément disjoncteurs, disjoncteurs 
automatiques, circuits électroniques; disjoncteurs de protection 
contre les surintensités; disjoncteurs à courant résiduel; 
disjoncteurs thermiques, magnéto-thermiques, magnétiques et 
hydro-magnétiques pour la protection d'équipement; disjoncteurs 
et interrupteurs de démarrage électriques à déclenchement 
thermique et/ou électromagnétique; disjoncteurs électriques et 
électroniques pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules 
nautiques; disjoncteurs électriques et électroniques pour 
véhicules automobiles, avions et navires; disjoncteurs pour la 
protection de moteurs; disjoncteurs de puissance; interrupteurs 
de protection contre les surintensités; interrupteurs de protection 
automatique; interrupteurs haute tension; interrupteurs de 
protection contre les surtensions; thermocontacts; interrupteurs 
flash; interrupteurs à distance; disjoncteurs électriques; fusibles 
pour véhicules automobiles ainsi que systèmes téléphoniques et 
télégraphiques; appareils et instruments électriques et pièces 
connexes, nommément alarmes de véhicule, témoins lumineux 
pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nautiques; 
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dispositifs et systèmes pour la distribution d'énergie électrique, 
notamment de la basse tension du ca et du cc, nommément 
transformateurs de puissance, blocs d'alimentation sans 
coupure, conducteurs électriques pour transformateurs, unités 
de distribution d'énergie; régulateurs de tension (électriques); 
systèmes de câblage en bus pour navires, notamment 
composés de disjoncteurs (électriques), de microcontrôleurs 
(électriques), de modules pour bus de couplage; circuits 
intégrés, circuits à semi-conducteurs intégrés et circuits hybrides 
à couches épaisses; équipement de surveillance électrique et 
électronique, nommément électromètres, multimètres; moniteurs 
de courant; moniteurs de tension; appareils de mesure du débit 
pour substances gazeuses, liquides et solides, nommément 
rotamètres, tubes de Pitot, débitmètres à ultrasons; voltmètres 
(électriques). Date de priorité de production: 25 octobre 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 055 366.4 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 06 février 2013 sous le No. 30 2012 055 366 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,620,286. 2013/03/28. ZABADA PTY LTD, a legal entity, c/-
Azure Capital Limited, Level 34 Exchange Plaza, 2 The 
Esplanade, Perth, Western Australia 6000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Bleach for use in cleaning of floors, windows, carpets, 
furniture, bathrooms, kitchens, and laundry; bleaching 
substances for use in domestic cleaning of floors, windows, 
carpets, furniture, bathrooms, kitchens, and laundry; bleaching 
substances for use in industrial cleaning of glass, tile, concrete, 
woods, steel, floors, windows, carpets, furniture, toilets, and 
bathrooms; chemical preparations for cleaning of floors, 
windows, glass, tile, concrete, wood, steel, bathrooms, kitchens, 
and laundry; cleaning preparations for cleaning of floors, 
windows, bathrooms, kitchens, and laundry; floor cleaning 
preparations; all-purpose cleaning preparations for cleaning of 
floors, windows, glass, tile, wood, bathrooms, kitchens, and 
laundry; organic solvent cleaning preparations (other than for 
use as part of a manufacturing process) for cleaning of floors, 

windows, glass, tile, concrete, wood, bathrooms, kitchens, and 
laundry; rinses (cleaning preparations) for cleaning of floors, 
windows, glass, tile, concrete, wood, steel, bathrooms, kitchens, 
and laundry; wipes (tissues) impregnated with cleaning or 
polishing preparations; wipes incorporating cleaning 
preparations; wiping cloth impregnated with a cleaning 
preparation for cleaning eye glasses; bleaching preparations 
(laundry); chemicals for use in the bleaching of textile materials 
(laundry); soaps for cleaning of the human body, soaps for 
cleaning floors, windows, bathrooms, kitchens, and laundry; 
cosmetics; perfumery; hair lotions; hair products, namely, 
shampoo, hair pomande, hair gels, hair mousse, hair treatment 
for use in cleaning and nourishing hair; essential oils for personal 
use; polishing preparations for polishing of metal, glass, tile, 
concrete, floors, windows, bathrooms, kitchens, and laundry; 
scouring preparations for scouring of floors, windows, 
bathrooms, kitchens, kitchen equipment, and laundry; abrasive 
preparations for cleaning floors, windows, glass, tile, concrete, 
wood, bathrooms, kitchens, kitchen equipment, and laundry; 
dentifrices; brushes for household purposes; buckets for 
household use; household containers for containing food, 
beverages, cleaning utensils and cooking utensils; household 
gloves; household rubbish containers (bins), namely, waste 
receptacles, and rubbish holders; household utensils, namely, 
cleaning utensils, cutlery, and cooking utensils; non-electric 
household machines for washing laundry; paper holders for 
household use; plastic storage containers for cleaning and 
cooking utensils; sponges for household cleaning; abrasive 
sponges for kitchen (cleaning) use; scouring sponges; brushes 
for household use and industrial use for cleaning and sweeping; 
brushes connectable to water hoses; dishwashing brushes; wire 
brushes (domestic utensil) for household use for cleaning and 
sweeping; cleaning brushes for industrial use; cleaning 
instruments (hand-operated) for cleaning of the human body, 
floors, windows, furniture, bathrooms, kitchens, and laundry, 
namely, dusters, towels, mops, mitts, brooms, sponges, abrasive 
pads; cloths for cleaning; cloths for dusting; cloths for polishing; 
floor cloths; industrial wiping cloths of textile; oven cloths; 
scouring cloths; combs; steelwool; drinking glasses; glass 
storage containers for goods and beverages; glass cleaning 
implements, namely, rags, mitts, cloths, brushes, sponges, 
abrasive pads; glassware for drinking; porcelain cups, mugs, 
plates, dishes jugs; earthenware for foods and beverages, 
namely, cups, mugs, plates, dishes, jugs. SERVICES: Providing 
marketing strategies for others; advice relating to marketing 
management; business advice relating to marketing; developing 
direct marketing strategies and direct marketing concepts for 
others; providing direct marketing and home demonstration 
selling information for others; advertising the wares and services 
of others; marketing advisory services; marketing research; 
marketing studies; business consulting services relating to 
franchising; business assistance relating to franchising; 
franchising consultancy and business administration consulting 
services; management advisory services related to franchising; 
retail sale of home and commercial cleaning products and 
housewares; online sale of home and commercial cleaning 
products and housewares; wholesale of home and commercial 
cleaning products and housewares; wholesale of industrial 
cleaning products. Priority Filing Date: March 20, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1547386 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Produits de blanchiment pour le nettoyage de 
planchers, de fenêtres, de tapis, de mobilier, de salles de bain, 
de cuisines et de linge; substances de blanchiment pour la 
maison pour le nettoyage de planchers, de fenêtres, de tapis, de 
mobilier, de salles de bain, de cuisines et de linge; substances 
de blanchiment pour le nettoyage industriel de vitres, de tuiles, 
de béton, de bois, d'acier, de planchers, de fenêtres, de tapis, de 
mobilier, de toilettes et de salles de bain; produits chimiques 
pour le nettoyage de planchers, de fenêtres, de vitres, de tuiles, 
de béton, de bois, d'acier, de salles de bain, de cuisines et de 
linge; produits nettoyants pour le nettoyage de planchers, de 
fenêtres, de salles de bain, de cuisines et de linge; produits 
nettoyants pour planchers; produits nettoyants tout usage pour le 
nettoyage de planchers, de fenêtres, de vitres, de tuiles, de bois, 
de salles de bain, de cuisines et de linge; produits nettoyants à 
base de solvants organiques (non conçus pour l'utilisation dans 
un procédé de fabrication) pour le nettoyage de planchers, de 
fenêtres, de vitres, de tuiles, de béton, de bois, de salles de bain, 
de cuisines et de linge; produits de rinçage (produits nettoyants) 
pour le nettoyage de planchers, de fenêtres, de vitres, de tuiles, 
de béton, de bois, d'acier, de salles de bain, de cuisines et de 
linge; lingettes (serviettes) imprégnées de produits nettoyants ou 
de produits de polissage; lingettes imprégnées de produits 
nettoyants; chiffons imprégnés d'un produit nettoyant pour 
lunettes; produits de blanchiment (lessive); produits chimiques 
pour le blanchiment des tissus (lessive); savons pour le 
nettoyage du corps humain, savons pour le nettoyage de 
planchers, de fenêtres, de salles de bain, de cuisines et de linge; 
cosmétiques; parfumerie; lotions capillaires; produits pour les 
cheveux, nommément shampooing, pommade capillaire, gels 
capillaires, mousse capillaire, traitement capillaire nettoyant et 
nourrissant pour les cheveux; huiles essentielles à usage 
personnel; produits de polissage pour le métal, le verre, les 
tuiles, le béton, les planchers, les fenêtres, les salles de bain, les 
cuisines et le linge; produits à récurer les planchers, les fenêtres, 
les salles de bain, les cuisines et l'équipement de cuisine, ainsi 
que produits de lavage (lessive); produits abrasifs pour le 
nettoyage de planchers, de fenêtres, de vitres, de tuiles, de 
béton, de bois, de salles de bain, de cuisines, d'équipement de 
cuisine et de linge; dentifrices; brosses à usage domestique; 
seaux à usage domestique; contenants à usage domestique 
pour aliments, boissons, ustensiles de nettoyage et ustensiles de 
cuisine; gants à usage domestique; poubelles à usage 
domestique (contenants), nommément corbeilles pour déchets et 
contenants à déchets; ustensiles de maison, nommément 
ustensiles de nettoyage, ustensiles de table et ustensiles de 
cuisine; appareils domestiques non électriques pour la lessive; 
porte-papier à usage domestique; contenants de rangement en 
plastique pour les ustensiles de nettoyage et de cuisine; 
éponges pour l'entretien ménager; éponges abrasives (de 
nettoyage) pour la cuisine; éponges à récurer; brosses à usage 
domestique et industriel pour le nettoyage et le balayage; 
brosses pouvant se fixer aux boyaux d'arrosage; brosses à 
vaisselle; brosses métalliques (ustensiles de maison) à usage 
domestique pour le nettoyage et le balayage; brosses de 
nettoyage à usage industriel; instruments de nettoyage 
(manuels) pour le nettoyage du corps humain, de planchers, de 
fenêtres, de mobilier, de salles de bain, de cuisines et de linge, 
nommément plumeaux, serviettes, vadrouilles, mitaines, balais, 
éponges, tampons abrasifs; chiffons de nettoyage; chiffons 
d'époussetage; chiffons de polissage; serpillières; chiffons 
d'essuyage en tissu à usage industriel; maniques; chiffons à 
récurer; peignes; laine d'acier; verres; contenants de rangement 

en verre pour les produits et les boissons; articles de nettoyage 
du verre, nommément chiffons, mitaines, linges, brosses, 
éponges, tampons abrasifs; verrerie pour boire; tasses, grandes 
tasses, assiettes, vaisselle et cruches en porcelaine; articles en 
terre cuite pour aliments et boissons, nommément tasses, 
grandes tasses, assiettes, vaisselle, cruches. SERVICES: Offre 
de stratégies de marketing à des tiers; conseils en gestion du 
marketing; conseils en affaires ayant trait au marketing; 
élaboration de stratégies de marketing direct et de concepts de 
marketing direct pour des tiers; offre d'information sur le 
marketing direct et la vente par démonstrations à domicile à des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; services de 
conseil en marketing; recherche en marketing; études de 
marché; services de consultation en affaires ayant trait au 
franchisage; aide aux entreprises ayant trait au franchisage; 
services de consultation en franchisage et en administration des 
affaires; services de conseil en gestion ayant trait au 
franchisage; vente au détail de produits de nettoyage 
domestique et commercial et d'articles ménagers; vente en ligne 
de produits de nettoyage domestique et commercial et d'articles 
ménagers; vente en gros de produits de nettoyage domestique 
et commercial et d'articles ménagers; vente en gros de produits 
de nettoyage industriel. Date de priorité de production: 20 mars 
2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1547386 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.

1,620,298. 2013/03/28. Multihog Limited, Brewery Business 
Park, Ardee, Dundalk, Co. Louth, IRELAND 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

Multihog
GOODS: (1) Agricultural implements, namely, seed drills; 
agricultural machinery and attachments therefor, namely, rotary 
mowers, box scrapers, and three-point attachments namely, 
tedders; agricultural machinery and attachments, namely, 
fertilizer spreaders; self-propelled machines with equipment 
attachments, namely for agricultural purposes and for municipal 
services namely, motorised agricultural lawnmowers, self-
propelled road-sweeping machines, seed drills, snow cutters, 
fertilizer spreading machines, hay feeders, buckets, grapples 
and forks; machines for agricultural purposes and for municipal 
services and agricultural machines not manually operated 
namely, asphalt paving machines, attachments for earth moving 
machines, namely, buckets and brushes, attachments for 
vehicles, namely, grapple buckets and blades for moving earth 
and loose objects, brushes being parts of machines, concrete 
finishing machines, concrete paving machines, couplings for 
machines, cutting machines, earth moving machines, electric 
brushes being parts of machines, electric motors for machines, 
electric planers, electrically-operated brushes, being parts of 
machines, gasoline lawn mowers, lawn mowers, machine parts 
namely, flexible shaft couplings, machines and machine tools for 
the cutting and forming of materials, machines for cleaning 
surfaces using high pressure water, mechanical lawn mowers, 
mechanical spreaders, multi-purpose high pressure washers, 
power machines for mowing, power-operated lifting and moving 
equipment, namely, pipe layers, fork lifts, telehandlers, and lifts, 
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power-operated sprayers, riding lawn mowers, road sweepers, 
road sweeping machines, rotary brushes for machines, self-
propelled road sweeping machines, shaft couplings as parts of 
machines, snow blowers, snow plows, snow pushers in the 
nature of plows for attachment to vehicles, snow throwers, 
transmissions for machines, wood chipping machines, wood 
grinding machines; vehicle tracks namely, tire chains and over-
the-tire track systems for skid-steer loaders and other 
construction machinery; drive chains for land vehicles; tractors; 
multi-purpose tractors and structural parts therefor; caissons 
namely vehicles; dumper trucks; trailers. (2) Land vehicles 
namely, multi-purpose vehicles with attachments for agricultural 
purposes and municipal services; front-mounted combination 
snow plough and brush attachment; machine tools for municipal 
services, namely de-icing, patch planing, and line removal. 
SERVICES: Vehicle servicing; vehicle maintenance and repair. 
Used in CANADA since at least as early as December 13, 2012 
on goods (2). Used in IRELAND on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 03, 2012 under No. 
010250892 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (1) and on services.

PRODUITS: (1) Instruments agricoles, nommément semoirs à 
grains; machinerie agricole et accessoires connexes, 
nommément faucheuses rotatives, grattoirs, et accessoires trois 
points, nommément faneuses; machinerie agricole et 
accessoires, nommément épandeuses d'engrais; machines 
automotrices dotées d'accessoires, nommément à usage 
agricole et pour les services municipaux, nommément tondeuses 
agricoles motorisées, balayeuses automotrices, semoirs à 
grains, fraises à neige, machines d'épandage d'engrais, 
dispositifs d'alimentation (foin), godets, grappins et fourches; 
machines à usage agricole et pour les services municipaux et 
machines agricoles non manuelles, nommément machines 
d'asphaltage, accessoires pour engins de terrassement, 
nommément godets et brosses, accessoires pour véhicules, 
nommément fruits de l'harpagophyte étalé seaux et lames pour 
déplacer la terre et des objets meubles, brosses, à savoir pièces 
de machine, finisseurs de béton, machines de bétonnage, 
raccords pour machines, machines de coupe, engins de 
terrassement, brosses électriques, à savoir pièces de machine, 
moteurs électriques pour machines, raboteuses électriques, 
brosses électriques, à savoir pièces de machine, tondeuses à 
gazon à essence, tondeuses à gazon, pièces de machine, 
nommément accouplements d'arbres flexibles, e machines et 
machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux, 
machines pour le nettoyage de surfaces au moyen d'eau à haute 
pression, tondeuses à gazon électriques, épandeurs 
mécaniques, nettoyeurs à haute pression à usages multiples, 
machines électriques pour faucheuses, équipement de levage et 
de manutention électrique, nommément pose-tubes, chariots 
élévateurs à fourche, grues de manutention et monte-charges, 
pulvérisateurs électriques, tondeuses à siège, balayeuses de 
chaussée, brosses rotatives pour machines, balayeuses 
automotrices, accouplements d'arbres comme pièces de 
machine, souffleuses à neige, chasse-neige, pousse-neige, à 
savoir charrues à fixer aux véhicules, souffleuses à neige, 
transmissions pour machines, machines à découper le bois, 
machines à râper et à défibrer le bois; chenilles de véhicules, 
nommément chaînes antidérapantes et systèmes à chenilles 
pour chargeurs à direction à glissement et autres machines de 
construction; chaînes pour véhicules terrestres; tracteurs; 
tracteurs polyvalents et pièces constituantes connexes; 

caissons, nommément véhicules; camions à benne; remorques. 
(2) Véhicules terrestres, nommément véhicules polyvalents avec 
accessoires à usage agricole et pour les services municipaux; 
accessoires combinant chasse-neige et brosse à fixer à l'avant 
de véhicules; machines-outils pour les services municipaux, 
nommément dégivrage, rabotage de pièces et démontage de 
lignes. SERVICES: Entretien des véhicules; entretien et 
réparation de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (2). Employée: IRLANDE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 03 juillet 2012 sous le No. 010250892 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.

1,620,299. 2013/03/28. Multihog Limited, Brewery Business 
Park, Ardee, Dundalk, Co. Louth, IRELAND 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour grey is 
claimed as a feature of the mark. The graphic of the grey hog's 
head is grey.

GOODS: (1) Agricultural implements, namely, seed drills; 
agricultural machinery and attachments therefor, namely, rotary 
mowers, box scrapers, and three-point attachments namely, 
tedders; agricultural machinery and attachments, namely, 
fertilizer spreaders; self-propelled machines with equipment 
attachments, namely for agricultural purposes and for municipal 
services namely, motorised agricultural lawnmowers, self-
propelled road-sweeping machines, seed drills, snow cutters, 
fertilizer spreading machines, hay feeders, buckets, grapples 
and forks; machines for agricultural purposes and for municipal 
services and agricultural machines not manually operated 
namely, asphalt paving machines, attachments for earth moving 
machines, namely, buckets and brushes, attachments for
vehicles, namely, grapple buckets and blades for moving earth 
and loose objects, brushes being parts of machines, concrete 
finishing machines, concrete paving machines, couplings for 
machines, cutting machines, earth moving machines, electric 
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brushes being parts of machines, electric motors for machines, 
electric planers, electrically-operated brushes, being parts of 
machines, gasoline lawn mowers, lawn mowers, machine parts 
namely, flexible shaft couplings, machines and machine tools for 
the cutting and forming of materials, machines for cleaning 
surfaces using high pressure water, mechanical lawn mowers, 
mechanical spreaders, multi-purpose high pressure washers, 
power machines for mowing, power-operated lifting and moving 
equipment, namely, pipe layers, fork lifts, telehandlers, and lifts, 
power-operated sprayers, riding lawn mowers, road sweepers, 
road sweeping machines, rotary brushes for machines, self-
propelled road sweeping machines, shaft couplings as parts of 
machines, snow blowers, snow plows, snow pushers in the 
nature of plows for attachment to vehicles, snow throwers, 
transmissions for machines, wood chipping machines, wood 
grinding machines; vehicle tracks namely, tire chains and over-
the-tire track systems for skid-steer loaders and other 
construction machinery; drive chains for land vehicles; tractors; 
multi-purpose tractors and structural parts therefor; caissons 
namely vehicles; dumper trucks; trailers. (2) Land vehicles 
namely, multi-purpose vehicles with attachments for agricultural 
purposes and municipal services; front-mounted combination 
snow plough and brush attachment; machine tools for municipal 
services, namely de-icing, patch planing, and line removal. 
SERVICES: Vehicle servicing; vehicle maintenance and repair. 
Used in CANADA since at least as early as December 13, 2012 
on goods (2). Used in IRELAND on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 13, 2012 under 
No. 010870673 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (1) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris est revendiqué comme caractéristique de 
la marque. L'image de tête de porc est grise.

PRODUITS: (1) Instruments agricoles, nommément semoirs à 
grains; machinerie agricole et accessoires connexes, 
nommément faucheuses rotatives, grattoirs, et accessoires trois 
points, nommément faneuses; machinerie agricole et 
accessoires, nommément épandeuses d'engrais; machines 
automotrices dotées d'accessoires, nommément à usage 
agricole et pour les services municipaux, nommément tondeuses 
agricoles motorisées, balayeuses automotrices, semoirs à 
grains, fraises à neige, machines d'épandage d'engrais, 
dispositifs d'alimentation (foin), godets, grappins et fourches; 
machines à usage agricole et pour les services municipaux et 
machines agricoles non manuelles, nommément machines 
d'asphaltage, accessoires pour engins de terrassement, 
nommément godets et brosses, accessoires pour véhicules, 
nommément fruits de l'harpagophyte étalé seaux et lames pour 
déplacer la terre et des objets meubles, brosses, à savoir pièces 
de machine, finisseurs de béton, machines de bétonnage, 
raccords pour machines, machines de coupe, engins de 
terrassement, brosses électriques, à savoir pièces de machine, 
moteurs électriques pour machines, raboteuses électriques, 
brosses électriques, à savoir pièces de machine, tondeuses à 
gazon à essence, tondeuses à gazon, pièces de machine, 
nommément accouplements d'arbres flexibles, e machines et 
machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux, 
machines pour le nettoyage de surfaces au moyen d'eau à haute 
pression, tondeuses à gazon électriques, épandeurs 
mécaniques, nettoyeurs à haute pression à usages multiples, 
machines électriques pour faucheuses, équipement de levage et 

de manutention électrique, nommément pose-tubes, chariots 
élévateurs à fourche, grues de manutention et monte-charges, 
pulvérisateurs électriques, tondeuses à siège, balayeuses de 
chaussée, brosses rotatives pour machines, balayeuses 
automotrices, accouplements d'arbres comme pièces de 
machine, souffleuses à neige, chasse-neige, pousse-neige, à 
savoir charrues à fixer aux véhicules, souffleuses à neige, 
transmissions pour machines, machines à découper le bois, 
machines à râper et à défibrer le bois; chenilles de véhicules, 
nommément chaînes antidérapantes et systèmes à chenilles 
pour chargeurs à direction à glissement et autres machines de 
construction; chaînes pour véhicules terrestres; tracteurs; 
tracteurs polyvalents et pièces constituantes connexes; 
caissons, nommément véhicules; camions à benne; remorques. 
(2) Véhicules terrestres, nommément véhicules polyvalents avec 
accessoires à usage agricole et pour les services municipaux; 
accessoires combinant chasse-neige et brosse à fixer à l'avant 
de véhicules; machines-outils pour les services municipaux, 
nommément dégivrage, rabotage de pièces et démontage de 
lignes. SERVICES: Entretien des véhicules; entretien et 
réparation de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (2). Employée: IRLANDE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 13 novembre 2012 sous le No. 010870673 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services.

1,621,372. 2013/04/05. Angela Marzo, 5375 Av Notre Dame de 
Grace, Apt 201, Montreal, QUEBEC H4A 1L2

Synergi@
SERVICES: Consulting services to companies in the fields of 
team building and high performing teams assessments; training, 
seminars and workshops in the fields of team building and high 
performing teams. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises 
dans les domaines de la consolidation d'équipe et de l'évaluation 
d'équipes à haut rendement; formation, conférences et ateliers 
dans les domaines de la consolidation d'équipe et des équipes à 
haut rendement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,621,492. 2013/04/02. RA Brands, L.L.C., a Delaware limited 
liability company, 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

1816
GOODS: Clothing, namely, button-down shirts, hats, shirts, 
jackets, pants, polo shirts, scarves, shorts, sweaters, and vests, 
namely casual vests, wool vest, hunting vests, fishing vests, 
outdoor sports vest, target shooting vests, skeet and trap 
shooting vests, leather vests and aberdeen vests; boots and 
shoes. Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 85/750,265 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 4,548,428 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises à col boutonné, 
chapeaux, chemises, vestes, pantalons, polos, foulards, shorts, 
chandails et gilets, nommément gilets tout-aller, gilet en laine, 
gilets de chasse, gilets de pêche, gilets de sport de plein air, 
gilets de tir, gilets de tir au pigeon d'argile, gilets de cuir et gilets 
Aberdeen; bottes et chaussures. Date de priorité de production: 
10 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/750,265 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juin 2014 sous le No. 4,548,428 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,621,495. 2013/04/02. TDT Crews Inc., 1100 South Service 
Rd., #220, Stoney Creek, ONTARIO L8E 0C5

Canada's Mobile Workforce
SERVICES: Personnel management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de personnel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,621,915. 2013/04/10. Premec SA, Via Industria, 6814 
Cadempino, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Stationery and writing instruments, in particular pens, 
fountain pens, gel pens, gel roller pens, fine liners, fiber tip pens, 
ballpoint pens, pencils, highlighters, mechanical pencils, ink 
sticks, ink rollers, nibs, and parts for components of writing 
instruments, namely, balls for roller-ball pens, tips for ball-point 
pens, tips for roller pens, tips for gel pens; balls for ball-point 
pens, tips for ball-point pens, roller pen tips, gel ink tips; writing 
instruments and parts thereof; writing utensils made of fibers, 
namely carbon fiber pens; artists' materials, in particular pens, 
artists' pens, ink sticks, artists' pencils, nibs, and parts for 
components of artists' materials, namely, balls for roller-ball 
pens, tips for ball-point pens, tips for roller pens, tips for gel 
pens; refills, replacement refills and refill cartridges for pens, 
pencils, ball-point pens; writing inks. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Articles de papeterie et instruments d'écriture, 
notamment stylos, stylos à plume, stylos à encre gel, stylos à 
bille roulante à encre gel, crayons à pointe fine, stylos-feutres, 

stylos à bille, crayons, surligneurs, portemines, bâtons d'encre, 
rouleaux encreurs, plumes ainsi que pièces et composants pour 
instruments d'écriture, nommément billes pour stylos à bille 
roulante, pointes pour stylos à bille, pointes pour stylos à bille 
roulante, pointes pour stylos à encre gel; billes pour stylos à 
bille, pointes pour stylos à bille, pointes pour stylos à bille 
roulante, pointes pour stylos à encre gel; instruments d'écriture 
et pièces connexes; instruments d'écriture en fibre, nommément 
stylos en fibre de carbone; matériel d'artiste, notamment stylos, 
stylos d'artiste, bâtons d'encre, crayons d'artiste, plumes ainsi 
que pièces et composants pour matériel d'artiste, nommément 
billes pour stylos à bille roulante, pointes pour stylos à bille, 
pointes pour stylos à bille roulante, pointes pour stylos à encre 
gel; recharges et cartouches de recharge pour stylos, crayons, 
stylos à bille; encres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,621,981. 2013/04/10. Buffalo Hearing and Speech Center, Inc., 
a New York corporation, 50 E. North Street, Buffalo, New York 
14203, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ACCENT AND CORPORATE ENGLISH 
SOLUTIONS

SERVICES: Language instruction. Priority Filing Date: April 02, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/893,238 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 01, 2014 under No. 
4,561,182 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement des langues. Date de priorité de 
production: 02 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/893,238 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 juillet 2014 sous le No. 4,561,182 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,622,152. 2013/04/11. All By Voice Inc., 820 Hilton Blvd., 
Newmarket, ONTARIO L3X 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ALL BY VOICE
SERVICES: providing, via a website or downloadable computer 
application, a computer program adapted to permit real-time 
interaction between and among users of computers and 
telephones; enabling individuals to send and receive voice 
messages via email, instant messaging or a website on the 
internet in the field of general interest; providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of voice 
messages among users in the field of general interest; providing 
on-line journals, namely, voice blogs, featuring user-defined 
vocal content; providing a website on the internet for the purpose 
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of vocal social networking; creating an online community for 
registered users to share voice messages and personal content, 
to form virtual communities and to engage in vocal social 
networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre, par un site Web ou une application 
informatique téléchargeable, d'un programme informatique 
conçu pour permettre l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateur et de téléphone; services permettant à des 
personnes d'envoyer et de recevoir des messages vocaux par 
courriel, par messagerie instantanée ou par un site Web sur des 
sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages vocaux entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de journaux en 
ligne, nommément de blogues vocaux présentant du contenu 
vocal défini par l'utilisateur; offre d'un site Web pour le 
réseautage social vocal; création d'une communauté en ligne 
pour permettre à des utilisateurs inscrits d'échanger des 
messages vocaux, de partager du contenu personnel, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
vocal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,646. 2013/04/08. Kamran Sheikh, 20315 Township Road 
520, Sherwood Park, ALBERTA T8G 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SMARTFISH
GOODS: Fishing lures. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,622,655. 2013/04/10. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE LINCOLN MOTOR COMPANY
GOODS: Automobiles; passenger automobiles; sports utility 
vehicles. Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/803,194 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. 4,576,674 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods. Registration will 
be subject to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks 
Act, in view of Newfoundland Registration No. NFLD0955 on 
goods.

PRODUITS: Automobiles; voitures particulières; véhicules 
utilitaires sport. Date de priorité de production: 14 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/803,194 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. 4,576,674 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 

produits. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 
67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu 
l'enregistrement No NFLD0955 selon les lois de Terre-neuve en 
liaison avec les produits.

1,622,666. 2013/04/16. Chen Hsong Asset Management Limited, 
13-15 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New 
Territories, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Plastic injection moulding machines, mould for use with 
injection moulding machines, processed architectural plastic 
moulding, industrial robots, metal screws for plastic injection 
moulding machines, machine tools for the injection moulding 
industry, pressure regulators and pressure valves for plastic 
injection moulding machines, pumps used for plastic injection 
moulding machines, hydraulic engines and motors for plastic 
injection moulding machines, a l l  being parts of machines, 
cylinders for plastic injection moulding machines, operation 
controls for plastic injection moulding machines, hydraulic and 
pneumatic operation controls for plastic injection moulding 
machines, parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as December 2012 on goods.

PRODUITS: Machines de moulage par injection de plastique, 
moules pour utilisation avec les machines de moulage par 
injection, moulures architecturales ouvrées en plastique, robots 
industriels, vis à métaux pour les machines de moulage par 
injection de plastique, machines-outils pour l'industrie du 
moulage par injection, régulateurs de pression et soupapes de 
pression pour les machines de moulage par injection de 
plastique, pompes pour les machines de moulage par injection 
de plastique, moteurs hydrauliques pour les machines de 
moulage par injection de plastique, étant tous des pièces de 
machine, cylindres pour les machines de moulage par injection 
de plastique, commandes pour machines de moulage par 
injection de plastique, commandes hydrauliques et 
pneumatiques pour machines de moulage par injection de 
plastique, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits.

1,622,829. 2013/04/17. Bunzl Canada, Inc., One City Place 
Drive, Suite 200, Creve Coeur, Missouri 63141, 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

WORKHORSE
GOODS: First aid kits; protective safety equipment, namely, hard 
hats, safety glasses, safety goggles, ear plugs for soundproofing, 
face protection, namely, face shields not for medical purposes, 
respirators other than for artificial respiration, face masks not for 
medical purposes, and protective gloves for industrial use; 
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protective clothing treated with fire retardants, namely, pants, 
shirts, bib overalls, coveralls, and aprons for protection against 
fire; protective clothing treated with retardants for wear by 
welders, grinders, and mechanics for protection against flames, 
sparks and fire; hearing protection headsets, not for medical use, 
radio-compatible hearing protection headsets, not for medical 
use; back support belts for workers; protective industrial boots; 
protective headgear, namely, hard hats and protective helmets; 
safety traffic cones; knee pads for workers; dust masks, rubber 
molded boots; protective sleeves; poly and pvc sleeves; 
protective aprons; protective aprons made of poly, neoprene 
coated and pvc; safety boots; mesh safety gloves; disposable 
bags; tool bags; general purpose rubber and plastic gloves for 
domestic use; general work clothing, namely, general work 
gloves, namely, cotton gloves, cotton and leather gloves and 
leather gloves; latex gloves, rubber gloves, vinyl gloves and 
polyvinyl chloride gloves, nitrile gloves, poly gloves; socks; 
rainwear, namely, rain suits, pants, hats, boots, and hip and 
chest waders for use in connection with fishing and hunting; 
clothing treated with fire retardants, namely, pants, shirts, bib 
overalls, coveralls, and aprons; outdoor winter clothing, namely, 
gloves, coveralls, overalls, bib pants, pants, ear muffs; hairnets; 
all of the goods in the application for work and safety purposes. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2000 
on goods.

PRODUITS: Trousses de premiers soins; équipement de 
sécurité, nommément casques de sécurité, lunettes de sécurité, 
lunettes de protection, bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, 
articles de protection du visage, nommément visières à usage 
autre que médical, respirateurs non conçus pour la respiration 
artificielle, écrans faciaux à usage autre que médical et gants de 
protection à usage industriel; vêtements de protection traités 
avec des produits ignifuges, nommément pantalons, chemises, 
salopettes, combinaisons et tabliers de protection contre le feu; 
vêtements de protection traités avec des retardateurs pour les 
soudeurs, les meuleurs et les mécaniciens servant à les protéger 
des flammes, des étincelles et du feu; casques de protection de 
l'ouïe, à usage autre que médical, casques de protection de 
l'ouïe avec radio, à usage autre que médical; ceintures de 
maintien dorsal pour travailleurs; bottes industrielles de 
protection; couvre-chefs de protection, nommément casques de 
sécurité et casques; cônes de signalisation; genouillères pour 
travailleurs; masques antipoussières, bottes en caoutchouc 
moulé; manchettes de protection; manchettes en poly et en 
PVC; tabliers de protection; tabliers de protection en poly, 
imprégnés de néoprène et en PVC; bottes de sécurité; gants de 
protection en mailles; sacs jetables; sacs à outils; gants tout 
usage en caoutchouc et en plastique pour la maison; vêtements 
de travail, nommément gants de travail, nommément gants en 
coton, gants en coton et en cuir et gants en cuir; gants en latex, 
gants de caoutchouc, gants en vinyle et gants en polychlorure de 
vinyle, gants en nitrile, gants en poly; chaussettes; vêtements 
imperméables, nommément ensembles imperméables, 
pantalons, chapeaux, bottes ainsi que cuissardes et bottes-
pantalons pour la pêche et la chasse; vêtements traités avec des 
produits ignifuges, nommément pantalons, chemises, salopettes, 
combinaisons et tabliers; vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
nommément gants, combinaisons, salopettes, pantalons à 
bretelles, pantalons, cache-oreilles; résilles; tous les produits 
susmentionnés pour le travail et la sécurité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en 
liaison avec les produits.

1,623,022. 2013/04/18. KCI Licensing, Inc., 12930 IH-10 West, 
San Antonio, Texas 78249-2248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NANOVA
GOODS: Surgical instruments, surgical and medical dressings, 
medical drainage tubes, medical tubing, adhesive wound 
closures, wound dressings, wound drainage apparatus and 
wound suction apparatus; wound healing devices, namely, 
medical devices using negative pressure to promote wound 
healing and health of tissues. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Instruments chirurgicaux, pansements chirurgicaux 
et médicaux, drains à usage médical, tubes médicaux, 
fermetures de plaies adhésives, pansements, appareils de 
drainage des plaies et appareils d'aspiration des plaies; 
dispositifs de cicatrisation, nommément dispositifs médicaux 
utilisant la pression négative pour promouvoir la cicatrisation et 
la santé des tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,623,042. 2013/04/18. Jindilli Pty Limited, 13/4 Central Ave, 
Thornleigh, NSW 2120, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PROMEGA-7
GOODS: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry detergents, laundry bleach; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely 
bathroom, toilet, glass and surface cleaners, floor cleaners and 
polishes, kitchen cleaners and degreasers; soaps, namely face 
soap, hand soap, body soap, moisturising soap, laundry soap, 
disinfectant soap; perfumery namely perfumes for personal use, 
essential oi ls namely plant derived oi ls for personal use, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; skin care products, namely 
skin creams, skin lotions, skin cleansers; hair care products 
namely hair shampoos, hair conditioners, hair styling 
preparations. Priority Filing Date: October 19, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1520054 in association with the 
same kind of goods. Used in AUSTRALIA on goods. Registered
in or for AUSTRALIA on October 19, 2012 under No. 1520054 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, nommément détergents à lessive, javellisant à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément nettoyants pour la salle de bain, la toilette, le verre 
et les surfaces, nettoyants pour planchers et cirages à 
planchers, nettoyants et dégraissants pour la cuisine; savons, 
nommément savon pour le visage, savon à mains, savon pour le 
corps, savons hydratants, savon à lessive, savon désinfectant; 
parfumerie, nommément parfums à usage personnel, huiles 
essentielles, nommément huiles à base de plantes à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits 
de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, lotions 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 181 April 29, 2015

pour la peau, nettoyants pour la peau; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, produits 
coiffants. Date de priorité de production: 19 octobre 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1520054 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 octobre 
2012 sous le No. 1520054 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,623,068. 2013/04/18. 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

DAB IT! CLEAN IT! DONE!
GOODS: disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals and compounds for household use, all purpose 
cleaning preparations, glass and surface cleaning preparation, 
disposable wipes for household use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques et de composés nettoyants à usage domestique, 
produits nettoyants tout usage, produits nettoyants à vitres et 
pour surfaces, lingettes jetables à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,623,143. 2013/04/19. College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of Ontario, 163 Queen Street 
East, Unit 4/F, Toronto, ONTARIO M5A 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANIL BHOLE, 
(BHOLE IP LAW), 95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

CTCMPAO
SERVICES: (1) Act as a regulator for the practice of the 
profession of traditional Chinese medicine, and as a governing 
body for members of the profession of traditional Chinese 
medicine. (2) Developing, establishing and maintaining 
standards of qualification for persons to be issued certificates of 
registration for the practice of traditional Chinese medicine; 
developing, establishing and maintaining programs and 
standards of practice to assure the quality of the practice of 
traditional Chinese medicine; developing, establishing and 
maintaining standards of knowledge and skill and programs for 
continuing evaluation, competence and improvement among 
practitioners of traditional Chinese medicine; developing 
standards of knowledge, skill and judgment in the field of 
regulated health professions, namely, by collaborating and
consulting with other regulated health professions to develop 
standards for the performance of controlled acts common across 
regulated health professions; developing, establishing and 
maintaining standards of professional ethics for practitioners of 
traditional Chinese medicine; developing, establishing and 
maintaining programs to assist individuals to exercise their rights 
under laws regulating the practice of traditional Chinese 
medicine; administering l a w s  regulating practitioners of 

traditional Chinese medicine as they relate to the profession of 
traditional Chinese medicine; promoting and enhancing relations 
with practitioners of traditional Chinese medicine, other health 
profession colleges, key stakeholders, and the public, namely, by 
liaising with practitioners of traditional Chinese medicine, other 
health profession colleges, key stakeholders, and the public; 
promoting inter-professional collaboration between health 
profession colleges, namely, by liaising with other health 
profession colleges on behalf of the profession and professionals 
in the field of traditional Chinese medicine; promoting human 
health care, namely, promoting public awareness of the benefits 
of traditional Chinese medicine. Used in CANADA since at least 
as early as June 30, 2008 on services (2); April 01, 2013 on 
services (1).

SERVICES: (1) Services d'organisme de réglementation pour la 
pratique professionnelle de la médecine chinoise traditionnelle 
ainsi que services d'organe directeur pour les membres de la 
profession de praticien de la médecine chinoise traditionnelle. (2) 
Élaboration, mise en place et gestion de normes de sélection 
pour la délivrance de certificats d'enregistrement à des 
personnes désirant pratiquer la médecine chinoise traditionnelle; 
élaboration, mise en place et gestion de programmes et de 
normes de pratique afin d'assurer la qualité de la pratique de la 
médecine chinoise traditionnelle; élaboration, mise en place et 
gestion de normes de connaissance et de compétence ainsi que 
de programmes pour l'évaluation continue, l'amélioration des 
compétences et le perfectionnement des praticiens de la 
médecine chinoise traditionnelle; élaboration de normes de 
connaissance, de compétence et de jugement dans le domaine 
des professions de la santé réglementées, nommément par la 
collaboration avec les membres d'autres professions de la santé 
réglementées et la consultation de ces membres pour 
l'élaboration de normes visant l'exécution d'actes autorisés 
communs parmi les professions de la santé réglementées; 
élaboration, mise en place et gestion de normes d'éthique 
professionnelle pour les praticiens de la médecine chinoise 
traditionnelle; élaboration, mise en place et gestion de 
programmes pour aider les personnes dans l'exercice de leurs 
droits conférés par les lois régissant la pratique de la médecine 
chinoise traditionnelle; application des lois régissant la pratique 
professionnelle de la médecine chinoise traditionnelle; promotion 
et renforcement des relations entre les praticiens de la médecine 
chinoise traditionnelle, d'autres ordres professionnels de la 
santé, les intervenants clés et le public, nommément par la 
liaison avec les praticiens de la médecine chinoise traditionnelle, 
d'autres ordres professionnels de la santé, les intervenants clés 
et le public; promotion de la collaboration interprofessionnelle 
entre les ordres professionnels de la santé, nommément par la 
liaison avec d'autres ordres professionnels de la santé pour le 
compte de la profession et des professionnels dans le domaine 
de la médecine chinoise traditionnelle; promotion des soins de 
santé aux humains, nommément sensibilisation du public aux 
bienfaits de la médecine chinoise traditionnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les services (2); 01 avril 2013 en liaison avec les 
services (1).
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1,623,397. 2013/04/22. Guccio Gucci S.p.A., a company 
organized under the laws of Italy, Via Tornabuoni 73/R, 50123 
Firenze, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

GOODS: Eau de cologne; toilet water; aromatics (essential oils) 
namely, perfumes; joss sticks; shoe wax; cosmetics; cosmetic 
creams; dentifrices; after-shave lotions; lotions for cosmetic
purposes; cosmetic pencils; oils for toilet purposes; essential oils 
for the manufacture of perfumes; potpourris (fragrances); sun-
tanning preparations (cosmetics); cosmetic preparations for 
baths; cosmetic preparations for skin care; perfumery; make-up 
preparations; make-up removing preparations; perfumes; air 
fragrancing preparations; lipsticks; bath salts, not for medical 
purposes; shaving soap; cakes of toilet soap; shampoos; talcum 
powder, for toilet use; amplifiers namely, stereo amplifiers; sound 
recording apparatus namely, tape recorder, magnetic tape for 
sound recording; sound reproduction apparatus namely, pre-
recorded DVDs and CDs featuring musical sound recordings and 
musical performances; sound transmitting apparatus namely, 
microphones, amplifiers and speakers; radios; teaching 
apparatus namely, overhead film projectors, photographic 
projectors, slide projectors, projections screens; telephone 
apparatus namely, telephone smart cards, telephone receivers; 
spectacle cases; acoustic (sound) alarms namely, smoke and 
fire alarms, burglar alarms, personal security alarms, vehicle 
alarms; bags adapted for laptops; signal bells; riding helmets; 
cel l  phone straps; laptop computers; digital photo frames; 
sleeves for laptops; downloadable image files namely, digital 
music downloadable from internet; downloadable music; 
downloadable music files; record players; spectacle lenses; 
compact disc players; DVD players; spectacle frames; mouse 
(data processing equipment) namely, computer mouse, 
computer mouse pad; sunglasses; goggles for sports namely, ski 
goggles, swimming goggles, night vision goggles; spectacles 
(optics); downloadable ring tones for mobile phones; mouse 
pads; portable telephones; horological and chronometric 
instruments, namely time clocks, travel clocks, watches, watch 
chains, watch springs, watch glasses, chronometers, 
chronographs, alarm clocks, movements for clocks and watches, 
watch cases, clock cases, jewellery, namely earrings, rings, 
chains, bracelets, pendants, brooches; bags namely, clutch bags 
and evening bags, sport bags, handbags, traveling bags, 
briefcases, leather briefcases, leather credit card holders, 
wallets, leather document briefcases, leather key cases, purses, 
trunks, suit cases, cosmetic bags, evening and shoulder bags for 
ladies, leather shopping bags, school bags, garment bags for 
travel, shoe bags for travel, beach bags, rucksacks, diaper bags, 

backpacks, Boston bags, traveling trunks, duffel bags, overnight 
bags, carry-al l  bags for travel, bags for mountain climbing, 
satchels, opera bags, namely evening bags, vanity cases (not 
fitted), hides namely, animal skins and hides, cases and boxes 
made out of leather, namely trunks, luggage, bags made of 
leather for packing , namely garment bags, leather straps, 
umbrellas, leather leashes; leather coats, leather jackets, leather 
trousers, leather skirts, leather tops, namely men's and women's 
shirts, leather raincoats, leather long coats, leather overcoats, 
leather belts, leather braces for clothing namely suspenders, 
belts, suits, padded jackets, jackets, stuff jackets, namely 
outwear jackets, winter 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, negligee, swim suits, 
dressing gowns, nightgowns, one-piece dresses, two-piece 
dresses, evening dresses, shawls, scarves, ties, neckties, men's 
suits, women's clothing namely shirts, skirts, pants, body 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, leather shoes, rubber 
shoes, galoshes, golf shoes, wooden clog, angler shoes, 
basketball shoes, dress shoes, heels, hiking shoes, rugby shoes, 
boxing shoes, base ball shoes, vinyl shoes, beach shoes, inner 
soles, soles for footwear, fabrics for footwear namely heel pieces 
for shoes and boots, non-slipping pieces for shoes and boots, 
footwear, upper and 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 or sandals, 
sandals, bath sandals; gloves, gloves for protection against cold, 
leather gloves, mittens; hats and caps, visor (headgear), leather 
hats and caps. SERVICES: Shop window dressing; 
dissemination of advertising matter for others via newspaper, 
magazine and Internet advertisements; direct mail advertising 
namely direct mail advertising and internet advertising for others 
via a global computer network; marketing and promotional 
services namely the development of advertising campaigns for 
others; organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes namely demonstrations and exhibitions by showing 
and displaying goods of others and promoting their uses and 
benefits; organization of fashion shows for promotional 
purposes; presentation of goods on communication media, for 
retail purposes namely on the Internet, on broadcast TV, in print 
publications namely magazines, newspaper, on advertisement 
boards, on displays and point-of-sale displays, electronic 
billboard advertising of the wares and services of others; 
advertising namely, advertising flyer distribution; distribution of 
advertising materials for others; providing advertising space in a 
periodical, newspapers and magazines; retail or wholesale 
services for products in the field of colognes, perfumes, essential 
oils, cosmetics, amplifiers, spectacle cases, bags adapted for 
laptops, signal bells, DVD players, DVDs, sunglasses, watches, 
time clocks, bags; entertainment services in the form of dance 
performances, fashion shows, live comedy shows, live musical 
concerts, live performances by a musical band and arrangement 
of concerts and musical entertainment, namely organizing 
concerts and music festivals for charitable purposes; dress 
designing; organization of live entertainment events for 
charitable fundraising purposes namely live music concerts, 
musical performances, rendered in concerts, fashion shows, 
comedians, dancing performances, sport competitions to raise 
funds for charitable programs and philanthropic projects 
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regarding issues affecting women's and girl's education, health 
and social justice; personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals namely social 
introduction services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Eau de Cologne; eau de toilette; produits 
aromatiques (hui l e s  essentielles), nommément parfums; 
bâtonnets d'encens; cire à chaussures; cosmétiques; crèmes de 
beauté; dentifrices; lotions après-rasage; lotions à usage 
cosmétique; crayons de maquillage; huiles de toilette; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; pot-pourris 
(parfums); produits solaires (cosmétiques); produits cosmétiques 
pour le bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
parfumerie; produits de maquillage; produits démaquillants; 
parfums; produits d'ambiance parfumés; rouges à lèvres; sels de 
bain, à usage autre que médical; savon à raser; pains de savon 
de toilette; shampooings; poudre de talc pour la toilette; 
amplificateurs, nommément amplificateurs stéréo; appareils 
d'enregistrement de sons, nommément enregistreurs de 
cassettes, cassettes magnétiques pour l'enregistrement de sons; 
appareils de reproduction de sons, nommément DVD et CD 
préenregistrés d'enregistrements musicaux et de prestations de 
musique; appareils de transmission de sons, nommément 
microphones, amplificateurs et haut-parleurs; radios; appareils 
d'enseignement, nommément projecteurs de films, projecteurs 
photographiques, projecteurs de diapositives, écrans de 
projection; appareils téléphoniques, nommément cartes 
téléphoniques à puce, récepteurs téléphoniques; étuis à 
lunettes; alarmes sonores, nommément détecteurs de fumée, 
avertisseurs d'incendie, alarmes antivol, alarmes de sécurité 
personnelle, alarmes de véhicule; sacs pour ordinateurs 
portatifs; cloches d'avertissement; bombes d'équitation; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; ordinateurs portatifs; 
cadres numériques; pochettes pour ordinateurs portatifs; fichiers 
d'images téléchargeables, nommément musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; tourne-disques; verres de lunettes; 
lecteurs de disques compacts; lecteurs de DVD; montures de 
lunettes; souris (matériel de traitement de données), 
nommément souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur; 
lunettes de soleil; lunettes de sport, nommément lunettes de ski, 
lunettes de natation, lunettes de vision nocturne; lunettes 
(optiques); sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
tapis de souris; téléphones portatifs; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, réveils de voyage, 
montres, chaînes de montre, ressorts de montre, verres de 
montre, chronomètres, chronographes, réveils, mouvements 
d'horlogerie, boîtiers de montre, boîtiers d'horloge, bijoux, 
nommément boucles d'oreilles, bagues, chaînes, bracelets, 
pendentifs, broches; sacs, nommément sacs-pochettes et sacs 
de soirée, sacs de sport, sacs à main, sacs de voyage, 
mallettes, serviettes en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, 
portefeuilles, serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, sacs à 
main, malles, valises, sacs à cosmétiques, sacs de soirée et 
sacs à bandoulière pour femmes, sacs à provisions en cuir, sacs 
d'écolier, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures 
de voyage, sacs de plage, havresacs, sacs à couches, sacs à 
dos, sacs de type Boston, malles, sacs polochons, sacs court-
séjour, sacs fourre-tout de voyage, sacs d'alpinisme, sacs 
d'école, sacs d'opéra, nommément sacs de soirée, mallettes de 
toilette (vendues vides), cuirs bruts, nommément peaux 
d'animaux et cuirs bruts, étuis et boîtes en cuir, nommément 

malles, valises, sacs en cuir pour le voyage, nommément 
housses à vêtements, sangles en cuir, parapluies, laisses en 
cuir; manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes 
en cuir, hauts en cuir, nommément chemises pour hommes et 
femmes, imperméables en cuir, manteaux longs en cuir, 
pardessus en cuir, ceintures en cuir, sangles en cuir pour 
vêtements, nommément bretelles, ceintures, costumes, vestes 
matelassées, vestes, vestes rembourrées, nommément vestes 
d'extérieur, vestes d'hiver, 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, maillots de bain, déshabillés, costumes de bain, robes de 
chambre, robes de nuit, robes, deux-pièces, robes du soir, 
châles, foulards, cravates, complets, vêtements pour femmes, 
nommément chemisiers, jupes, pantalons, combinés-slips, 
chemisiers habillés, chemisiers hawaïens, pulls d'entraînement, 
gilets de corps, polos, combinés-slips, blazers, shorts, 
chemisiers sport; chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, couvre-chaussures, chaussures à talons bas, 
chaussures en cuir, 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 en vinyle, chaussures de plage, semelles 
intérieures, semelles pour articles chaussants, tissus pour 
articles chaussants, nommément talons pour chaussures et 
bottes, pièces antidérapantes pour chaussures et bottes, articles 
chaussants, tiges et 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 ou sandales en sparte, 
sandales, sandales de bain; gants, gants de protection contre le 
froid, gants de cuir, mitaines; chapeaux et casquettes, visières ( 
couvre-chefs ), chapeaux et casquettes de cuir. . SERVICES:
Décoration de vitrines; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers par des publicités dans les journaux et les magazines et sur 
Internet; publipostage, nommément publipostage et publicité sur 
Internet pour des tiers par un réseau informatique mondial; 
services de marketing et de promotion, nommément création de 
campagnes publicitaires pour des tiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément démonstrations et expositions visant la présentation 
des produits de tiers et la promotion de leur utilité et de leurs 
avantages; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; présentation de produits dans les médias à des 
fins de vente au détail, nommément sur Internet, à la télévision, 
dans des publications imprimées, nommément dans des 
magazines et des journaux, sur des panneaux publicitaires, des 
écrans et des présentoirs aux points de vente, par la publicité 
par babillard électronique des produits et des services de tiers; 
publicité, nommément distribution de circulaires; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; offre d'espace publicitaire 
dans un périodique, des journaux et des magazines; services de 
vente au détail ou en gros de produits dans les domaines des 
eaux de Cologne, des parfums, des huiles essentielles, des 
cosmétiques, des amplificateurs, des étuis à lunettes, des sacs 
pour ordinateurs portatifs, des cloches d'avertissement, des 
lecteurs de DVD, des DVD, des lunettes de soleil, des montres, 
des horloges de pointage et des sacs; services de 
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divertissement, à savoir spectacles de danse, défilés de mode, 
spectacles d'humour, concerts et concerts par un groupe de 
musique, organisation de concerts et divertissement musical, 
nommément organisation de concerts et de festivals de musique 
à des fins caritatives; création de robes; organisation 
d'évènements de divertissement musical de financement à des 
fins caritatives, nommément de concerts, de prestations de 
musique, de défilés de mode, de spectacles d'humour, de 
spectacles de danse et de compétitions sportives, afin de 
recueillir des fonds pour des programmes de bienfaisance et des 
projets philanthropiques concernant les questions touchant 
l'éducation et la santé des femmes et des filles et la justice 
sociale; services personnels et sociaux offerts par des tiers pour 
combler les besoins de personnes, nommément services de 
rencontres sociales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,623,466. 2013/04/23. TEAM SUCCESS (PACIFIC) LIMITED, 
FLAT/RM 3502, 35/F., TOWER ONE, LIPPO CENTRE, 89 
QUEENSWAY, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHERRIE CHONG, 
49 MOSS CREEK BLVD, MARKHAM, ONTARIO, L6C2V5

As provided by the applicant, Diao Yu Tai" is that the Chinese 
Characters "Diao Yu" mean fishing and the word "Tai" means a 
stage. The entire meaning of such Chinese characters if a fishing 
stage.

GOODS: Tobacco,raw or manufactured; tobacco products, 
namely, cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, cigarette tips,tobacco pipes, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; smokers' articles, namely cigarette paper and 
tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
« Diao Yu » est « fishing », celle du mot « Tai » est « a stage », 
et celle de l'ensemble des caractères chinois est « a fishing 
stage ».

PRODUITS: Tabac brut ou manufacturé; produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler des 
cigarettes, bouts de cigarette, pipes à tabac, tabac à chiquer, 

tabac à priser, kretek; articles pour fumeurs, nommément papier 
et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, tuyaux, appareils de poche pour rouler 
des cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,623,652. 2013/04/23. GIFF HOLDINGS LIMITED, 65 Harbour 
Square, Suite 1110, Toronto, ONTARIO M5J 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

W. GIFFORD-JONES, MD
The consent of W. Gifford-Jones, MD is of record.

GOODS: (1) Printed publications in the field of personal health. 
(2) On-line publications in the field of personal health, namely, 
electronic newsletters and bulletins. (3) Food and food products, 
namely vitamin supplements. (4) Food and food products, 
namely mineral supplements, breakfast cereals, cereal-based
bars and cereal-based snack foods; dried fruit, edible seeds, 
edible oils, tea, edible nuts, edible sprouts from germinated 
seeds; dietary supplements, namely fiber, fatty acids and amino 
acid supplements; powder used in the preparation of juices, teas, 
and sports drinks; meal replacement powders. SERVICES: (1) 
Providing advice in the field of personal health through print 
publications. (2) Providing advice in the field of personal health 
through a global communications network, namely through 
websites and e-mail communications. Used in CANADA since at 
least as early as 1959 on goods (1); 1975 on services (1); 2012 
on goods (2), (3) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (4).

Le consentement de W. Gifford-Jones a été déposé.

PRODUITS: (1) Publications imprimées dans le domaine de la 
santé personnelle. (2) Publications en ligne dans le domaine de 
la santé personnelle, nommément lettres d'information et 
bulletins électroniques. (3) Aliments et produits alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques. . (4) Aliments et produits 
alimentaires, nommément suppléments minéraux, céréales de 
déjeuner, barres à base de céréales et grignotines à base de 
céréales; fruits séchés, graines comestibles, huiles alimentaires, 
thé, noix comestibles, germes comestibles provenant de 
semences germées; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de fibres, d'acides gras et d'acides aminés; poudre 
pour la préparation de jus, de thés et de boissons pour sportifs; 
substituts de repas en poudre. SERVICES: (1) Offre de conseils 
dans le domaine de la santé personnelle au moyen de 
publications imprimées. (2) Offre de conseils dans le domaine de 
la santé personnelle par un réseau de communication mondial, 
nommément par des sites Web et des courriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les 
produits (1); 1975 en liaison avec les services (1); 2012 en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4).
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1,624,088. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, 2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, 
H7E3W1

La représentation de la bouteille ne fait pas partie de la marque 
de commerce et ne sert qu'à illustrer le positionnement de la 
marque de commerce sur la bouteille.

PRODUITS: Breuvages alcoolisés à base de malt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
produits.

The representation of the bottle is not part of the trade-mark and 
is only used to demonstrate the position of the trade-mark on the 
bottle. .

GOODS: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on goods.

1,624,089. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, 2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, 
H7E3W1

La représentation de la bouteille ne fait pas partie de la marque 
de commerce et ne sert qu'à illustrer le positionnement de la 
marque de commerce sur la bouteille.

PRODUITS: Breuvages alcoolisés à base de malt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
produits.

The representation of the bottle is not part of the trade-mark and 
is only used to demonstrate the position of the trade-mark on the 
bottle. .

GOODS: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on goods.

1,624,190. 2013/04/25. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, 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

TREBOR
GOODS: sugar confectionery, mints and chewing gum. Used in 
UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for OHIM (EU) 
on December 01, 2000 under No. 001347889 on goods.

PRODUITS: Confiseries, menthes et gomme. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 01 décembre 2000 sous le No. 
001347889 en liaison avec les produits.
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1,624,233. 2013/04/25. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: power tools, namely, drills, impact drivers, circular 
saws, reciprocating saws, kits consisting primarily of one or more 
power tools, namely, consisting of one or more power drills, 
impact drivers, circular saws, reciprocating saws, and also 
containing specially designed battery packs and battery chargers 
for power tools, batteries and battery chargers for power tools, 
flashlights and LED work lights. Used in CANADA since at least 
as early as May 2011 on goods.

PRODUITS: Outils électriques, nommément perceuses, 
visseuses à percussion, scies circulaires, scies alternatives, 
trousses constituées principalement d'un ou de plusieurs outils 
électriques, nommément de perceuses, de visseuses à 
percussion, de scies circulaires, de scies alternatives, et 
contenant aussi des blocs-batteries et des chargeurs de batterie 
spécialement conçus pour des outils électriques, batteries et 
chargeurs de batterie pour outils électriques, lampes de poche et 
lampes de travail à DEL. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits.

1,624,962. 2013/05/01. Edward Sculthorpe, Trading as Birchway 
Sound (Lic #230044380), 12 Yates Drive, Hamilton, ONTARIO 
L8S 3H2

GOODS: Hand made acoustic and electric string and percussion 
instruments, namely guitars, basses, ukeleles, whamolas. 
SERVICES: Luthier services, namely the manufacture and repair 
of stringed instruments, design and consultation services in the 

field of musical tone generating devices including parts and 
accessories, and rental of studio quality musical instruments. 
Used in CANADA since at least January 14, 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments à cordes et à percussion acoustiques 
et électriques faits à la main, nommément guitares, basses, 
ukulélés, whamolas. SERVICES: Services de lutherie, 
nommément fabrication et réparation d'instruments à cordes, 
services de conception et de consultation dans le domaine des 
générateurs de fréquences musicales, y compris des pièces et 
des accessoires, ainsi que location d'instruments de musique de 
qualité professionnelle. Employée au CANADA depuis au moins 
14 janvier 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,624,972. 2013/05/01. Pharma GP ApS, (a Danish private 
limited company), Fabriksvej 48, DK-4700, Næstved, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VILACT
GOODS: Skin soaps, perfume, essential oils, namely essential 
oils for personal use and for the manufacture of perfumes; 
cosmetics, including cosmetic preparations for skin care, 
cosmetic creams for skin care, cosmetic lotions for skin care; 
hair lotions, namely hair care preparations, hair conditioners, hair 
cream, hair gels, hair mousse, hair rinses, hair treatment and 
shampoo; pharmaceutical and veterinary preparations, 
particularly pharmaceutical products for medical use, namely 
pharmaceutical products for the treatment of infections in open 
wounds, pharmaceutical products for the treatment of damaged 
skin and tissue, pharmaceutical products for the treatment of 
allergies, pharmaceutical products against dry skin caused by 
pregnancy and for hydrating the skin during pregnancy, 
pharmaceutical products for the treatment or prevention of skin 
diseases, skin disorders, skin conditions and wounds, and 
pharmaceutical products containing biocides (anti-microbial) and 
immunomodulatory compositions for the treatment of skin 
conditions and the treatment of wounds; pharmaceutical creams 
for medical use, pharmaceutical lotions for medical use, namely, 
those containing biocides (anti-microbial) and immunomodulating 
agents for the treatment of skin and wound care; hygienic and 
sanitary preparations for medical purposes, namely hygienic and 
sanitary preparations for medical purposes containing biocides 
(anti-microbial) and immunomodulatory compositions, for the 
treatment or prevention of skin diseases, skin disorders, skin 
conditions and wounds. Priority Filing Date: November 09, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011334802 in 
association with the same kind of goods. Used in DENMARK on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 12, 2013 under 
No. 011334802 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons pour la peau, parfums, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel et pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques, y compris produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau, lotions cosmétiques pour les soins de 
la peau; lotions capillaires, nommément produits de soins 
capillaires, revitalisants, crème capillaire, gels capillaires, 
mousse capillaire, après-shampooings, traitement capillaire et 
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shampooing; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
particulièrement produits pharmaceutiques à usage médical, 
nommément produits pharmaceutiques pour le traitement des 
infections dans les plaies ouvertes, produits pharmaceutiques 
pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
produits pharmaceutiques pour le traitement des allergies, 
produits pharmaceutiques pour traiter la peau sèche causée par 
la grossesse et pour hydrater la peau pendant la grossesse, 
produits pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention 
des maladies de la peau, des affections cutanées, des 
problèmes de la peau et des plaies, et produits pharmaceutiques 
contenant des biocides (antimicrobiens) et des composés 
immunomodulateurs pour le traitement des problèmes de peau 
et le traitement des plaies; crèmes pharmaceutiques à usage 
médical, lotions pharmaceutiques à usage médical, nommément 
celles contenant des biocides (antimicrobiens) et des agents 
immunorégulateurs pour le traitement de la peau et des plaies; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
préparations hygiéniques à usage médical contenant des 
biocides (antimicrobiens) et des composés immunomodulateurs, 
pour le traitement ou la prévention des maladies de la peau, des 
affections cutanées, des problèmes de la peau et des plaies. 
Date de priorité de production: 09 novembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011334802 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 2013 
sous le No. 011334802 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,625,181. 2013/05/02. Floor and Decor Outlets of America, Inc., 
2233 Lake Park Drive, Suite 400, Smyrna, Georgia 30080, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
'ampersand' is white on a red background.

Authorization for the adoption, use and registration given under 
paragraph 12(2) of the Trade-marks Act from York University, 
the owner of prohibited mark no. 918,734.

SERVICES: Retail store services featuring flooring materials and 
related home-improvement accessories. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 
3,046,691 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La perluète est blanche sur un arrière-plan rouge.

L'autorisation à l'adoption, à l'emploi et à l'enregistrement a été 
accordée en vertu du paragraphe 12 (2) De la Loi sur les 
marques de commerce par l'Université York, propriétaire de la 
marque interdite no 918. 734.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
matériaux de revêtement de sol et d'accessoires de rénovation 
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,046,691 en 
liaison avec les services.

1,625,203. 2013/05/02. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACE PATROL
GOODS: Computer and video game programs and software; 
downloadable computer and video game programs and software; 
downloadable digital materials, namely, ring tones, wallpapers, 
screensavers, digital music files, and graphics, videos, films, 
downloadable multimedia files containing artwork, text, audio 
and video, downloadable non-animated movies, motion pictures, 
and animation in the field of video games and computer games, 
a l l  delivered via global computer networks and wireless 
networks; pre-recorded digital media, namely, digital video discs, 
compact discs, hard drives, flash drives, floppy discs, optical 
discs, laser discs, and solid state drives featuring computer 
games and video games, ring tones, wallpapers, screensavers, 
digital music files, and graphics, videos, films, downloadable 
multimedia files containing artwork, text, audio and video, 
downloadable non-animated movies, motion pictures, and 
animation in the field of video games and computer games. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
games, providing a website featuring computer games and video 
games, and news, information, tips, hints, contests, computer 
interface themes, enhancements, audio-visual content, music, 
films, videos, television programs, animated series, and other 
multimedia materials in the field of computer games and video 
games; providing information, news and commentary in the field 
of computer games and video games. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 
4,577,039 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Programmes et logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, 
nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, 
fichiers numériques musicaux ainsi qu'images, vidéos, films, 
fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, 
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des textes ainsi que du contenu audio et vidéo, films non 
animés, films et animations téléchargeables dans le domaine 
des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts sur réseaux 
informatiques mondiaux et réseaux sans fil; supports 
numériques préenregistrés, nommément disques 
vidéonumériques, disques compacts, disques durs, disques 
flash, disquettes, disques optiques, disques laser et disques durs 
électroniques contenant des jeux informatiques et vidéo, des 
sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des 
fichiers numériques musicaux ainsi que des images, des vidéos 
et des films, des fichiers multimédias téléchargeables contenant 
des illustrations, des textes ainsi que du contenu audio et vidéo, 
des films non animés, des films et des animations 
téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo et des jeux 
informatiques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web offrant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que des nouvelles, 
de l'information, des conseils, des astuces, des concours, des 
thèmes d'interface informatique, des améliorations, du contenu 
audiovisuel téléchargeable, de la musique, des films, des vidéos, 
des émissions de télévision, des séries animées et d'autre 
contenu multimédia dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo. Employée:
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 juillet 2014 sous le No. 4,577,039 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.

1,625,994. 2013/05/09. REX INC., 133 BOAKE TRAIL, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 3V8

The Farsi characters on the design of the mark transliterate as 
CHAI EARL GREY TOP MOATAR which translate as "scented 
Earl Grey top tea."

The right to the exclusive use of the words BEST QUALITY, 
WITH THE BEST COLOUR, TASTE AROMA, LOOSE TEA, 
PRODUCT OF INDIA, NET WT. 8.8 OZ. 250 GR., and the Farsi 
(Iranian) character transliterating as CHAI and translating as 
"tea" is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Tea. Used in CANADA since October 31, 1983 on 
goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères en farsi sur 
le dessin de la marque est CHAI EARL GREY TOP MOATAR, 

ce qui se traduit en anglais par « scented EARL GREY TOP tea 
».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
BEST QUALITY, WITH THE BEST COLOUR, TASTE AROMA, 
LOOSE TEA, PRODUCT OF INDIA, NET WT. 8. 8 OZ. 250 GR. 
, et du caractère en farsi (iranien) dont la translittération est 
CHAI et la traduction anglaise est « tea » en dehors de la 
marque de commerce.

PRODUITS: Thé. Employée au CANADA depuis 31 octobre 
1983 en liaison avec les produits.

1,626,052. 2013/05/09. Technology Crops, LLC, 7996 North 
Point Blvd., Suite 100, Winston-Salem, NC 27106, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

AHIFLOWER
GOODS: (1) Edible oils; vegetable oils; vegetable-based oils for 
cooking; vegetable-based oils used as ingredients of foods; 
vegetable-based oils used in the manufacture of foods. (2) 
Dietary supplements for general health and well-being; dietary 
and nutritional supplements containing vegetable-based fatty 
acids; vegetable-based fatty acids sold as an integral component 
of dietary, vitamin and nutritional supplements. (3) Skin 
emollients, non-medicated skin creams and skin lotions, 
cosmetic sunscreen preparations, body oils, oils for cosmetic 
purposes, nutritional oils for cosmetic purposes, nutritional oils 
sold as an integral component of cosmetic skin preparations and 
skin oils. (4) Agricultural seeds; crop seeds. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Huiles alimentaires; huiles végétales; huiles 
d'origine végétale pour la cuisson; huiles d'origine végétale pour 
utilisation comme ingrédients alimentaires; huiles d'origine 
végétale pour la fabrication d'aliments. (2) Suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides gras 
d'origine végétale; acides gras d'origine végétale vendus comme 
éléments constitutifs de suppléments alimentaires, vitaminiques 
et nutritifs. (3) Émollients pour la peau, crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour la peau, écrans solaires cosmétiques, 
huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique, huiles nutritives 
à usage cosmétique, huiles nutritives vendues comme éléments 
constitutifs de produits pour la peau et d'huiles pour la peau à 
usage cosmétique. (4) Semences agricoles; semences. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,626,540. 2013/05/14. Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech 
Co., LTD., No.333, Fengdeng Road, Malu Town, Jiading District, 
Shanghai, 200437, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5H2V1

The transliteration of the Chinese characters of the trademark as 
provided by the applicant is 'Xi Ba'. As provided by the applicant, 
the Chinese word 'Xi' translates by itself as 'wash'. As provided 
by the applicant, the Chinese word 'Ba' translates  by itself as 
'leader of feudal lords' and 'top' or 'dominant'.

GOODS: Water purifying chemicals; gas purifying preparations; 
water softeners; anti-incrustants; Dyes for use in making paper; 
natural resin; Paper-making machines;Water purification 
installations. SERVICES: (1) Waste water treatment services, 
namely, waste water purification. (2) Boiler cleaning and repair; 
swimming-pool maintenance, namely cleaning and repair of 
swimming pools; air conditioning installation and repair; air 
purification services; food and drink preservation; paper 
treatment; cloth waterproofing; Consulting in the field of energy-
saving; water analysis; chemistry services in the field of water 
treatment; research in the field of environmental protection 
technology with respect to water treatment, solid waste treatment 
and disposal and air purification. Used in CHINA on services (1). 
Registered in or for CHINA on September 28, 2010 under No. 
7189666 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est « Xi Ba ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot chinois « Xi » est « wash ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Ba » est « 
leader of feudal lords » et « top » ou « dominant ».

PRODUITS: Produits chimiques de purification de l'eau; 
préparations de purification des gaz; adoucisseurs d'eau; anti-
incrustants; colorants pour la fabrication du papier; résine 
naturelle; machines à fabriquer le papier; installations 
d'épuration d'eau. SERVICES: (1) Services de traitement des 
eaux usées, nommément purification des eaux usées. (2) 
Nettoyage et réparation de chaudières; entretien de piscines, 
nommément nettoyage et réparation de piscines; installation et 
réparation de systèmes de climatisation; services de purification 
d'air; conservation d'aliments et de boissons; traitement du 
papier; imperméabilisation de tissus; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; analyse de l'eau; services en 
chimie dans le domaine du traitement de l'eau; recherche dans 

le domaine des technologies de protection de l'environnement 
ayant trait au traitement de l'eau, au traitement et à l'élimination 
des déchets solides ainsi qu'à la purification de l'air. Employée:
CHINE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 28 septembre 2010 sous le No. 7189666 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,626,691. 2013/05/15. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PEACE LEMONADE
GOODS: Non-alcoholic beverages, namely, lemonade, non-
carbonated fruit juice beverages, non-alcoholic fruit beverages, 
fruit-flavored lemonade. Priority Filing Date: November 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/780611 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément limonade, 
boissons au jus de fruits non gazéifiées, boissons aux fruits non 
alcoolisées, limonade aromatisée aux fruits. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/780611 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,626,692. 2013/05/15. Foundation for Oral Rehabilitation, 
Werftestrasse 4, Post Box 2558, 6002 Luzern 2 Universität, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FOUNDATION FOR ORAL 
REHABILITATION (FOR)

GOODS: Publications in the field of oral and dental rehabilitation, 
treatment and research and for education/training in relation 
thereto, books, brochures, manuals in the field of oral and dental 
rehabilitation and research and for education/training in relation 
thereto and other printed matter, namely journals, scientific 
articles, treatment guidelines, check lists, education/training 
material in the field of oral and dental rehabilitation, treatment 
and research. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Publications dans les domaines de la réadaptation, 
du traitement et de la recherche buccodentaires ainsi qu'à des 
fins d'enseignement et de formation connexes, livres, brochures, 
manuels dans les domaines de la réadaptation et de la 
recherche buccodentaires ainsi qu'à des fins d'enseignement et 
de formation connexes et autres imprimés, nommément revues, 
articles scientifiques, directives sur le traitement, listes de 
contrôle, matériel d'enseignement et de formation dans les 
domaines de la réadaptation, du traitement et de la recherche 
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buccodentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,626,804. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEGACY DAY
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, 
baby multiple activity toys, bath toys, beach toys, children's 
multiple activity toys, construction toys, crib toys, educational 
toys, mechanical toys, plush toys, pull toys, ride-on toys, sand 
toys, small toys, squeeze toys, doll playsets, toy figures; 
gymnastic articles, namely, gymnastic mats, gymnastic parallel 
bars, gymnastic shoes, gymnastic training stools, rhythmic 
gymnastic hoops; sporting articles, namely softball gloves, 
softballs, tennis racket, tennis balls, basketball, soccer ball, 
volley ball, beach ball, swim vests, baseball, football, golf ball, 
rubber playground balls, in-line skates; decorations for christmas 
trees; toy computers, action figures, stuffed toy animals, toy 
airplanes, balloons, 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, noisemakers, toy mobiles, flying discs, 
porcelain dolls, paper dolls, small toys; ice skates, jigsaw 
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools 
;plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 
doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals. (2) DVD's, 
namely, pre-recorded movies for children; video games; optical 
eyewear, namely, eye glasses; eye glass cases; spectacles; 
sunglasses; eye glass cords; spectacle frames; calculators; 
cameras; computers; computer programs, namely, computer 
games for children; records; compact discs, pre-recorded with 
computer games for children; telephones; cell phones; cell 
phone case; video cameras; video tapes; radios; automatic and 
coin-operated amusement machines, namely, arcade game 
machines; computer games software; mp3 players; dvd players; 
cd players; helmets, namely, hockey helmets, baseball helmets, 
bicycle helmets; video tapes; decorative magnets, electric outlet 
covers; headphones; electronic games and toys, namely, 
electronic puzzles; life preservers; contact lens; binoculars; ear 
phones; printers, namely computer printers; computer mouse 
pad; answering machine; screen savers; blank smart cards; baby 
monitor; a larm for room, namely, wake-up a larm clock; 
camcorder; camera case; television; cd case; dvd case; cd 
storage rack; cd sleeve; cell phone covers; laptop carrying case; 
keyboards; life jacket; measuring tapes; memory cards, namely, 
computer memory cards; microphone; telescope; swim mask; 
mp4 players; headsets; goggles for sports; eyeglass chain; 
electric curling iron; electric rollers; electric flat iron; electric hair 

crimper; electric hair straightening irons; electronic software for 
wireless devices, namely, software, namely, educational 
software for children, downloadable videos featuring children's 
shows and video games for personal computers, cellular 
telephones, smartphones, laptops and tablet computers; mobile 
phone content ¿ wall paper, ringtones, music. (3) Photograph 
albums, photograph boxes, paper boxes, drawer liner paper, 
note cards, agenda books, planners, pencil cases, arts and 
crafts paint kits, paper party bags, book covers, book ends, book 
marks, address books, loose leaf binders, stationery boxes, paint 
brushes, calendars, post cards, trading cards, trivia cards, chalk, 
paper table cloths, composition books, confetti, craft paper, 
crayons, crepe paper, decals, paper party decorations, desk 
sets, erasers, series of fiction books, gift cards, gift wrapping 
paper, markers, paper napkins, note pads, painting sets, paper 
party hats, pen and pencil holders, pencil sharpeners, decorative 
pencil top ornaments, pencils, pens, playing cards, posters, 
books in the field of collectibles, drawing rulers, rubber stamps, 
stamp pads, stickers, sticker books, folders, lunch bags, paper 
gift bags, plastic place mats, invitations, journals, talking 
children's books, temporary tattoos, writing instruments, books of 
games, paper banners, coasters made of paper, beading kits, 
beads, memo pads, greeting cards, facial tissues and stickers for 
fingernails; autograph books, diaries, notebooks, and 
scrapbooks, coloring books, activity books, magazines; books; 
computer paper; markers; note books; posters; photographs; 
adhesives for stationery; bumper stickers; document covers; 
corrugated cardboard containers; business cards; bulletin 
boards; blank checks; address labels; binders; clip boards; dry 
erase writing boards; envelopes; clay; clip boards; money clips; 
painting sets; paper clips; paper mats; stencils; plastic bags for 
packing; paper bags; lunch bags; menus ; comic books; markers. 
(4) Trunks and travelling bags; backpacks, purses; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; duffle 
bags; luggage; fanny pack; wallet; beach bags, gym bags, 
overnight bags, coin purses, , handbags, key cases, luggage, 
suitcases, waist packs, lipstick holders; purses, cosmetic cases 
sold empty, hat boxes, card holders; pet carriers; leather key 
chains; school book bags; tote bags. (5) 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, t-shirts, blouses, skirts, pants; shoes; 
underwear; sneakers. SERVICES: Education and entertainment 
services, namely operation of an interactive website containing 
games, chat room and electronic bulletin board for transmission 
of messages in the field of children entertainment, featuring, 
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fictional children's characters, and toy product information for 
children and adults; entertainment services, namely, production 
of motion pictures, television series; live theatrical performances 
by professional performers, musicians, musical groups, dramatic 
groups, individual portraying fictionally characters and individuals 
providing live performances of fictional works; entertainment 
services, namely, production of motion pictures, television series; 
live theatrical performances by professional performers, 
musicians, musical groups, dramatic groups, individual 
portraying fictionally characters and individuals providing live 
performances of fictional works. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

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 jeu pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de 
poupée, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets 
de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à 
enfourcher, jouets pour le sable, petits jouets, jouets à presser, 
jeux de poupées, figurines jouets; articles de gymnastique, 
nommément tapis de gymnastique, barres parallèles de 
gymnastique, chaussons de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; articles de 
sport, nommément gants de softball, balles de softball, raquettes 
de tennis, balles de tennis, ballons de basketball, ballons de 
soccer, ballons de volleyball, ballons de plage, gilets de natation, 
balles de baseball, ballons de football, balles de golf, balles de 
terrain de jeu en caoutchouc, patins à roues alignées; 
décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, figurines 
d'action, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, articles 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, articles à bruit, mobiles jouets, 
disques volants, poupées de porcelaine, poupées en papier, 
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. (2) DVD, 
nommément films préenregistrés pour enfants; jeux vidéo; 
articles de lunetterie, nommément lunettes; étuis à lunettes; 
lunettes; lunettes de soleil; cordons pour lunettes; montures de 
lunettes; calculatrices; appareils photo et caméras; ordinateurs; 
programmes informatiques, nommément jeux informatiques pour 
enfants; disques; disques compacts préenregistrés de jeux 
informatiques pour enfants; téléphones; téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones cellulaires; caméras vidéo; cassettes 
vidéo; radios; appareils de jeu automatiques et à pièces, 
nommément appareils de jeux d'arcade; logiciels de jeux 
informatiques; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; lecteurs de CD; 

casques, nommément casques de hockey, casques de baseball, 
casques de vélo; cassettes vidéo; aimants décoratifs, cache-
prises de courant; casques d'écoute; jeux et jouets 
électroniques, nommément casse-tête électroniques; bouées et 
gilets de sauvetage; verre de contact; jumelles; écouteurs; 
imprimantes, nommément imprimantes pour ordinateurs; tapis 
de souris d'ordinateur; répondeurs; économiseurs d'écran; cartes 
à puce vierges; moniteurs pour bébés; alarmes pour chambre, 
nommément réveils; caméscopes; étuis pour appareils photo et 
caméras; téléviseurs; coffrets pour CD; coffrets pour DVD; 
étagères à CD; pochettes à CD; habillages de téléphone 
cellulaire; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; claviers; 
gilet de sauvetage; rubans à mesurer; cartes mémoire, 
nommément cartes mémoire pour ordinateurs; microphones; 
télescopes; masques de natation; lecteurs MP4; casques 
d'écoute; lunettes de sport; chaînes pour lunettes; fers à friser 
électriques; bigoudis électriques; fers à repasser électriques; 
pinces à gaufrer électriques; fers plats électriques; logiciels pour 
appareils sans fil, nommément logiciels, nommément didacticiels 
pour enfants, vidéos téléchargeables d'émissions pour enfants et 
jeux vidéo pour ordinateurs personnels, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; contenu, papiers peints, sonneries et musique pour 
téléphones mobiles. (3) Albums photos, boîtes à photos, boîtes à 
papiers, garniture de tiroir en papier, cartes de correspondance, 
agendas, étuis à crayons, nécessaires de peinture d'artisanat, 
sacs surprises en papier, couvre-livres, serre-livres, signets, 
carnets d'adresses, reliures à feuilles mobiles, boîtes pour 
articles de papeterie, pinceaux, calendriers, cartes postales, 
cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire, craie, nappes 
en papier, livres de composition, confettis, papier d'artisanat, 
crayons à dessiner, papier crêpé, décalcomanies, décorations 
de fête en papier, ensembles de bureau, gommes à effacer, 
séries de livres de fiction, cartes-cadeaux, papier-cadeau, 
marqueurs, serviettes de table en papier, blocs-notes, 
nécessaires de peinture, chapeaux de fête en papier, porte-
stylos et porte-crayons, taille-crayons, embouts de crayon 
décoratifs, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, livres dans le 
domaine des objets de collection, règles à dessin, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, autocollants, livres pour 
autocollants, chemises de classement, sacs-repas, sacs-
cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, revues, 
livres parlants pour enfants, tatouages temporaires, instruments 
d'écriture, livres de jeux, banderoles en papier, sous-verres en 
papier, nécessaires à perler, perles, blocs-notes, cartes de 
souhaits, papiers-mouchoirs et autocollants pour ongles; carnets 
d'autographes, journaux intimes, carnets et scrapbooks, livres à 
colorier, livres d'activités, magazines; livres; papier d'imprimante; 
marqueurs; carnets; affiches; photos; adhésifs pour le bureau; 
autocollants pour pare-chocs; couvertures de documents; 
contenants en carton ondulé; cartes professionnelles; babillards; 
formules de chèque; étiquettes d'adresse; reliures; planchettes à 
pince; tableaux blancs; enveloppes; argile; planchettes à pince; 
pinces à billets; nécessaires de peinture; trombones; napperons 
en papier; pochoirs; sacs de plastique pour l'emballage; sacs de 
papier; sacs-repas; menus; livres de bandes dessinées; 
marqueurs. (4) Malles et bagages; sacs à dos, sacs à main; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; sacs polochons; valises; sac banane; portefeuille; sacs
de plage, sacs de sport, sacs court-séjour, porte-monnaie, sacs 
à main, étuis porte-clés, valises, sacs banane, étuis à rouge à 
lèvres; porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus vides, boîtes 
à chapeaux, porte-cartes; articles de transport pour animaux de
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compagnie; chaînes porte-clés en cuir; sacs d'école; fourre-tout. 
(5) 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, tee-shirts, chemisiers, jupes, 
pantalons; chaussures; sous-vêtements; espadrilles. . 
SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément administration d'un site Web interactif présentant 
des jeux, un bavardoir et un babillard électronique pour la 
transmission de messages dans le domaine du divertissement 
pour enfants, présentant, des personnages imaginaires pour 
enfants et de l'information sur les jouets pour enfants et adultes; 
services de divertissement, nommément production de films et 
de séries télévisées; présentations théâtrales devant public par 
des artistes professionnels, des musiciens, des groupes de 
musique, des troupes de théâtre, des personnes jouant des 
personnages de fiction et des personnes qui interprètent des 
oeuvres de fiction devant public; services de divertissement, 
nommément production de films et de séries télévisées; 
présentations théâtrales devant public par des artistes 
professionnels, des musiciens, des groupes de musique, des 
troupes de théâtre, des personnes jouant des personnages de 
fiction et des personnes qui interprètent des oeuvres de fiction 
devant public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,626,805. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REWRITE YOUR DESTINY
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, 

baby multiple activity toys, bath toys, beach toys, children's 
multiple activity toys, construction toys, crib toys, educational 
toys, mechanical toys, plush toys, pull toys, ride-on toys, sand 
toys, small toys, squeeze toys, doll playsets, toy figures; 
gymnastic articles, namely, gymnastic mats, gymnastic parallel 
bars, gymnastic shoes, gymnastic training stools, rhythmic 
gymnastic hoops; sporting articles, namely softball gloves, 
softballs, tennis racket, tennis balls, basketball, soccer ball, 
volley ball, beach ball, swim vests, baseball, football, golf ball, 
rubber playground balls, in-line skates; decorations for christmas 
trees; toy computers, action figures, stuffed toy animals, toy 
airplanes, balloons, 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, noisemakers, toy mobiles, flying discs, 
porcelain dolls, paper dolls, small toys; ice skates, jigsaw 
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools 
;plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 
doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals. (2) DVD's, 
namely, pre-recorded movies for children; video games; optical 
eyewear, namely, eye glasses; eye glass cases; spectacles; 
sunglasses; eye glass cords; spectacle frames; calculators; 
cameras; computers; computer programs, namely, computer 
games for children; records; compact discs, pre-recorded with 
computer games for children; telephones; cell phones; cell 
phone case; video cameras; video tapes; radios; automatic and 
coin-operated amusement machines, namely, arcade game 
machines; computer games software; mp3 players; dvd players; 
cd players; helmets, namely, hockey helmets, baseball helmets, 
bicycle helmets; video tapes; decorative magnets, electric outlet 
covers; headphones; electronic games and toys, namely, 
electronic puzzles; life preservers; contact lens; binoculars; ear 
phones; printers, namely computer printers; computer mouse 
pad; answering machine; screen savers; blank smart cards; baby 
monitor; a larm for room, namely, wake-up a larm clock; 
camcorder; camera case; television; cd case; dvd case; cd 
storage rack; cd sleeve; cell phone covers; laptop carrying case; 
keyboards; life jacket; measuring tapes; memory cards, namely, 
computer memory cards; microphone; telescope; swim mask; 
mp4 players; headsets; goggles for sports; eyeglass chain; 
electric curling iron; electric rollers; electric flat iron; electric hair 
crimper; electric hair straightening irons; electronic software for 
wireless devices, namely, software, namely, educational 
software for children, downloadable videos featuring children's 
shows and video games for personal computers, cellular 
telephones, smartphones, laptops and tablet computers; mobile 
phone content ¿ wall paper, ringtones, music. (3) Photograph 
albums, photograph boxes, paper boxes, drawer liner paper, 
note cards, agenda books, planners, pencil cases, arts and 
crafts paint kits, paper party bags, book covers, book ends, book 
marks, address books, loose leaf binders, stationery boxes, paint 
brushes, calendars, post cards, trading cards, trivia cards, chalk, 
paper table cloths, composition books, confetti, craft paper, 
crayons, crepe paper, decals, paper party decorations, desk 
sets, erasers, series of fiction books, gift cards, gift wrapping 
paper, markers, paper napkins, note pads, painting sets, paper 
party hats, pen and pencil holders, pencil sharpeners, decorative 
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pencil top ornaments, pencils, pens, playing cards, posters, 
books in the field of collectibles, drawing rulers, rubber stamps, 
stamp pads, stickers, sticker books, folders, lunch bags, paper 
gift bags, plastic place mats, invitations, journals, talking 
children's books, temporary tattoos, writing instruments, books of 
games, paper banners, coasters made of paper, beading kits, 
beads, memo pads, greeting cards, facial tissues and stickers for 
fingernails; autograph books, diaries, notebooks, and 
scrapbooks, coloring books, activity books, magazines; books; 
computer paper; markers; note books; posters; photographs; 
adhesives for stationery; bumper stickers; document covers; 
corrugated cardboard containers; business cards; bulletin 
boards; blank checks; address labels; binders; clip boards; dry 
erase writing boards; envelopes; clay; clip boards; money clips; 
painting sets; paper clips; paper mats; stencils; plastic bags for 
packing; paper bags; lunch bags; menus ; comic books; markers. 
(4) Trunks and travelling bags; backpacks, purses; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; duffle 
bags; luggage; fanny pack; wallet; beach bags, gym bags, 
overnight bags, coin purses, , handbags, key cases, luggage, 
suitcases, waist packs, lipstick holders; purses, cosmetic cases 
sold empty, hat boxes, card holders; pet carriers; leather key 
chains; school book bags; tote bags. (5) 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, t-shirts, blouses, skirts, pants; shoes; 
underwear; sneakers. SERVICES: Education and entertainment 
services, namely operation of an interactive website containing 
games, chat room and electronic bulletin board for transmission 
of messages in the field of children entertainment, featuring, 
fictional children's characters, and toy product information for 
children and adults; entertainment services, namely, production 
of motion pictures, television series; live theatrical performances 
by professional performers, musicians, musical groups, dramatic 
groups, individual portraying fictionally characters and individuals 
providing live performances of fictional works; entertainment 
services, namely, production of motion pictures, television series; 
live theatrical performances by professional performers, 
musicians, musical groups, dramatic groups, individual 
portraying fictionally characters and individuals providing live 
performances of fictional works. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

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 jeu pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de 
poupée, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets 
de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à 
enfourcher, jouets pour le sable, petits jouets, jouets à presser, 
jeux de poupées, figurines jouets; articles de gymnastique, 
nommément tapis de gymnastique, barres parallèles de 
gymnastique, chaussons de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; articles de 
sport, nommément gants de softball, balles de softball, raquettes 
de tennis, balles de tennis, ballons de basketball, ballons de 
soccer, ballons de volleyball, ballons de plage, gilets de natation, 
balles de baseball, ballons de football, balles de golf, balles de 
terrain de jeu en caoutchouc, patins à roues alignées; 
décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, figurines 
d'action, animaux rembourrés, avions jouets, ballons, articles 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, articles à bruit, mobiles jouets, 
disques volants, poupées de porcelaine, poupées en papier, 
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. (2) DVD, 
nommément films préenregistrés pour enfants; jeux vidéo; 
articles de lunetterie, nommément lunettes; étuis à lunettes; 
lunettes; lunettes de soleil; cordons pour lunettes; montures de 
lunettes; calculatrices; appareils photo et caméras; ordinateurs; 
programmes informatiques, nommément jeux informatiques pour 
enfants; disques; disques compacts préenregistrés de jeux 
informatiques pour enfants; téléphones; téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones cellulaires; caméras vidéo; cassettes 
vidéo; radios; appareils de jeu automatiques et à pièces, 
nommément appareils de jeux d'arcade; logiciels de jeux 
informatiques; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; lecteurs de CD; 
casques, nommément casques de hockey, casques de baseball, 
casques de vélo; cassettes vidéo; aimants décoratifs, cache-
prises de courant; casques d'écoute; jeux et jouets 
électroniques, nommément casse-tête électroniques; bouées et 
gilets de sauvetage; verre de contact; jumelles; écouteurs; 
imprimantes, nommément imprimantes pour ordinateurs; tapis 
de souris d'ordinateur; répondeurs; économiseurs d'écran; cartes 
à puce vierges; moniteurs pour bébés; alarmes pour chambre, 
nommément réveils; caméscopes; étuis pour appareils photo et 
caméras; téléviseurs; coffrets pour CD; coffrets pour DVD; 
étagères à CD; pochettes à CD; habillages de téléphone 
cellulaire; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; claviers; 
gilet de sauvetage; rubans à mesurer; cartes mémoire, 
nommément cartes mémoire pour ordinateurs; microphones; 
télescopes; masques de natation; lecteurs MP4; casques 
d'écoute; lunettes de sport; chaînes pour lunettes; fers à friser 
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électriques; bigoudis électriques; fers à repasser électriques; 
pinces à gaufrer électriques; fers plats électriques; logiciels pour 
appareils sans fil, nommément logiciels, nommément didacticiels 
pour enfants, vidéos téléchargeables d'émissions pour enfants et 
jeux vidéo pour ordinateurs personnels, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; contenu, papiers peints, sonneries et musique pour 
téléphones mobiles. (3) Albums photos, boîtes à photos, boîtes à 
papiers, garniture de tiroir en papier, cartes de correspondance, 
agendas, étuis à crayons, nécessaires de peinture d'artisanat, 
sacs surprises en papier, couvre-livres, serre-livres, signets, 
carnets d'adresses, reliures à feuilles mobiles, boîtes pour 
articles de papeterie, pinceaux, calendriers, cartes postales, 
cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire, craie, nappes 
en papier, livres de composition, confettis, papier d'artisanat, 
crayons à dessiner, papier crêpé, décalcomanies, décorations 
de fête en papier, ensembles de bureau, gommes à effacer, 
séries de livres de fiction, cartes-cadeaux, papier-cadeau, 
marqueurs, serviettes de table en papier, blocs-notes, 
nécessaires de peinture, chapeaux de fête en papier, porte-
stylos et porte-crayons, taille-crayons, embouts de crayon 
décoratifs, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, livres dans le 
domaine des objets de collection, règles à dessin, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, autocollants, livres pour 
autocollants, chemises de classement, sacs-repas, sacs-
cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, revues, 
livres parlants pour enfants, tatouages temporaires, instruments 
d'écriture, livres de jeux, banderoles en papier, sous-verres en 
papier, nécessaires à perler, perles, blocs-notes, cartes de 
souhaits, papiers-mouchoirs et autocollants pour ongles; carnets 
d'autographes, journaux intimes, carnets et scrapbooks, livres à 
colorier, livres d'activités, magazines; livres; papier d'imprimante; 
marqueurs; carnets; affiches; photos; adhésifs pour le bureau; 
autocollants pour pare-chocs; couvertures de documents; 
contenants en carton ondulé; cartes professionnelles; babillards; 
formules de chèque; étiquettes d'adresse; reliures; planchettes à 
pince; tableaux blancs; enveloppes; argile; planchettes à pince; 
pinces à billets; nécessaires de peinture; trombones; napperons 
en papier; pochoirs; sacs de plastique pour l'emballage; sacs de 
papier; sacs-repas; menus; livres de bandes dessinées; 
marqueurs. (4) Malles et bagages; sacs à dos, sacs à main; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; sacs polochons; valises; sac banane; portefeuille; sacs 
de plage, sacs de sport, sacs court-séjour, porte-monnaie, sacs 
à main, étuis porte-clés, valises, sacs banane, étuis à rouge à 
lèvres; porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus vides, boîtes 
à chapeaux, porte-cartes; articles de transport pour animaux de 
compagnie; chaînes porte-clés en cuir; sacs d'école; fourre-tout. 
(5) 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, tee-shirts, chemisiers, jupes, 
pantalons; chaussures; sous-vêtements; espadrilles. . 
SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément administration d'un site Web interactif présentant 
des jeux, un bavardoir et un babillard électronique pour la 
transmission de messages dans le domaine du divertissement 
pour enfants, présentant, des personnages imaginaires pour 
enfants et de l'information sur les jouets pour enfants et adultes; 
services de divertissement, nommément production de films et 
de séries télévisées; présentations théâtrales devant public par 
des artistes professionnels, des musiciens, des groupes de 
musique, des troupes de théâtre, des personnes jouant des 
personnages de fiction et des personnes qui interprètent des 
oeuvres de fiction devant public; services de divertissement, 
nommément production de films et de séries télévisées; 
présentations théâtrales devant public par des artistes 
professionnels, des musiciens, des groupes de musique, des 
troupes de théâtre, des personnes jouant des personnages de 
fiction et des personnes qui interprètent des oeuvres de fiction 
devant public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,626,923. 2013/05/16. Creative Technology Ltd, 31 
International Business Park, #03-01 Creative Resource, 609921, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PHONE BLASTER
GOODS: Computer software to interface with and enhance 
performance of multimedia audio capabilities; computer 
hardware; audio speakers; wireless speakers; subwoofer 
speakers; portable speakers; loudspeakers; sound cards 
(encoded or magnetic); digital audio players namely, MP3 
players; integrated circuits and integrated circuit cores for use in 
wireless communications, wireless communication apparatus 
namely, sound amplifiers, signal amplifiers, radio antennas, cell 
phone antennas, radio transmitters and digital signal processors 
(DSP); devices for wireless radio transmission namely, radio 
transmitters; software for the synchronization of data between a 
remote station or device and a fixed or remote station or device; 
computer telephony software for the creation, development and 
deployment of computer telephony applications, for integration of 
computer communications networks and telecommunications 
networks, and for routing, management, audio quality 
enhancement, and configuration of wireless communications 
over telecommunications and computer communications 
networks; computer hardware and computer software for 
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integrated circuits and integrated circuit cores for use in wireless 
and wire-line communications, wireless and wire-line multimedia 
applications, cordless telephones, VoIP (Voice over Internet 
Protocol) and CoIP (cordless over Internet Protocol); 
headphones; earphones; apparatus and instruments for 
recording, reproducing and transmitting sound and visual 
information or recordings namely, audio amplifiers, telephones, 
mobile telephones, cellular telephones, 3G network receivers, 
4G network receivers, loudspeakers, radio transmitters and 
audio adapters for use with audio speakers, carrying cases 
adapted for mobile telephones; computer software enabling 
users of mobile phones and digital electronic multi-media 
devices to share information with other users of mobile phones 
and digital electronic multi-media devices, namely to share 
music, video and photographic images, movies, calendar and 
contact information; computer software and programs enabling 
users of communication devices to simultaneously access online 
services for allowing the retrieval, upload, download, access and 
management of electronic data namely, music, video and 
photographic images, movies, calendar and contact information 
from network-wide databases and global computer networks; 
laptop computers; tablet computers; remote controls namely, 
wireless remote controls for MP3 players for navigation and 
playback control; and electronic manuals (downloadable) 
distributed therewith. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels d'interfaçage et d'amélioration des 
capacités audio multimédias; matériel informatique; haut-
parleurs; haut-parleurs sans fil; caissons d'extrêmes graves; 
haut-parleurs portatifs; haut-parleurs; cartes son (codées ou 
magnétiques); lecteurs audionumériques, nommément lecteurs 
MP3; circuits intégrés et coeurs de circuits intégrés pour les 
communications sans fil, appareils de communication sans fil, 
nommément amplificateurs de son, amplificateurs de signaux, 
antennes radio, antennes de téléphone cellulaire, émetteurs 
radio et appareils de traitement de signaux numériques; 
dispositifs de radiotransmission sans fil, nommément émetteurs 
radio; logiciels de synchronisation de données entre une station 
ou un appareil à distance et une station ou un appareil fixe ou à 
distance; logiciels de téléphonie pour la création, le 
développement et le déploiement d'applications de téléphonie 
informatisée, pour l'intégration de réseaux de télématique et de 
réseaux de télécommunication, et pour le routage, la gestion, 
l'amélioration de la qualité audio, et la configuration de 
communications sans fil sur des réseaux de télécommunication 
et des réseaux de télématique; matériel informatique et logiciels 
pour circuits intégrés et coeurs de circuits intégrés pour les 
communications avec ou sans fil, les applications multimédias 
avec ou sans fil, les téléphones sans fil, les systèmes de voix sur 
IP et les systèmes de voix sur IP sans fil; casques d'écoute; 
écouteurs; appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
reproduction et la transmission de son et d'information ou 
d'enregistrements visuels, nommément amplificateurs audio, 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
récepteurs de réseau 3G, récepteurs de réseau 4G, haut-
parleurs, émetteurs radio et adaptateurs audio pour utilisation 
avec les haut-parleurs, étuis de transport pour téléphones 
mobiles; logiciels permettant aux utilisateurs de téléphones 
mobiles et d'appareils multimédias électroniques numériques de 
partager de l'information avec d'autres utilisateurs de téléphones 
mobiles et d'appareils multimédias électroniques numériques, 
nommément pour partager de la musique, des vidéos et des 
photos, des films, des calendriers et des coordonnées; logiciels 

et programmes permettant aux utilisateurs d'appareils de 
communication d'accéder simultanément à des services en ligne 
pour permettre la récupération, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données 
électroniques, nommément de musique, d'images vidéo et de 
photos, de films, de calendriers et de coordonnées sur des 
bases de données réseau et des réseaux informatiques 
mondiaux; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
télécommandes, nommément télécommandes sans fil pour 
lecteurs MP3 pour le contrôle de la navigation et de la lecture; 
manuels électroniques (téléchargeables) connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,626,928. 2013/05/16. Louver-Lite Limited, Ashton Road, Hyde, 
Cheshire SK14 4BG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SLIDE-LOCK
GOODS: Receiver/battery holders, namely, holders for window 
blind receivers and window blind receiver batteries; remote 
control units for remote operation of window blinds; parts and 
fittings for all the aforementioned goods; window blinds; roller 
blinds; window blind systems comprised of non-metal roller 
tubes, clutches, bearings, pulleys, cordage and bead chains; 
headrail fitting kits for window blinds comprised of non-metal 
brackets and non-metal fixing elements, namely, screws, bolts 
and rivets; parts and fittings for all the aforementioned goods; 
fabric and braids for window blinds; fabrics having a thermal 
coating for use on window blinds; fabrics having a protective 
coating for use on window blinds; fabrics having a reflective 
coating for use on window blinds; parts and fittings for all the 
aforementioned goods. Priority Filing Date: May 10, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011805462 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Supports pour récepteurs et piles, nommément 
supports pour récepteurs de store et batteries de récepteur de 
store; télécommandes pour la télécommande de stores; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; stores; 
stores à enroulement; systèmes de store constitués de tubes 
d'enroulement autres qu'en métal, d'engrenages, de roulements, 
de poulies, de cordes et de chaînettes; systèmes de caisson 
pour stores constitués de supports autres qu'en métal et 
d'éléments de fixation autres qu'en métal, nommément de vis, de 
boulons et de rivets; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; tissus et nattes pour stores; tissus avec 
revêtement thermique pour utilisation sur des stores; tissus avec 
revêtement protecteur pour utilisation sur des stores; tissus avec 
revêtement réfléchissant pour utilisation sur des stores; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. Date de 
priorité de production: 10 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011805462 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,627,272. 2013/05/21. Communications sans fumée sans feu 
Inc., 3760 des Flandres, Terrebonne, QUÉBEC J6X 2H8

PRODUITS: Cahiers d'activités à colorier, animaux en peluche, 
boîtes à lunch, casques de pompier jouet, veste de sécurité 
aquatique, petit imperméable d'enfant, casquettes, chandail, 
pyjama, maillot de bain d'enfant, T-shirt, crème solaire, lunettes 
soleil, sandale de plage, serviette de plage, rames, bandes 
dessinées, jeux vidéos. SERVICES: Services de personnification 
de mascottes pour la prévention en sécurité aquatique. Créer 
une sensibilisation et une éducation en sécurité aquatique par la 
personnification de mascotte, distribution des cahiers d'activité et 
des marchandises décrites dans les casernes de pompiers, les 
écoles, les garderies, les centres commerciaux, les marinas et 
dans les congrès, expositions maritimes et salons nautiques. 
Employée au CANADA depuis 18 mai 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Colouring activity books, plush animal toys, lunch 
boxes, toy firefighter helmets, water safety vests, small raincoats 
for children, caps, sweaters, pajamas, swim suits for children, T-
shirts, sunscreen cream, sunglasses, beach sandals, beach 
towels, oars, comic books, video games. SERVICES: Mascot 
performance services, to promote water safety. Awareness 
raising and education related to water safety via mascot 
performances, and distribution of activity books and goods listed 
above at fire stations, schools, day care centres, shopping 
centres, marinas, and conventions, maritime exhibitions, and 
boat shows. Used in CANADA since May 18, 2013 on goods 
and on services.

1,627,795. 2013/05/22. Interac Inc., Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5J 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CANVAS INTERAC
SERVICES: Providing an online platform for financial services 
namely point of sale payment services, automated teller machine 

services, invoice and accounts receivable management services, 
fraud prevention services, virtual payment services, electronic 
and mobile payment services, and money transfer services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une plateforme en ligne pour des services 
financiers, nommément services de paiement au point de vente, 
services de guichets automatiques, services de gestion des 
factures et des comptes débiteurs, services de prévention des 
fraudes, services de paiement virtuel, services de paiement 
électronique et mobile ainsi que services de virement d'argent. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,627,825. 2013/05/22. Nogra Pharma Limited, 33 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NOGRA PHARMA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases; 
pharmaceutical preparations for treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin, inflammatory and immune-inflammatory 
disorders namely, dermatitis, rosacea, psoriasis, acne, 
sclerodermia, lichen planus, atopic dermatitis and skin scarring. 
Priority Filing Date: January 21, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011504115 in association with the same kind of 
goods. Used in IRELAND on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on June 04, 2013 under No. 011504115 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin; 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 affections cutanées, des maladies 
inflammatoires et des maladies inflammatoires d'origine 
immunologique, nommément des dermatites, de la rosacée, du 
psoriasis, de l'acné, de la sclérodermie, du lichen plan, de la 
dermatite atopique et des cicatrices. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011504115 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 04 juin 2013 sous le No. 011504115 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,627,826. 2013/05/22. Nogra Pharma Limited, 33 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases; 
pharmaceutical preparations for treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin, inflammatory and immune-inflammatory 
disorders namely, dermatitis, rosacea, psoriasis, acne, 
sclerodermia, lichen planus, atopic dermatitis and skin scarring. 
Priority Filing Date: January 21, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011504289 in association with the same kind of 
goods. Used in IRELAND on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on June 04, 2013 under No. 011504289 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin; 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 affections cutanées, des maladies 
inflammatoires et des maladies inflammatoires d'origine 
immunologique, nommément des dermatites, de la rosacée, du 
psoriasis, de l'acné, de la sclérodermie, du lichen plan, de la 
dermatite atopique et des cicatrices. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011504289 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 04 juin 2013 sous le No. 011504289 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,627,979. 2013/05/23. Aspire Zone Foundation, Aspire Zone 
Road, Al Aziziyah, PO Box 23833, Doha, QATAR 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
characters is ASPETAR which does not have any English or 
French translation.

GOODS: Paper, cardboard, paper bags, envelopes, cardboard 
boxes; printed matter, namely sports magazines, flyers, 
brochures; newspapers, periodicals, books and brochures; 
photographs; writing instruments; stationery and office requisites, 
namely rulers, erasers, staples and staplers; instructional and 
teaching material, namely books relating to sports. SERVICES:
Scientific and technological research in the field of sports 
medicine; design and development of computer hardware and 
software; medical services, namely, medical diagnostic services, 
medical research services, medical laboratory services, medical 
testing services; health care services, namely, home health care 
services, administration of health care plans; hospital services; 
medical clinics; sports medicine clinic services. Used in QATAR 
on goods and on services. Registered in or for QATAR on April 
18, 2013 under No. 81125 on goods; QATAR on April 18, 2013 
under No. 81126 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
le terme ASPETAR, pour lequel il n'existe aucune traduction 
anglaise ni française.

PRODUITS: Papier, carton, sacs de papier, enveloppes, boîtes 
en carton; imprimés, nommément magazines de sport, 
prospectus, brochures; journaux, périodiques, livres et 
brochures; photos; instruments d'écriture; articles de papeterie et 
fournitures de bureau, nommément règles, gommes à effacer, 
agrafes et agrafeuses; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres ayant trait au sport. SERVICES: Recherche 
scientifique et technologique dans le domaine de la médecine 
sportive; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; services médicaux, nommément services de 
diagnostic médical, services de recherche médicale, services de 
laboratoire médical, services d'essais médicaux; services de 
soins de santé, nommément services de soins de santé à 
domicile, administration de régimes de soins de santé; services 
hospitaliers; cliniques médicales; services de clinique de 
médecine sportive. Employée: QATAR en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour QATAR le 18 avril 2013 sous le No. 81125 en liaison avec 
les produits; QATAR le 18 avril 2013 sous le No. 81126 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,628,077. 2013/05/24. Photographes professionnels du 
Québec, 129, rue Parent, Baie-Comeau, QUÉBEC G4Z 2X7

Maître photographe émérite
SERVICES: Photographie professionnelle. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Professional photography. Used in CANADA since 
January 01, 2000 on services.
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1,628,322. 2013/05/27. AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, Illinois, 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SERVICES: Publications in the field of clinical trials, namely 
clinical trial journey booklets for patients; providing medical and 
scientific research information in the field of clinical trials; 
providing a patient assistance and support program for patients 
and caregivers, namely, providing support, medical advice, and 
educational information and training on the delivery and 
administration of medication, conducting clinical trials, medical 
and scientific research and patient support programs; providing a 
patient assistance, mentoring, and support program in the field of 
clinical trials; educational information and training on the delivery 
and administration of medication, conducting clinical trials, 
medical and scientific research and patient support programs, 
and customer care program for patients, investigators and 
healthcare professionals both in-person and online; educational 
information and training services on the delivery and 
administration of medication for patients taking part in clinical 
trials before, during and after the clinical trial; the operation of an 
interactive website and patient telephone help line to provide 
support, medical advice, and educational information and 
training on the delivery and administration of medication, 
conducting clinical trials, medical and scientific research and 
patient support programs; the operation of an interactive website 
for patients that provides a patient assistance and support 
program, healthcare professional support, information and 
training services, namely, organizing, holding and conducting 
conferences, seminars, courses, forums, workshops in the field 
of clinical trials; the operation of an interactive website for 
patients that provides healthcare professional support, 
information and training on delivery and administration of 
medication. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publications dans le domaine des essais cliniques, 
nommément livrets sur le déroulement des essais cliniques à 
l'intention des patients; diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques; 
offre d'un programme d'aide et de soutien pour les patients et les 
soignants, nommément offre d'aide, de conseils médicaux, 
d'information éducative et de formation concernant 
l'administration de médicaments, la réalisation d'essais cliniques, 
la recherche médicale et scientifique ainsi que les programmes 
d'aide aux patients; offre d'un programme d'aide, de mentorat et 
de soutien aux patients dans le domaine des essais cliniques; 
information éducative et formation concernant l'administration de 
médicaments, la réalisation d'essais cliniques, la recherche 
médicale et scientifique ainsi que les programmes d'aide aux 
patients, et programme d'assistance à la clientèle pour les 
patients, les enquêteurs et les professionnels de la santé, en 

personne et en ligne; services d'information éducative et de 
formation concernant l'administration de médicaments offerts 
aux participants d'essais cliniques avant, pendant et après les 
essais; exploitation d'un site Web interactif et d'une ligne 
d'assistance téléphonique pour les patients visant à offrir du 
soutien, des conseils médicaux, de l'information éducative et de 
la formation concernant l'administration de médicaments, la 
réalisation d'essais cliniques, la recherche médicale et 
scientifique ainsi que les programmes d'aide aux patients; 
exploitation d'un site Web interactif pour les patients qui offre un 
programme d'aide et de soutien aux patients ainsi que des 
services de soutien professionnel, d'information et de formation 
en soins de santé, nommément par l'organisation, la tenue et la 
présentation de conférences, de séminaires, de cours, de forums 
et d'ateliers dans le domaine des essais cliniques; exploitation 
d'un site Web interactif pour les patients qui offre du soutien 
professionnel, de l'information et de la formation en soins de 
santé concernant l'administration de médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,628,350. 2013/05/27. Carmen Coker, 228 Park Avenue South, 
#33375, New York, NY 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CLUTTER CLEANSE
GOODS: books and electronic books in the field of professional 
organization containing information and instructions about 
organization; digital video disks in the field of professional 
organization containing audio information and instructions about 
organization; flash cards in the field of professional organization 
containing information and instructions about organization; 
posters; drawstring bags. SERVICES: Educational services, 
namely, conducting coaching services in the field of eliminating 
disorder and creating organization in personal and business 
matters and space, and organization and distribution of course 
materials in connection therewith; Educational services, namely, 
providing online instruction in the field of eliminating disorder and 
creating organization in personal and business matters and 
space, and organization via an online website; Personal 
coaching services in the field of eliminating disorder and creating 
organization in personal and business matters and space; 
Professional coaching services in the field of eliminating disorder 
and creating organization in personal and business matters and 
space; Providing group coaching in the field of eliminating 
disorder and creating organization in personal and business 
matters and space; Providing on-line training and coaching 
services in the field of eliminating disorder and creating 
organization in personal and business matters and spaces; 
Organizational services for home, business or personal 
purposes, namely, clutter control, organization of closets, rooms, 
garages and other spaces as well as personal property within 
those spaces. Used in CANADA since January 24, 2011 on 
goods. Used in CANADA since at least as early as January 24, 
2011 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 18, 2014 under No. 4,483,367 on services.

PRODUITS: Livres et livres électroniques dans le domaine de 
l'organisation professionnelle contenant de l'information et des 
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instructions sur l'organisation; disques vidéonumériques dans le 
domaine de l'organisation professionnelle contenant de 
l'information et des instructions audio sur l'organisation; cartes 
éclair dans le domaine de l'organisation professionnelle 
contenant de l'information et des instructions sur l'organisation; 
affiches; sacs à cordon coulissant. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de services de coaching dans les 
domaines de l'élimination du désordre et de l'organisation 
relativement aux affaires et à l'espace personnels et 
professionnels, organisation et distribution de matériel de cours 
connexe; services éducatifs, nommément offre d'enseignement 
en ligne dans les domaines de l'élimination du désordre et de 
l'organisation relativement aux affaires et à l'espace personnels 
et professionnels, et services d'organisation au moyen d'un site 
Web; services de coaching personnel dans les domaines de 
l'élimination du désordre et de l'organisation relativement aux 
affaires et à l'espace personnels et professionnels; services de 
coaching professionnel dans les domaines de l'élimination du 
désordre et de l'organisation relativement aux affaires et à 
l'espace personnels et professionnels; offre de coaching de 
groupe dans les domaines de l'élimination du désordre et de 
l'organisation relativement aux affaires et à l'espace personnels 
et professionnels; offre de services de formation et de coaching 
en ligne dans les domaines de l'élimination du désordre et de 
l'organisation relativement aux affaires et à l'espace personnels 
et professionnels; services d'organisation pour la maison, et à 
des fins professionnelles ou personnelles, nommément 
élimination de fouillis, organisation de garde-robes, de 
chambres, de garages et autres espaces ainsi que de biens 
personnels compris dans ces espaces. Employée au CANADA 
depuis 24 janvier 2011 en liaison avec les produits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2011 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 
4,483,367 en liaison avec les services.

1,628,485. 2013/05/28. Excelsior Foods Inc., 178-180 Milvan 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

EASY HOME CARE
GOODS: Cleaning supplies, namely, mops, brooms, cleaning 
sponges, polishing cloths, cleaning cloths, scouring pads, dust 
pans, feather dusters and cloth dusters; Cleaning preparations, 
namely, floor cleaners, floor wax, floor polish, dishwashing soap, 
dishwashing machine soap, silverware polish, furniture polish, 
leather cleaner, general purpose cleaners, tub and sink cleaner, 
glass cleaner, stainless steel cleaner; aerosol and solid air 
fresheners, room sprays, candles, incense. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage, nommément vadrouilles, 
balais, éponges nettoyantes, chiffons à lustrer, chiffons de 
nettoyage, tampons à récurer, porte-poussière, plumeaux et 
essuie-meubles en tissu; produits nettoyants, nommément 
nettoyants pour planchers, cire à planchers, savon à vaisselle, 
savon à lave-vaisselle, produit de polissage pour l'argenterie, 
cire pour mobilier, nettoyant pour le cuir, nettoyants à usage 

général, nettoyants pour le bain et l'évier, nettoyant à vitres, 
nettoyant pour acier inoxydable; assainisseurs d'air en aérosol et 
solides, produits d'ambiance à vaporiser, bougies, encens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,628,589. 2013/05/29. AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SERVICES: Publications in the field of clinical trials, namely 
clinical trial journey booklets for patients; providing medical and 
scientific research information in the field of clinical trials; 
providing a patient assistance and support program for patients 
and caregivers, namely, providing support, medical advice, and 
educational information and training on the delivery and 
administration of medication, conducting clinical trials, medical 
and scientific research and patient support programs; providing a 
patient assistance, mentoring, and support program in the field of 
clinical trials; educational information and training on the delivery 
and administration of medication, conducting clinical trials, 
medical and scientific research and patient support programs, 
and customer care program for patients, investigators and 
healthcare professionals both in-person and online; educational 
information and training services on the delivery and 
administration of medication for patients taking part in clinical 
trials before, during and after the clinical trial; the operation of an 
interactive website and patient telephone help line to provide 
support, medical advice, and educational information and 
training on the delivery and administration of medication, 
conducting clinical trials, medical and scientific research and 
patient support programs; the operation of an interactive website 
for patients that provides a patient assistance and support 
program, healthcare professional support, information and 
training services, namely, organizing, holding and conducting 
conferences, seminars, courses, forums, workshops in the field 
of clinical trials; the operation of an interactive website for 
patients that provides healthcare professional support, 
information and training on delivery and administration of 
medication. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publications dans le domaine des essais cliniques, 
nommément livrets sur le déroulement des essais cliniques à 
l'intention des patients; diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques; 
offre d'un programme d'aide et de soutien pour les patients et les
soignants, nommément offre d'aide, de conseils médicaux, 
d'information éducative et de formation concernant 
l'administration de médicaments, la réalisation d'essais cliniques, 
la recherche médicale et scientifique ainsi que les programmes 
d'aide aux patients; offre d'un programme d'aide, de mentorat et 
de soutien aux patients dans le domaine des essais cliniques; 
information éducative et formation concernant l'administration de 
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médicaments, la réalisation d'essais cliniques, la recherche 
médicale et scientifique ainsi que les programmes d'aide aux 
patients, et programme d'assistance à la clientèle pour les 
patients, les enquêteurs et les professionnels de la santé, en 
personne et en ligne; services d'information éducative et de 
formation concernant l'administration de médicaments offerts 
aux participants d'essais cliniques avant, pendant et après les 
essais; exploitation d'un site Web interactif et d'une ligne 
d'assistance téléphonique pour les patients visant à offrir du 
soutien, des conseils médicaux, de l'information éducative et de 
la formation concernant l'administration de médicaments, la 
réalisation d'essais cliniques, la recherche médicale et 
scientifique ainsi que les programmes d'aide aux patients; 
exploitation d'un site Web interactif pour les patients qui offre un 
programme d'aide et de soutien aux patients ainsi que des 
services de soutien professionnel, d'information et de formation 
en soins de santé, nommément par l'organisation, la tenue et la 
présentation de conférences, de séminaires, de cours, de forums 
et d'ateliers dans le domaine des essais cliniques; exploitation 
d'un site Web interactif pour les patients qui offre du soutien 
professionnel, de l'information et de la formation en soins de 
santé concernant l'administration de médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,628,809. 2013/05/30. ENovate  Biolife  PVT. LTD., 203, 
MORYA LANDMARK 1, OFF. NEW LINK, ROAD, ANDHERI 
(WEST), MUMBAI, -400 053, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HeezOn
GOODS: Herbal, medicinal and pharmaceutical preparations, 
namely, vitamin and mineral supplements for use as ingredients 
in dietary and malnutrition supplements. SERVICES: Medical 
services, namely medical counseling, medical diagnostic 
services, medical laboratory services, medical research services, 
medical testing services; retail pharmacy services; retail store 
pharmacy services; mail order pharmacy services; providing 
information, consultancy and advisory services in the fields of 
medicine and pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Préparations à base de plantes, médicinales et 
pharmaceutiques, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux pour utilisation comme ingrédients de suppléments 
alimentaires et de suppléments contre la malnutrition. 
SERVICES: Services médicaux, nommément counseling 
médical, services de diagnostic médical, services de laboratoire 
médical, services de recherche médicale, services d'essais 
médicaux; services de pharmacie de détail; services de 
pharmacie en magasin de détail; services de pharmacie par 
correspondance; offre de services d'information, de consultation 
et de conseil dans les domaines des médicaments et des 
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,628,936. 2013/05/30. Tenedora Nemak, S.A. de C.V., 
Libramiento Arco Vial Km. 3.8, Garcia, Nuevo Leon 66000, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Treatment of materials, namely recycling of 
residues and waste, particularly recycling of aluminum cans. 
Priority Filing Date: November 30, 2012, Country: MEXICO, 
Application No: 1330595 in association with the same kind of 
services. Used in MEXICO on services. Registered in or for 
MEXICO on April 18, 2013 under No. 1361555 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement de matériaux, nommément recyclage de 
résidus et de déchets, particulièrement recyclage de canettes 
d'aluminium. Date de priorité de production: 30 novembre 2012, 
pays: MEXIQUE, demande no: 1330595 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: MEXIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 18 avril 
2013 sous le No. 1361555 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,629,003. 2013/05/31. Swix Sport AS, Postboks 113, Kjelsås, 
Kjelsåsveien 161, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HVC
GOODS: Ski wax, including glide waxes, klister, grip waxes, grip 
spray, base binders, powder and floating toppings. Used in 
CANADA since at least as early as February 14, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: April 03, 2013, Country: NORWAY, 
Application No: 201304170 in association with the same kind of 
goods. Used in NORWAY on goods. Registered in or for 
NORWAY on July 03, 2013 under No. 271418 on goods.

PRODUITS: Fart, y compris fart de glisse, klister, fart de 
retenue, fart d'adhérence en vaporisateur, liants de base, 
garnitures en poudre et en suspension. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2013 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 03 avril 2013, pays: 
NORVÈGE, demande no: 201304170 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 03 juillet 2013 
sous le No. 271418 en liaison avec les produits.

1,629,164. 2013/06/03. Jina Liu, 139 Wishing Well Dr, Toronto, 
ONTARIO M1T 1J9
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The first Chinese character transliterates to JIA and translates to 
Canada; the second Chinese character transliterates to ZHONG 
and translates to China; the third, fourth and fifth Chinese 
characters transliterate to QI YE JIA and translate to 
entrepreneurs; and the last three Chinese characters 
transliterate to LIAN HE HUI and translate to federation.

SERVICES: Provide assistance and counselling service in 
Canadian relevant policies and laws for Chinese entrepreneurs 
who want to do business in Canada; to provide assistance and 
counselling service in Chinese relevant policies and laws for 
Canadian entrepreneurs who want to do business in China; to 
promote exchange and cooperation between Chinese 
entrepreneurs and Canadian entrepreneurs through seminars, 
conferences and mutual visits; to assist immigrants of investors 
and entrepreneurs to establish their business in Canada through 
consultancy and guidance. Used in CANADA since August 31, 
2012 on services.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est JIA, et sa traduction anglaise est « Canada »; la 
translittération du deuxième caractère chinois est ZHONG, et sa 
traduction anglaise est « China »; la translittération des 
troisième, quatrième et cinquième caractères chinois est QI YE 
JIA, et leur traduction anglaise est « entrepreneurs »; la 
translittération des trois derniers caractères chinois est LIAN HE 
HUI, et leur traduction anglaise est « federation ».

SERVICES: Offre d'aide et de conseils relativement aux 
politiques et aux lois canadiennes pertinentes pour les 
entrepreneurs chinois qui souhaitent faire des affaires au 
Canada; offre d'aide et de conseils relativement aux politiques et 
aux lois chinoises pertinentes pour les entrepreneurs canadiens 
qui souhaitent faire des affaires en Chine; promotion des 
échanges et de la coopération entre les entrepreneurs chinois et 
les entrepreneurs canadiens par des conférences et des visites 
mutuelles; aide aux investisseurs et aux entrepreneurs 
immigrants pour l'établissement de leur entreprise au Canada, à 
savoir consultation et orientation. Employée au CANADA depuis 
31 août 2012 en liaison avec les services.

1,629,853. 2013/06/06. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

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

GOODS: Scotch whiskey. Priority Filing Date: December 19, 
2012, Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 16544 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

PRODUITS: Whisky écossais. Date de priorité de production: 19 
décembre 2012, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 16544 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,630,074. 2013/06/07. Les Importations Cavan inc., 7750, rue 
Jarry Est, Anjou, QUÉBEC H1J 2M3

PEDI-PRO
PRODUITS: Produits pour le soins des pieds nommément; 
crèmes, poudre, lotion, onguent, coupe ongles, tous types de 
limes pour pieds, râpes pour pieds, coussinets pour pieds, 
semelles de comfort pour les pieds, bas, pince à ongles de 
pieds, pansements pour pieds, masque hydratant et 
rafraichissant pour pieds, sels de mer, sels pour bain de pieds, 
aseptisant pour nettoyer les pieds, lait hydrantant pour pieds, 
vaporisateur d'huile pour pieds, vaporisateur rafraichissant et 
nettoyant pour pieds; sels, laits et huile de trempage pour pieds, 
lingette pour nettoyer les pieds. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Foot care products, namely; creams, powders, lotions, 
ointments, nail clippers, all types of foot files, foot rasps, foot 
pads, comfort insoles for feet, stockings, foot nail nippers, 
dressings for feet, moisturizing and refreshing masks for feet, 
sea salts, foot soak salts, sanitizers for cleansing feet, 
moisturizing milks for feet, oil sprayers for feet, cleansing and 
refreshing sprayers for feet; salts, milks and oils for foot soaks, 
wipes for cleansing feet. Proposed Use in CANADA on goods.

1,630,100. 2013/06/10. Absolute Board Co Pty Ltd, PO BOX 
5331, DAISY HILL, QLD 4127, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COCKROACH
GOODS: T-shirts; hooded sweats; caps; hats; shirts; shorts; long 
pants; socks; underwear; coats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Tee-shirts; chandails à capuchon; casquettes; 
chapeaux; chemises; shorts; pantalons; chaussettes; sous-
vêtements; manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,630,104. 2013/06/10. Absolute Board Co Pty Ltd., PO BOX 
5331, DAISY HILL, QLD 4127, AUSTRALIA, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: T-Shirts; hooded sweats; caps; hats; shirts; shorts; 
long pants socks; underwear; coats. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Tee-shirts; chandails à capuchon; casquettes; 
chapeaux; chemises; shorts; pantalons, chaussettes; sous-
vêtements; manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,630,105. 2013/06/10. Absolute Board Co Pty Ltd, PO BOX 
5331, DAISY HILL, QLD 4127, AUSTRALIA, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Inline skates; rollerskates; skateboards and parts 
therefor, namely elbow pads and knee pads for athletic use; 
skate wheels and skate wheel bearings. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Patins à roues alignées; patins à roulettes; 
planches à roulettes et pièces connexes, nommément coudières 
et genouillères pour le sport; roues de patin et roulements de 
roue de patin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,630,170. 2013/06/07. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE BUREAU:  XCOM DECLASSIFIED
GOODS: Computer and video game programs and software; 
downloadable computer and video game programs and software; 
downloadable digital materials, namely, ring tones, wallpapers, 
screensavers, digital music files, and graphics, videos, films, 
multimedia files, live action programs, motion pictures, and 
animation in the field of video games and computer games, all 
delivered via global computer networks and wireless networks; 
pre-recorded digital media featuring computer games and video 
games, ring tones, wallpapers, screensavers, digital music files, 
and graphics, videos, films, multimedia files, live action 
programs, motion pictures, and animation in the field of video 
games and computer games. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 16, 2014 under No. 4,657,040 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Programmes et logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, 
nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, 
fichiers musicaux numériques et images, vidéos, films, fichiers 
multimédias, émissions, oeuvres cinématographiques et 
animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux 
informatiques, tous offerts sur des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques 
préenregistrés contenant ce qui suit : jeux informatiques et jeux 
vidéo, sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers 
musicaux numériques et images, vidéos, films, fichiers 
multimédias, émissions, oeuvres cinématographiques et 
animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux 
informatiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4,657,040 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,630,224. 2013/06/10. CHEN, QI LIANG, 152 BOAKE TRAIL, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 3V8

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

GOODS: Residential Hardware namely: Door and Cabinet 
Hinges, drawer rails, door holder, door locks, door handles, door 
chain lock, door closer, door latch, spy hole, steel row nail. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « 
giordano ».

PRODUITS: Quincaillerie résidentielle, nommément charnières 
de porte et d'armoire, glissières pour tiroirs, arrêts de porte, 
serrures de porte, poignées de porte, maillons de chaîne de 
porte, ferme-porte, verrous de porte, judas, clous de finition en 
bande faits d'acier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,630,327. 2013/06/10. FNF Intellectual Property Holdings, Inc., 
a Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, Jacksonville, 
Florida 32204, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

APPRAISALPLUS
SERVICES: Real estate appraisal services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,630,328. 2013/06/10. FNF Intellectual Property Holdings, Inc., 
a Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, Jacksonville, 
Florida 32204, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

EVALUATIONSPLUS
SERVICES: Real estate appraisal services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,630,335. 2013/06/04. TAT, VI MET, Incorporate, 2290 Mercier 
Avenue, Montreal City, QUEBEC H1L 5H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word "auto" 
and the arc design are yellow, and the globe design is blue with 
white continents.

GOODS: (1) Cameras, trucks, computers, hats, video games, 
tires, watches, clocks, gasoline's, radios, televisions, jewels, 
telephones, cellular, (2) Toy bakeware and cookware, Toy 
blocks, Toy boxes, Toy chests, Toy model vehicles and related 
accessories, Toy pistols, Toy robots, Toy sand boxes, Toy snow 
globes, Toy spinners, Toy swords, Toy train sets, Toy vehicles, 
(3) Camera lens cleaning cloths, Cleaning cloths, Dish cloths, 
Drop cloths, Face cloths, Plastic drop cloths, (4) Abrasive 
sponges for kitchen use, Agricultural equipment for seeding, 
Agricultural irrigation equipment, Agricultural land fertilizing 
equipment, Antistatic spray for electronic equipment, Aprons, 
Baby bottle Sterilizers, Body piercing equipment, Bridge game 
equipment, Diabetes monitoring equipment for sampling and 
analyzing blood and body tissue, Ear piercing equipment, Hair 
cutting equipment, Hedge trimming equipment, Haemodialysis 
equipment, Kitchen cabinets, Kitchen enamelware, Kitchen 
exhaust fans, Kitchen ladles, Kitchen linen, Kitchen mixers, 
Kitchen pot lids, Kitchen timers, Laces for athletic equipment, 
Livestock grooming equipment, Metal hardware for 
mountaineering equipment, Paint for industrial equipment and 
machinery, Pet grooming equipment, Pool and billiard playing 
equipment, Radiological equipment for medical purposes, 
Reagents for testing the sterility of medical equipment, Small 
electric kitchen appliances, Snow grooming equipment, 
Sterilizers for laboratory use, Sterilizers for medical use, 
Sterilizers for milk, Sterilizers for waste treatment, Sterilizers for 
water treatment, Table tennis playing equipment, Umpire 
protection equipment, (5) Shoes, Baseball shoes, Basketball 
shoes, Boxing shoes, Curling shoes, Fencing shoes, Grease for 
boots and shoes, Grippers for curling shoes, Shoes, Tennis 
shoes, (6) Audio/video cable connectors, Audio/video cables, 
Computer utility programs for testing and evaluating a computer 
monitor or video display for optimum image and picture quality, 
Electronic connectors for video recorders, Head cleaning tapes 
for video recorders, Interactive control floor pads for video 
games, Interactive video games, Pre-recorded laser discs 
containing video games, Pre-recorded video cassettes, Video 
cable adapters, Video cards, Video display terminals, Video 
game cartridges, Video game consoles, Video game software, 
Video game tape cassettes, Video games, Video monitors, Video 
output game machines, Video processors, Video receivers, 
Video screens, Video tape players, Video tape recorders, Video 
tape recordings, Video transmitters, (7) Child safety restraints for 
vehicle seats, Coolants for vehicle engines, Glass for vehicle 
headlights, Motor vehicle engines, Motor vehicle headlights, 
Motor vehicle hood scoops, Motor vehicle motors, Motor vehicle 
mudguards, Motor vehicle power locks, Stone guard coating for 
vehicle bodies, Vehicle alarms, Vehicle covers, Vehicle luggage 
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carriers, Vehicle parking lights, Vehicle windshield sunshades, 
Wheels for motor vehicle, (8) Action figures and accessories, 
Dolls and accessories, Fireplace accessories, Hair accessories, 
Toy model vehicles and related accessories, Train set 
accessories, (9) Crimping iron hand tools, Dies for use with 
machine tools, Explosive actuated tools for driving rivets, 
Extension bars for tools, Gardening tools, Hand tools, Hoses for 
pneumatic tools, Machine tools for breaking up road surfaces, 
Machine tools for the automotive industry, Machine tools for the 
metalworking industry, Machine tools for the textile industry, 
Mechanics' tools, Paint remover tools, Plane tools for carpentry, 
Power tools, Rasp hand tools, (10) Emulsifiers for the 
manufacture of foods, Infant foods, (11) Gardening gloves, 
Gardening tools, Knee pads for gardening, (12) Anti-rust oil, 
Automobile oil funnels, Auxiliary fluids for use with abrasives for 
the oil well industry, Baby oil, Bath oil, Castor oil, Catalysts for 
use in oil processing, Cod liver oil, Cooking oil, Drilling mud for 
oil well drilling, Edible oil, Evening primrose oil, Fuel oil, Ginger 
oil, Heating oil, Industrial oil, Insulating oil for transformers, 
Mineral oil, Motor oil, Motor oil additives, Oil absorbent pads, Oil 
bottles, Oil cans, Oil cloth, Oil filters for engines, Oil filters for 
motors, Oil for use in the manufacture of candles, Oil for use in 
the manufacture of cosmetics, Oil for use in the manufacture of 
paints, Oil lamps, Oil purifiers, Oil purifying installations, Oil 
recovery units, Oil seals, Oil well boring machines, Oil well 
derricks, Olive oil, Peanut oil, Rubbing oil for wood, Sunflower 
oil, Vegetable oil for cooking, Wicks for o i l  lamp, Wood 
preserving oil, (13) Computer utility programs for providing 
diagnostic details on devices installed in a computer system, 
Global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices, Global positioning system (GPS) receivers, Global 
positioning system (GPS) satellites, Global positioning system 
(GPS) transmitters, Herbal supplements for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
cartilage injuries, Herbal supplements for the treatment of the 
respiratory system, Home theatre surround sound systems, 
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, spinal cord diseases, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of the central nervous system, 
namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, Pharmaceutical preparations 
for the treatment of the respiratory system, Sound amplifiers, 
Sound level meters, Sound mixers, (14) Compressed gas 
cylinders, Cylinders for compressed gas or liquids, sold empty, 
EGR (exhaust gas recirculation) valves, Gas burners, Gas cans, 
Gas compressors, Gas filters for engines, Gas filters for motors, 
Gas grills, Gas meters, Gas patio torches, Gas pumps, Gas 
scrubbers, Helium gas for balloons, Liquified fuel gas cylinders 
for cigarette lighters, Oven gas igniters, Oven gas lighters, 
Propane gas sold in cylinders, Tear gas, (15) Pre-recorded 
digital versatile discs containing information in the field of trade-
marks, (16) Adhesives for use in the furniture industry, 
Adhesives for use in the manufacture of furniture, Bedroom 
furniture, Bedroom furniture parts, Benches, Bumper guards for 
furniture, Chairs, Computer furniture, Computer furniture parts, 
Cushions, Dining room furniture, Dining room furniture parts, 
Furniture cabinets, Furniture chests, Furniture coasters, 

Furniture doors, Furniture dusters, Furniture partitions, Furniture 
polish, Furniture wax, Lawn furniture, Lawn furniture parts, Living 
room furniture, Living room furniture parts, Office furniture, 
Outdoor furniture, Outdoor furniture parts, Paint for use in the 
manufacture of furniture, Patio furniture, Patio furniture parts, 
Tables, Textiles for furniture, (17) Antistatic spray for electronic 
equipment, Coin-operated amusement electronic games, E-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network, Electronic books, 
Electronic cables, Electronic card readers, Electronic circuit 
boards, Electronic circuits, Electronic conductors for fuel cells, 
Electronic conductors for integrated circuits, Electronic 
connectors for circuit boards, Electronic connectors for loud 
speakers, Electronic connectors for video recorders, Electronic 
control systems for automobile brakes, Electronic control 
systems for room locking systems, Electronic controllers for flight 
control systems, Electronic controllers for furnaces, Electronic 
databases containing information in the field of allergies 
recorded on computer media, Electronic databases containing 
topics related to financial planning recorded on computer media, 
Electronic databases in the field of dentistry recorded on 
computer media, Electronic databases in the field of financial 
planning recording on computer media, Electronic databases in 
the field of language training recorded on computer media, 
Electronic databases of apartments for rent, Electronic 
educational game machines designed for children, Electronic 
effect pedals for use with musical  instruments, Electronic 
encryption units, Electronic game cartridges, Electronic 
glossaries, Electronic hand-held games, Electronic industrial 
controls for digital timers, Electronic industrial controls for motion 
failure detectors, Electronic legal publications, Electronic medical 
devices implanted in the eye to help restore vision, Electronic 
medical publications, Electronic muscle stimulators, Electronic 
newsletters, Electronic newspapers, Electronic periodicals, 
Electronic personal organizers, Electronic speed controllers, 
Electronic toll smart cards, Free-standing arcade electronic 
games, Integrated circuit electronic toll cards, (18) Computer 
software for assisting developers in creating program code for 
use in multiple application programs, Computer software for 
creating computer games, Computer software for creating, 
sending and receiving e-mail, Computer software for database 
management, Computer software for medical imaging, Computer 
software for organizing and viewing digital images and 
photographs, Computer software for running development 
programs and application programs in a common development 
environment, Computer software for use as a spreadsheet, 
Computer software for use in cancer diagnosis, Computer 
software for use in controlling and improving computer 
processing speed, Computer software for use in generating 
streaming advertisements on the web sites of others, Computer 
software for use in managing and controlling production 
schedules, shipping schedules, purchase of materials, 
inventories and accounts, Computer software for word 
processing, Computer software to automate data warehousing, 
Computer software to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications for the Integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures, E-ecommerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network, Educational software 
containing topics of instruction in astronomy, Educational 
software containing topics of instruction in math, Educational 
software containing topics of Instruction in nutrition, Educational 
software for children, Facilities management software to control 
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building environmental access and security systems, Factory 
automation software for integrating manufacturing machine 
operations, tracking problems and generating production reports, 
Global positioning system (GPS) consisting of computer, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices, Instructional software for language training, LAN (local 
area network) operating software, Multimedia software for 
teaching language training, Multimedia software for teaching 
piano, Network access server operating software, Pre-recorded 
floppy discs containing spreadsheet software, Pre-recorded 
floppy discs containing word processing software, Software for 
computer aided design CAD, Software for computer aided 
mechanical design, Software for creating photo slide shows, 
Software for creating virtual picture frames, USB (universal serial 
bus) operating software, Video game software, Virtual reality 
game software, Virtual reality software for doctors to perform test 
surgery, Virtual reality software for movie special effects, Virtual 
reality software for simulating golf game, VPN (virtual private 
network) operating software, WAN (wide area network) operating 
software, (19) Computer hardware, Door hardware, Firmware for 
remote monitoring of hardware, Hardware bolts, Hardware nails, 
Hardware nuts, Hardware screws, Hardware springs, Metal 
hardware for luggage, Metal hardware for mountaineering 
equipment, (20) CD-ROMs containing music, CD music 
recordings, Compact discs containing music, Downloadable 
music, Music book, Music boxes, Music conservatory buildings, 
Music synthesizers, Pre-recorded compact discs containing 
music, Sheet music, (21) CD-ROMs containing music, CD music 
recordings, Compact discs containing music, Downloadable 
music, Hair bands, Head bands, Music books, Music boxes, 
Music conservatory buildings, Music synthesizers, Neck bands, 
Pre-recorded compact discs containing music, Reflective safety 
bands to be worn on the body, Rubber bands, Sheet music, 
Sweat bands, Watch bands, Wedding bands, Wrist bands, (22) 
Alloys for repair of metal parts in engines, Brake cylinder repair 
kits, Golf divot repair tool, (23) Hormone replacement therapy 
preparations, Meal replacement bars, Meal replacement drinks, 
Meal replacement powders, Pharmaceutical hormonal 
preparations, namely, corticosteroids, hormone replacement 
therapy preparations, oral contraceptives, thyroid hormone 
preparations, (24) Chlorine for general Industrial use, General 
purpose batteries, General purpose grease, General purpose 
sealants, General use abrasives, General use adhesives, 
Household gloves for general use, Mechanics' creepers, 
Mechanics' tools, Medical instruments for general examination, 
Plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or extruded 
form for general industrial or manufacturing use, Resins in bars, 
blocks, pellets, rods, sheets and tubes for general industrial use, 
Resins in extruded form for general industrial use, (25) CD-
ROMs containing music, CD music recordings, Compact discs 
containing music, Downloadable music, Music books, Music 
boxes, Music conservatory buildings, Music synthesizers, Pre-
recorded compact discs containing music, Sheet music, (26) 
Archival storage pages, Computer utility file storage programs, 
Fluid storage tanks, Grain storage dust collectors, Plastic food 
storage bags, Plastic storage containers, Storage bins, Storage 
boxes, Storage racks. SERVICES: (1) Bars, cars for Sale and 
rent, restaurants, gas station services, warehouse storage 
services, (2) Arranging and conducting toy trade show 
exhibitions, (3) Arranging and conducting fitness equipment 
trade show exhibitions, Calibration of electronic equipment, 
Calibration of laboratory equipment, Catalogue shopping 
services in the field of photographic equipment, Discount 

photographic equipment stores, Leasing of construction 
equipment, Leasing of heavy equipment, Online sales of 
photographic equipment, Operation of computer equipment 
store, Organizing fitness equipment shows, (4) Mail order 
services in the field of shoes, (5) Conversion of motion picture 
film to video film, Production of video games, Video-on-demand 
transmission services, Video editing, Video tape editing, Video 
transfer by providing colour correction and conversion of motion 
picture film to video film, (6) Motor vehicle detailing, Motor 
vehicle finishing, Motor vehicle greasing, Motor vehicle painting, 
Motor vehicle undercoating services, Telematic in-vehicle 
communication service providing wireless vehicle navigation and 
tracking, Vehicle driving instruction, Vehicle lubrication services, 
Vehicle parking lot services, Vehicle registration and title 
transfer, Vehicle towing services, (7) Heat treatment and coating 
of hand tools, (8) Real estate : Appraisals for insurance claims of 
real estate, Arranging and conducting real estate conferences, 
Estate planning, Financial valuation of personal property and real 
estate, Leasing of real estate, Real estate agencies, Real estate 
appraisals, Real estate brokerage, Real estate management, 
Real estate services, Real estate syndication, Real estate time 
sharing, Workshops and seminars in the field of will and estate 
planning, (9) Public utilities cost management, (10) Landscape 
gardening, (11) Aircraft engine oil analysis, Automobile engine oil 
analysis, Geophysical exploration for the oil, gas and mining 
industries, Mineral and oil assaying, Oil and gas well treatment, 
Oil burner inspection, Oil burner regulation and repair, Oil 
exploration, Oil field analysis, Oil production services, Oil 
refining, Oil well boring services, Oil well drilling and pumping, 
Oil well fracturing, Oil well logging and testing, Oil well 
prospecting, Oil well wirelining, (12) Gas stations, Geophysical 
exploration for the oil, gas and mining industries, Oil and gas well 
treatment, Public utility services in the form of natural gas 
distribution, Utility services generation and distribution of 
electricity and natural gas, Utility services transmission of 
electricity and natural gas, Waste gas treatment services, (13) 
Arranging and conducting automobile trade show exhibitions, 
Arranging and conducting book trade fairs, Arranging and 
conducting craft trade show exhibitions, Arranging and 
conducting fitness equipment trade show exhibitions, Arranging 
and conducting toy trade show exhibitions, Business information 
services in the field of incorporation and trade-marks, Creation of 
trade-marks for others, Foreign trade information and
consultation services, Trade-mark monitoring services, (14) 
Application of protective coatings to furniture, Custom 
manufacturing of furniture, Furniture delivery, Furniture polishing, 
Furniture refinishing Furniture repair, Furniture varnishing, Mail 
order services in the field of furniture, Operation of a furniture 
store, Refinishing of furniture, Retail furniture store services, 
Storage of furniture, (15) Calibration of electronic equipment, 
Electronic bill payment, Electronic billboard advertising of the 
wares and services of others, Electronic digitizing of photographs 
into a computer readable media, Electronic funds transfer, 
Electronic imaging, scanning, digitizing, alteration and retouching 
of visual material, Electronic mail services, Electronic processing 
and transmission of bill payment data, Electronic publishing 
services, Electronic storage of medical records, Electronic 
storage of photographic images, Electronic storage of tax 
reports, Leasing access time to an electronic bulletin board in the 
field of community social events, Leasing access time to an 
electronic bulletin board in the field of cooking, Leasing access 
time to an electronic bulletin board in the field of job postings, 
Leasing access time to an electronic bulletin board in the field of 
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university courses, Operation of an electronic bulletin board 
containing information in the field of nutrition, Operation of an 
electronic bulletin board in the field of community social events, 
Operation of an electronic bulletin board in the field of cooking, 
Providing a website in the field of office electronic equipment, 
Providing electronic greeting cards via the Internet, (16) 
Computer software design, Computer software project 
management services, Licensing of computer software, 
Providing quality assurance in the field of computer software, 
Technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems, Updating of 
computer software, (17) Procurement services in the form of 
purchasing computer hardware, Sales demonstrations of 
computer hardware, Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems, 
(18) Broadcasting of music concerts over the Internet, Catalogue 
shopping services in the field of home entertainment electronics, 
Entertainment in the form of air shows, Entertainment in the form 
of an amusement park, Entertainment in the form of automobile 
races, Entertainment in the form of ballet performances, 
Entertainment in the form of baseball games, Entertainment in 
the form of basketball games, Entertainment in the form of 
beauty pageants, Entertainment in the form of boxing matches, 
Entertainment in the form of circus performances, Entertainment 
in the form of live comedy shows, Entertainment in the form of 
dance performances, Entertainment in the form of dog races, 
Entertainment in the form of dog shows, Entertainment in the 
form of fashion shows, Entertainment in the form of fireworks 
displays, Entertainment in the form of football games, 
Entertainment in the form of gymnastic performances, 
Entertainment in the form of horse races, Entertainment in the 
form of horse shows, Entertainment in the form of laser shows, 
Entertainment in the form of live musical concerts, Entertainment 
in the form of live performances by a musical band, 
Entertainment in the form of magic shows, Entertainment in the 
form of math competitions, Entertainment in the form of opera 
productions, Entertainment in the form of orchestra 
performances, Entertainment in the form of personal 
appearances by a sports celebrity or movie star, Entertainment 
in the form of puppet shows, Entertainment in the form of roller 
derbies, Entertainment in the form of spelling competitions, 
Entertainment in the form of television shows, Entertainment in 
the form of theatre productions, Entertainment in the form of 
wrestling contests, Licensing of music, Music composition, Music 
instruction, Music transcription, Online sales of downloadable 
pre-recorded music, Online sales of home entertainment 
electronics, Organizing music competitions, Podcasting of music, 
Production of music records, Providing home shopping services 
of home entertainment electronics by means of television, 
Providing online downloadable music, Wholesale sales of home 
entertainment electronics, (19) Broadcasting of music concerts 
over the Internet, Licensing of music, Music composition, Music 
instruction, Music transcription, Online sales of downloadable 
pre-recorded music, Organizing music competitions, Podcasting 
of music, Production of music records, Providing on-line 
downloadable music, (20) Automobile repair and maintenance, 
Automotive repair instruction services, Bicycle repair, Boiler 
repair services, Building maintenance and repair, Clock repair, 
Computer repair services, Customer service in the field of 
automobile repair, Electrical repair and installation of air 
conditioners, Electrical repair and installation of electrical motors, 
Electrical repair and installation of heaters, Electrical repair and 
installation of lighting, Elevator repair services, Estimating car 

repair costs, Fur cleaning, care and repair services, Furnace 
repair, Furniture repair, House building and repair, Installation 
and repair of telephones, Jewellery repair, Luggage repair, 
Maintenance and repair of aircraft, Maintenance and repair of 
boats, Maintenance and repair of motor vehicles, Maintenance 
and repair of pipelines, Maintenance and repair of vehicles, Oil 
burner regulation and repair, Repair of electric lights, Roofing 
repair services, Shoe repair, Television repair, Underwater repair 
of bridges, Underwater repair of cables, Underwater repair of 
ships, Watch repair, (21) Hair replacement services, Key 
replacement services, (22) General information clearing house 
services, Vocational education in the field of mechanics, (23) 
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, Providing marketing strategies for others, (24) 
Broadcasting of music concerts over the Internet, Licensing of 
music, Music composition, Music instruction, Music transcription, 
Online sales of downloadable pre-recorded music, Organizing 
music competitions, Podcasting of music, Production of music 
records, providing golf course facilities, Providing on-line 
downloadable music, (25) Discount clothing Stores, Discount 
cosmetics stores, Discount photographic equipment stores, 
Discount sporting goods stores, (26) Warehouse storage 
services, (27) Automobile body shop services, Florist shop 
services, Offering technical assistance in the establishment and 
operation of bakery shop franchises, Shop at home parties 
selling jewellery, Shop at home parties selling lingerie, Shop at 
home parties selling toys, (28) Leasing access time to an 
electronic bulletin board in the field of community social events, 
Operation of a computer database in the field of community 
social events, Operation of an electronic bulletin board in the 
field of community social events, Organizing community event for 
blood donor clinics, Organizing community festivals, Providing an 
online bulletin board in the field of community social events, (29) 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of bakery shop franchises, Offering technical assistance in the 
establishment and operation of car wash franchises, Offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
clothing store franchises, Offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises, (30) 
Electronic storage of medical records, Electronic storage of 
photographic images, Electronic storage of tax reports, Leasing 
of storage space, Recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone, 
Refrigeration storage, Storage of boats, storage of clothing, 
Storage of furniture, Storage of, furs Warehouse storage 
services, (31) Business information services in the field of stock 
prices, Leasing of stock photography, Market analysis services, 
Market research services, Stock price quotations services, (32) 
Business information services in the field of incorporation and 
trade-marks. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « auto » et le dessin en forme d'arc sont 
jaunes, le globe est bleu, et les continents sont blancs.

PRODUITS: (1) Appareils photo, camions, ordinateurs, 
chapeaux, jeux vidéo, pneus, montres, horloges, essence, 
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radios, téléviseurs, bijoux, téléphones, cellulaires, (2) ustensiles 
de cuisson au four et batterie de cuisine jouets, blocs de jeu de 
construction, boîtes à jouets, coffres à jouets, modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes, pistolets jouets, robots 
jouets, bacs à sable jouets, boules à neige jouets, toupies jouets, 
épées jouets, ensembles de train jouets, véhicules jouets, (3) 
chiffons de nettoyage pour lentilles d'appareil photo, chiffons de 
nettoyage, linges à vaisselle, toiles de peintre, débarbouillettes, 
toiles de peintre en plastique, (4) éponges abrasives pour la 
cuisine, équipement agricole d'ensemencement, équipement 
agricole d'irrigation, équipement agricole de fertilisation des sols, 
produit antistatique en vaporisateur pour l'équipement 
électronique, tabliers, stérilisateurs de biberons, matériel de 
perçage corporel, matériel de bridge, matériel de surveillance de 
la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse du sang et des 
tissus organiques, matériel de perçage des oreilles, matériel 
pour couper les cheveux, équipement de taille des haies, 
matériel d'hémodialyse, armoires de cuisine, articles de cuisine 
en émail, ventilateurs d'évacuation pour la cuisine, louches, linge 
de cuisine, mélangeurs de cuisine, couvercles de casserole, 
minuteries de cuisine, lacets pour l'équipement de sport, matériel 
de toilettage du bétail, quincaillerie pour l'équipement 
d'alpinisme, peinture pour l'équipement et la machinerie 
industriels, matériel de toilettage pour animaux de compagnie, 
équipement de billard, équipement de radiologie à usage 
médical, réactifs pour tester la stérilité de l'équipement médical, 
petits électroménagers, équipement d'entretien des pistes, 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, stérilisateurs à usage 
médical, stérilisateurs pour le lait, stérilisateurs pour le traitement 
des déchets, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, 
équipement de tennis de table, équipement de protection pour 
arbitres, (5) chaussures, chaussures de baseball, chaussures de 
basketball, chaussures de boxe, chaussures de curling, 
chaussures d'escrime, graisse pour bottes et chaussures, 
semelles antidérapantes pour chaussures de curling, 
chaussures, chaussures de tennis, (6) connecteurs de câble 
audio-vidéo, câbles audio-vidéo, programmes informatiques 
utilitaires pour le contrôle et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un afficheur vidéo pour optimiser la qualité des 
images et des photos, connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo, bandes de nettoyage pour les têtes 
d'enregistreurs vidéo, tapis de commande interactifs pour jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs, disques laser préenregistrés de jeux 
vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, adaptateurs de câble 
vidéo, cartes vidéo, terminaux vidéo, cartouches de jeux vidéo, 
consoles de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, cassettes de jeux 
vidéo, jeux vidéo, moniteurs vidéo, appareils de jeux vidéo, 
processeurs vidéo, récepteurs vidéo, écrans vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, magnétoscopes, enregistrements vidéo, 
émetteurs vidéo, (7) harnais de sécurité pour enfants pour les 
sièges de véhicule, liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule, verre pour phares de véhicule, moteurs de véhicule 
automobile, phares de véhicule, prise d'air de capot de véhicule 
automobile, moteurs de véhicule automobile, garde-boues de 
véhicule automobile, serrures électriques de véhicule 
automobile, revêtement protecteur contre les cailloux pour les 
carrosseries de véhicule, alarmes de véhicule, housses de 
véhicule, porte-bagages pour véhicules, feux de stationnement, 
pare-soleil de pare-brise de véhicule, roues de véhicule 
automobile, (8) figurines d'action et accessoires, poupées et 
accessoires, accessoires de foyer, accessoires pour cheveux, 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, 
accessoires de trains jouets, (9) pinces à gaufrer à main, 

matrices pour utilisation avec des machines-outils, fixateurs à 
cartouches pour insérer des rivets, rallonges pour outils, outils 
de jardinage, outils à main, tuyaux flexibles pour outils 
pneumatiques, machines-outils pour briser les revêtements 
routiers, machines-outils pour l'industrie automobile, machines-
outils pour l'industrie de la métallurgie, machines-outils pour 
l'industrie textile, outils de mécanicien, outils de décapage, 
rabots de menuiserie, outils électriques, râpes à main, (10) 
émulsifiants pour la fabrication d'aliments, nourriture pour bébés,
(11) gants de jardinage, outils de jardinage, genouillères pour le 
jardinage, (12) huile antirouille, entonnoirs pour l'huile à 
automobile, liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs 
dans l'industrie pétrolière et gazière, huile pour bébés, huile de 
bain, huile de ricin, catalyseurs pour le traitement du pétrole, 
huile de foie de morue, huile de cuisson, boue de forage des 
puits de pétrole, huile alimentaire, huile d'onagre, mazout, 
essence de gingembre, huile à chauffage, huile industrielle, huile 
isolante pour les transformateurs, huile minérale, huile à moteur, 
additifs d'huile à moteur, tampons absorbant l'huile, burettes, 
burettes d'huile, toile cirée, filtres à huile pour les moteurs, huile 
pour la fabrication de bougies, huile pour la fabrication de 
cosmétiques, huile pour la fabrication de peintures, lampes à 
l'huile, purificateurs de pétrole, installations de purification du 
pétrole, appareils de récupération du pétrole, joints étanches à 
l'huile, machines de forage de puits de pétrole, tours de forage 
de puits de pétrole, huile d'olive, huile d'arachide, huile de 
polissage du bois, huile de tournesol, huile végétale pour la 
cuisson, mèches pour lampes à l'huile, huile de préservation du 
bois, (13) programmes informatiques utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés dans 
un système informatique, système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau, récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), satellites de système mondial de 
localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS), suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies et des troubles l'appareil locomoteur, nommément des
maladies des tissus conjonctifs, des lésions du cartilage, 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire, systèmes de cinéma 
maison avec son ambiophonique, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de 
la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire, amplificateurs de son, 
sonomètres, mélangeurs audio, (14) bouteilles de gaz comprimé, 
bouteilles pour les gaz ou les liquides comprimés, vendues 
vides, soupapes RGE (recyclage des gaz d'échappement), 
brûleurs à gaz, bidons d'essence, compresseurs à gaz, filtres à 
gaz pour moteurs, grils au gaz, compteurs de gaz, torches de 
jardin au gaz, pompes à carburant, laveurs de gaz, hélium pour 
ballons, bouteilles de gaz combustible liquéfié pour allume-
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cigarettes, allumeurs au gaz pour fours, briquets à gaz pour 
fours, gaz propane vendu en bouteilles, gaz lacrymogène, (15) 
disques numériques universels d'information dans le domaine 
des marques de commerce, (16) adhésifs pour l'industrie du 
mobilier, adhésifs pour la fabrication de mobilier, mobilier de 
chambre, pièces de mobilier de chambre, bancs, bandes de 
protection pour mobilier, chaises, mobilier pour ordinateurs, 
pièces de mobilier pour ordinateurs, coussins, mobilier de salle à 
manger, pièces de mobilier de salle à manger, meubles à tiroirs, 
coffres, sous-pieds pour mobilier, portes de mobilier, essuie-
meubles, cloisons-meubles, cire pour mobilier, cire pour 
meubles, mobilier de jardin, pièces de mobilier de jardin, mobilier 
de salle de séjour, pièces de mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur, 
peinture pour la fabrication de mobilier, mobilier de jardin, pièces 
de mobilier de jardin, tables, tissus d'ameublement, (17) produit 
antistatique en vaporisateur pour l'équipement électronique, jeux 
électroniques à pièces, logiciel de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, 
livres électroniques, câbles électroniques, lecteurs de cartes 
électroniques, cartes de circuits imprimés électroniques, circuits 
électroniques, conducteurs électroniques pour piles à 
combustible, conducteurs électroniques pour circuits intégrés, 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs, connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo, systèmes de commande 
électronique pour freins d'automobile, systèmes de commande 
électronique pour systèmes de verrouillage de pièces, 
commandes électroniques pour circuits de commandes de vol, 
commandes électroniques pour générateurs d'air chaud, bases 
de données électroniques contenant de l'information sur les 
allergies enregistrées sur des supports informatiques, bases de 
données électroniques sur des sujets liés à la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques, bases de 
données électroniques dans le domaine de la dentisterie 
enregistrées sur des supports informatiques, bases de données 
électroniques dans le domaine de la planification financière 
enregistrées sur des supports informatiques, bases de données 
électroniques dans le domaine de la formation linguistique 
enregistrées sur des supports informatiques, bases de données 
électroniques d'appartements à louer, appareils de jeux 
éducatifs électroniques conçus pour les enfants, pédales pour 
effets électroniques pour utilisation avec des instruments de 
musique, dispositifs de chiffrement électroniques, cartouches de 
jeux électroniques, glossaires électroniques, jeux électroniques 
de poche, commandes industrielles électroniques pour 
chronomètres numériques, commandes industrielles 
électroniques pour détecteurs de pannes, publications juridiques 
électroniques, dispositifs médicaux électroniques greffés dans 
l'oeil pour aider à rétablir la vue, publications médicales 
électroniques, stimulateurs de muscles électroniques, 
cyberlettres, journaux électroniques, périodiques électroniques, 
agendas électroniques personnels, régulateurs électroniques de 
vitesse, cartes à puce pour péages électroniques, jeux 
électroniques d'arcade autonomes, cartes de péage 
électroniques à circuits intégrés, (18) logiciel pour aider les 
développeurs à créer du code pour les programmes 
d'applications multiples, logiciel de création de jeux 
informatiques, logiciel de création, d'envoi et de réception de 
courriels, logiciel de gestion de bases de données, logiciel 
d'imagerie médicale, logiciel pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos, logiciel d'exécution de programmes de 

développement et de programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun, logiciel pour 
utilisation comme tableur, logiciel de diagnostic du cancer, 
logiciel de régulation et d'augmentation de la vitesse de 
traitement par ordinateur, logiciel de production de publicités en 
continu sur des sites Web de tiers, logiciel de gestion et de 
contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, de stocks et de comptes, 
logiciel de traitement de texte, logiciel d'automatisation de 
l'entreposage de données, logiciel pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de sons, d'images, d'images fixes et de films, logiciel de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial, didacticiel contenant des cours 
d'astronomie, didacticiel contenant des cours de mathématiques,
didacticiel contenant des cours en alimentation, didacticiel pour 
enfants, logiciel de gestion des installations pour contrôler 
l'accès aux édifices et les systèmes de sécurité, logiciel 
d'automatisation des usines pour l'intégration des activités des 
machines de fabrication, le suivi des problèmes et la génération 
de rapports de production, système mondial de localisation 
(GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, logiciel de 
formation linguistique, logiciel d'exploitation de LAN (réseau 
local), logiciel multimédia pour l'enseignement des langues, 
logiciel multimédia pour l'enseignement du piano, logiciel 
d'exploitation de serveur d'accès à distance, disquettes 
préenregistrées contenant des logiciels tableurs, disquettes 
préenregistrées contenant des logiciels de traitement de texte, 
logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO), logiciel de 
conception mécanique assistée par ordinateur, logiciel de 
création de diaporamas de photos, logiciel de création de cadres 
virtuels, logiciel d'exploitation USB (bus série universel), logiciels 
de jeux vidéo, logiciels de jeux de réalité virtuelle, logiciel de 
réalité virtuelle permettant aux médecins de simuler des 
interventions chirurgicales, logiciel de réalité virtuelle pour les 
effets spéciaux de films, logiciel de réalité virtuelle pour simuler 
une partie de golf, logiciel d'exploitation de réseau privé virtuel 
(RPV), logiciel d'exploitation de réseau étendu (WAN), (19) 
matériel informatique, quincaillerie pour portes, micrologiciel 
pour le suivi à distance du matériel informatique, boulons 
(quincaillerie), clous (quincaillerie), écrous (quincaillerie), vis 
(quincaillerie), ressorts (quincaillerie), quincaillerie pour valises, 
quincaillerie pour l'équipement d'alpinisme, (20) CD-ROM de 
musique, enregistrements de musique sur CD, disques 
compacts de musique, musique téléchargeable, livres de 
musique, boîtes à musique, conservatoires de musique, 
synthétiseurs de musique, disques compacts préenregistrés de 
musique, partitions, (21) CD-ROM de musique, enregistrements 
de musique sur CD, disques compacts de musique, musique 
téléchargeable, bandeaux pour cheveux, bandeaux, livres de 
musique, boîtes à musique, conservatoires de musique, 
synthétiseurs de musique, tours du cou, disques compacts de 
musique, bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le 
corps, élastiques, partitions, bandeaux absorbants, bracelets de 
montre, alliances, serre-poignets, (22) alliages pour réparer des 
pièces de métal de moteurs, trousses de réparation de cylindre 
de frein, fourchettes à gazon, (23) préparations 
d'hormonothérapie substitutive, substituts de repas en barre, 
substituts de repas en boisson, substituts de repas en poudre, 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
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contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes, (24) 
chlore à usage industriel général, piles à usage général, graisse 
à usage général, scellants à usage général, abrasifs tous 
usages, adhésifs à usage général, gants pour les travaux 
domestiques à usage général, sommiers roulants pour 
mécaniciens, outils de mécanicien, instruments médicaux pour 
examens généraux, plastique en barres, en blocs, en granules, 
en tiges, en feuilles, en tubes ou sous forme extrudée à usage 
industriel général ou pour la fabrication, résines en barres, en 
blocs, en granules, en tiges, en feuilles et en tubes à usage 
industriel général, résines sous forme extrudée à usage 
industriel général, (26) CD-ROM de musique, enregistrements 
de musique sur CD, disques compacts de musique, musique 
téléchargeable, livres de musique, boîtes à musique, 
conservatoires de musique, synthétiseurs de musique, disques 
compacts de musique, partitions, (26) pages de stockage 
d'archives, programmes informatiques utilitaires de stockage de 
fichiers, réservoirs à liquides, collecteurs de poussière pour le 
stockage des céréales, sacs pour aliments en plastique, 
contenants de rangement en plastique, bacs de rangement, 
boîtes de rangement, étagères de rangement. SERVICES: (1) 
Bars, vente et location d'automobiles, restaurants, services 
station-service, services d'entrepôt, (2) organisation et tenue de 
salons commerciaux de jouets, (3) organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'équipement de 
conditionnement physique, étalonnage d'équipement 
électronique, étalonnage d'équipement de laboratoire, services 
de magasinage par catalogue dans le domaine de l'équipement 
photographique, magasins d'équipement photographique à 
rabais, location d'équipement de construction, location 
d'équipement lourd, vente en ligne d'équipement 
photographique, exploitation d'un magasin d'équipement 
informatique, organisation de salons dans le domaine de 
l'équipement de conditionnement physique, (4) services de vente 
par correspondance de chaussures, (5) conversion de films 
cinématographiques en films vidéo, production de jeux vidéo, 
services de transmission vidéo à la demande, montage vidéo, 
montage de bandes vidéo, transfert vidéo par la correction de 
couleur de films cinématographiques et leur conversion en films 
vidéo, (6) esthétique de véhicules automobiles, finition de 
véhicules automobiles, graissage de véhicules automobiles, 
peinture de véhicules automobiles, application de couches 
intermédiaires sur des véhicules automobiles, service 
télématique de communication à bord permettant la navigation 
sans fil et le repérage sans fil du véhicule, cours de conduite 
automobile, services de lubrification de véhicules, services de 
parcs de stationnement pour véhicules, immatriculation de 
véhicules et transfert de propriété, services de remorquage de 
véhicules, (7) traitement thermique et revêtement d'outils à main, 
(8) services immobiliers : évaluation de réclamations 
d'assurance dans le domaine de l'immobilier, organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de l'immobilier, 
planification successorale, évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers, crédit-bail immobilier, agences 
immobilières, évaluation foncière, courtage immobilier, gestion 
immobilière, services immobiliers, syndication immobilière, 
multipropriété immobilière, ateliers et conférences dans le 
domaine de la planification testamentaire et successorale, (9) 
gestion des coûts des services publics, (10) aménagement 
paysager, (11) analyse de l'huile de moteurs d'aéronef, analyse 
de l'huile de moteurs d'automobile, prospection géophysique 
pour les industries pétrolière, gazière et minière, services 
d'analyse des minéraux et du pétrole, traitement de puits de 

pétrole et de gaz, inspection de brûleurs à mazout, contrôle et 
réparation de brûleurs à mazout, exploration pétrolière, analyse 
de champs de pétrole, services de production de pétrole, 
raffinage du pétrole, services de forage de puits de pétrole, 
forage et pompage de puits de pétrole, fracturation de puits de 
pétrole, services de diagraphie et d'essai de puits de pétrole, 
travail au câble dans des puits de pétrole, (12) stations-service, 
prospection géophysique pour les industries pétrolière, gazière 
et minière, traitement de puits de pétrole et de gaz, services 
publics, nommément distribution de gaz naturel, services publics 
de production et de distribution d'électricité et de gaz naturel, 
services publics d'acheminement d'électricité et de gaz naturel, 
services de traitement des gaz résiduaires, (13) organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile, 
organisation et tenue de salons du livre, organisation et tenue de 
salons des métiers d'art, organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'équipement de 
conditionnement physique, organisation et tenue de salons 
commerciaux de jouets, services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et 
des marques de commerce, création de marques de commerce 
pour des tiers, services d'information et de conseil en commerce 
extérieur, services de surveillance de marques de commerce, 
(14) application de revêtements protecteurs sur du mobilier, 
fabrication sur mesure de mobilier, livraison de mobilier, 
polissage de mobilier, restauration de mobilier, réparation de 
mobilier, vernissage de mobilier, services de vente par 
correspondance de mobilier, exploitation d'un magasin de 
mobilier, remise en état de mobilier, services de magasin de 
détail de mobilier, entreposage de mobilier, (15) étalonnage 
d'équipement électronique, règlement électronique de factures, 
publicité sur babillard électronique des produits et des services 
de tiers, numérisation de photos sur un support lisible par 
ordinateur, transfert électronique de fonds, imagerie 
électronique, numérisation, modification et retouche de matériel 
visuel, services de courriel, traitement et transmission 
électroniques de données sur le règlement de factures, services 
d'édition électronique, stockage électronique de dossiers 
médicaux, stockage électronique de photos, stockage 
électronique de déclarations de revenu, offre de temps d'accès à 
un babillard électronique d'évènements communautaires, offre 
de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine de 
la cuisine, offre de temps d'accès à un babillard électronique 
d'offres d'emploi, offre de temps d'accès à un babillard 
électronique de cours universitaires, exploitation d'un babillard 
électronique d'information sur l'alimentation, exploitation d'un 
babillard électronique d'évènements communautaires, 
exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la 
cuisine, offre d'un site Web dans le domaine du matériel 
électronique de bureau, offre de cartes de souhaits électroniques 
par Internet, (16) conception de logiciels, services de gestion de 
projets logiciels, octroi de licences d'utilisation de logiciels, 
services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels, 
services de soutien technique, en l'occurrence dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, mise à jour de logiciels, (17) 
services d'approvisionnement, en l'occurrence achat de matériel 
informatique, démonstration de vente de matériel informatique, 
services de soutien technique, en l'occurrence dépannage de 
matériel informatique et logiciels, (18) diffusion de concerts sur 
Internet, services de magasinage par catalogue dans le domaine 
des appareils électroniques de divertissement à domicile, 
divertissement, en l'occurrence spectacles aériens, 
divertissement, en l'occurrence parc d'attractions, 
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divertissement, en l'occurrence courses automobiles, 
divertissement, en l'occurrence ballets, divertissement, en 
l'occurrence parties de baseball, divertissement, en l'occurrence 
parties de basketball, divertissement, en l'occurrence concours 
de beauté, divertissement, en l'occurrence combats de boxe, 
divertissement, en l'occurrence prestations de cirque, 
divertissement, en l'occurrence spectacles d'humour, 
divertissement, en l'occurrence spectacles de danse, 
divertissement, en l'occurrence courses de chiens, 
divertissement, en l'occurrence expositions canines, 
divertissement, en l'occurrence défilés de mode, divertissement, 
en l'occurrence feux d'artifice, divertissement, en l'occurrence 
parties de football, divertissement, en l'occurrence prestations de 
gymnastique, divertissement, en l'occurrence courses de 
chevaux, divertissement, en l'occurrence spectacles hippiques, 
divertissement, en l'occurrence spectacles laser, divertissement, 
en l'occurrence concerts, divertissement, en l'occurrence 
spectacles de magie, divertissement, en l'occurrence concours 
de mathématiques, divertissement, en l'occurrence opéras, 
divertissement, en l'occurrence performances d'orchestre, 
divertissement, en l'occurrence apparitions en personne d'une 
vedette du sport ou du cinéma, divertissement, en l'occurrence 
spectacles de marionnettes, divertissement, en l'occurrence 
courses de patins à roulettes, divertissement, en l'occurrence 
concours d'épellation, divertissement, en l'occurrence émissions 
de télévision, divertissement, en l'occurrence pièces de théâtre, 
divertissement, en l'occurrence compétitions de lutte, octroi de 
licences d'utilisation de musique, composition musicale, cours de 
musique, transcription musicale, vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable, vente en ligne d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, organisation de 
concours de musique, baladodiffusion de musique, production 
de disques de musique, offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen 
de la télévision, offre de musique téléchargeable en ligne, vente 
en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
(19) diffusion de concerts sur Internet, octroi de licences 
d'utilisation de musique, composition musicale, cours de 
musique, transcription musicale, vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable, organisation de concours de 
musique, baladodiffusion de musique, production de disques de 
musique, offre de musique téléchargeable en ligne, (20) 
réparation et entretien d'automobiles, cours de réparation 
d'automobiles, réparation de vélos, services de réparation de 
vélos, entretien et réparation d'immeubles, réparation d'horloges, 
services de réparation d'ordinateurs, service à la clientèle dans 
le domaine de la réparation d'automobiles, réparation et 
installation des composants électriques de climatiseurs, 
réparation et installation des composants électriques de moteurs 
électriques, réparation et installation des composants électriques 
d'appareils de chauffage, réparation et installation des 
composants électriques d'appareils d'éclairage, services de 
réparation d'ascenseurs, estimation de coûts pour la réparation 
d'automobiles, services de nettoyage, d'entretien et de 
réparation de fourrures, réparation de générateurs d'air chaud, 
réparation de mobilier, construction et réparation résidentielles, 
installation et réparation de téléphones, réparation de bijoux, 
réparation de valises, entretien et réparation d'aéronefs, 
entretien et réparation de bateaux, entretien et réparation de 
véhicules automobiles, entretien et réparation de pipelines, 
entretien et réparation de véhicules, réglage et réparation de 
brûleurs à mazout, réparation de lampes électriques, services de 
réparation de couverture, cordonnerie, réparation de téléviseurs, 

réparation sous-marine de ponts, réparation sous-marine de 
câbles, réparation sous-marine de navires, réparation de 
montres, (21) services de greffe de cheveux, services de 
remplacement de clés, (22) services de centre d'information 
générale, enseignement professionnel dans le domaine de la 
mécanique, (23) services de marketing par bases de données, 
en l'occurrence compilation de bases de données propres aux 
clients, conception, impression et collecte d'information de 
marketing, élaboration de stratégies de marketing et de concepts 
de marketing pour des tiers, services de marketing liés à 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, services de 
marketing liés à l'évaluation des marchés pour les produits et les 
services existants de tiers, offre de stratégies de marketing pour 
des tiers, (24) diffusion de concerts sur Internet, octroi de 
licences d'utilisation de musique, composition musicale, cours de 
musique, transcription musicale, vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable, organisation de concours de 
musique, baladodiffusion de musique, production de disques de 
musique, offre de terrains de golf, offre de musique 
téléchargeable en ligne, (25) magasins de vêtements à rabais, 
magasins de cosmétiques à rabais, magasins d'équipement 
photographique à rabais, magasins d'articles de sport à rabais, 
(26) services d'entreposage, (27) services d'atelier de 
carrosserie, services de fleuriste, offre d'aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de franchises de boulangerie, 
vente par démonstrations à domicile de bijoux, vente par 
démonstrations à domicile de lingerie, vente par démonstrations 
à domicile de jouets, (28) offre de temps d'accès à un babillard 
électronique d'évènements communautaires, exploitation d'une 
base de données d'évènements communautaires, exploitation 
d'un babillard électronique d'évènements communautaires, 
organisation d'événements communautaires pour des cliniques 
de sang, organisation de festivals communautaires, offre d'un 
babillard électronique d'évènements communautaires, (29) offre 
d'aide technique pour l'établissement et l'exploitation de 
franchises de boulangerie, offre d'aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de franchises de lave-auto, offre 
d'aide technique pour l'établissement et l'exploitation de 
franchises de magasin de vêtements, offre d'aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant, (30) 
stockage électronique de dossiers médicaux, stockage 
électronique de photos, stockage électronique déclarations de 
revenu, location d'espace d'entreposage, enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de messages vocaux et 
de messages textuels par téléphone, entreposage dans une 
installation frigorifique, entreposage de bateaux, entreposage de 
vêtements, entreposage de mobilier, entreposage de fourrures, 
services d'entreposage, (31) services de renseignements 
commerciaux dans le domaine du cours des actions, location de 
galeries de photos, services d'analyse de marché, services 
d'étude de marché, services de cotation des cours en bourse, 
(32) services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,630,397. 2013/06/11. WM Logistics, LLC, a limited liability 
company of the State of Delaware, 1001 Fannin, Suite 4000, 
Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

EROUTESERVICEAREAPLANNER
SERVICES: Software as a service (SAAS) hosting services, 
featuring software in the field of routing, optimizing routing and 
territories and providing directions to trucks and automobiles. 
Priority Filing Date: December 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/800,054 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,464,203 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hébergement de logiciels-services 
(SaaS) offrant un logiciel dans les domaines des itinéraires, de 
l'optimisation des itinéraires et des secteurs, et de l'offre 
d'indications aux conducteurs de camions et d'automobiles. Date
de priorité de production: 11 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/800,054 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 
4,464,203 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,503. 2013/06/11. TVM Life Science Management GmbH, 
Maximilianstr. 35c, 80539 Munich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

TVM Capital
SERVICES: Capital investment consulting services, business 
administration, business management and organisation 
consultancy, business management consultancy, business 
assessments and appraisals; Financial services, namely, capital 
investment services, brokerage services and investment 
services, namely, trading in securities and commodities; 
Consultancy in the field of finance, and providing of venture 
capital, brokerage and consultancy in the field of business 
investments, financial consultancy, financial analysis and 
consultation, and asset management; Consultancy with regard to 
the exploitation of protected rights and intangible goods in the 
field of capital investments. Used in CANADA since June 2012 
on services.

SERVICES: Services de consultation en placement de capitaux, 
administration des affaires, consultation en gestion et en 
organisation des affaires, consultation en gestion d'entreprise, 
évaluation d'entreprise; services financiers, nommément 
services de placement de capitaux, services de courtage et 
services de placement, nommément opérations sur valeurs 
mobilières et sur marchandises; consultation dans le domaine de 
la finance et services de capital de risque, de courtage et de 
consultation dans le domaine des placements d'entreprise, 

conseils financiers, analyse et consultation financières et gestion 
d'actifs; consultation concernant l'utilisation de droits protégés et 
de biens immatériels dans le domaine du placement de capitaux. 
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,630,504. 2013/06/11. TVM Life Science Management GmbH, 
Maximilianstr. 35c, 80539 Munich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

TVM
SERVICES: Capital investment consulting services, business 
administration, business management and organisation 
consultancy, business management consultancy, business 
assessments and appraisals; Financial services, namely, capital 
investment services, brokerage services and investment 
services, namely, trading in securities and commodities; 
Consultancy in the field of finance, and providing of venture 
capital, brokerage and consultancy in the field of business 
investments, financial consultancy, financial analysis and 
consultation, and asset management; Consultancy with regard to 
the exploitation of protected rights and intangible goods in the 
field of capital investments. Used in CANADA since June 2012 
on services.

SERVICES: Services de consultation en placement de capitaux, 
administration des affaires, consultation en gestion et en 
organisation des affaires, consultation en gestion d'entreprise, 
évaluation d'entreprise; services financiers, nommément 
services de placement de capitaux, services de courtage et 
services de placement, nommément opérations sur valeurs 
mobilières et sur marchandises; consultation dans le domaine de 
la finance et services de capital de risque, de courtage et de 
consultation dans le domaine des placements d'entreprise, 
conseils financiers, analyse et consultation financières et gestion 
d'actifs; consultation concernant l'utilisation de droits protégés et 
de biens immatériels dans le domaine du placement de capitaux. 
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,630,591. 2013/06/11. New Breed, Inc., 4043 Piedmont 
Parkway, High Point, North Carolina 27265, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red 
and black are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a red crescent with the black capital letters 'NB' 
followed by the words NEW BREED in black capital letters with a 
red line beneath them and then the word LOGISTICS in black 
capital letters below the red line.
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SERVICES: Business management and consultation services, 
namely, the control, management, computerized and manual 
tracking, and reporting of inventory and goods in transit; supply 
chain management services; reverse logistics services; 
warehouse management services; inventory management 
services; inventory control; order fulfillment services in a wide 
variety of fields; operating call centers for others; customer 
services for others in the nature of providing agents and 
representatives to handle customer inquiries, orders, and 
problems; customer services in the nature of providing sales 
support for others, namely, confirming and filling customer orders 
and receiving, processing, and handling merchandise returns; 
computerized data base management; business management 
and consultation services regarding product distribution; 
business consultation in the field of transportation of goods; 
business consultation in the field of operations management 
services, logistics, reverse logistics, and supply chain systems. 
Transportation of a wide variety of goods for others by truck and 
air; delivery of parcels, critical parts, and time sensitive parcels 
for others by means of truck, van and air; transportation services, 
namely, the packaging, loading, unloading, transport, and 
delivery of freight and goods of others by truck, van and air; 
leasing services, namely, the leasing of trucks and vans for 
others; warehouse storage; warehouse services, namely, rental 
of warehouse space for others; freight forwarding; freight 
brokering; return delivery of goods for others by means of truck 
and air in the nature of returning merchandise to retailers and 
manufacturers; warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, and packing for shipment of packages, raw 
materials, and other freight for others; supply chain logistics and 
reverse logistics services, namely, storage, transportation and 
delivery of goods for others by air, ship and truck. Assembling 
goods and products for others; assembling kits for others in the 
field of aircraft parts and components, vehicle parts and 
components, computers and computer accessories, wireless 
communication devices and accessories for wireless 
communication devices, medical devices and accessories for 
medical devices, consumer electronics products, printed matter, 
and food products. Engineering services in the fields of 
transportation and logistical solutions; computer programming 
services; computer consultation services. Priority Filing Date: 
December 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85799767 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 
08, 2013 under No. 4413580 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un croissant rouge et des lettres majuscules noires N et B 
suivis des mots NEW BREED en lettres majuscules noires. Une 
ligne rouge est tracée entre ces mots et le mot LOGISTICS, écrit 
en lettres majuscules noires sous cette ligne.

SERVICES: Services de gestion des affaires et de consultation 
en affaires, nommément contrôle, gestion et suivi informatisé et 
manuel des stocks et des produits en transit ainsi que production 
de rapports connexes; services de gestion de la chaîne 
logistique; services de logistique inverse; services de gestion 
d'entrepôts; services de gestion des stocks; contrôle des stocks; 
services de traitement de commandes dans divers domaines; 

exploitation de centres d'appels pour des tiers; services à la 
clientèle pour des tiers, à savoir offre d'agents et de 
représentants pour traiter les demandes, les commandes et les 
problèmes des clients; services à la clientèle, à savoir offre de 
soutien aux ventes à des tiers, nommément confirmation et 
préparation de commandes de clients ainsi que réception, 
traitement et manutention de marchandises retournées; gestion 
de bases de données informatisées; services de gestion des 
affaires et de consultation en affaires concernant la distribution 
de produits; consultation en affaires dans le domaine du 
transport de marchandises; consultation en affaires dans les 
domaines des services de gestion des opérations, de la 
logistique, de la logistique inverse et des systèmes de chaîne 
logistique. Transport de diverses marchandises pour des tiers 
par camion et par avion; livraison de colis, de pièces essentielles 
et de colis à délai de livraison critique pour des tiers par camion, 
fourgon et avion; services de transport, nommément emballage, 
chargement, déchargement, transport et livraison de fret et de 
marchandises de tiers par camion, fourgon et avion; services de 
location, nommément location de camions et de fourgons pour 
des tiers; services d'entrepôt; services d'entrepôt, nommément 
location d'aires d'entreposage pour des tiers; expédition de fret; 
courtage de fret; livraison de retour de marchandises pour des 
tiers par camion et avion, à savoir retour de marchandises aux 
détaillants et aux fabricants; services d'entreposage, 
nommément entreposage, distribution, ramassage et emballage 
pour l'expédition de colis, de matières premières et d'autre fret 
pour des tiers; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, navire et camion. 
Assemblage de marchandises et de produits pour des tiers; 
assemblage de trousses pour des tiers dans les domaines des 
pièces et des composants d'aéronef, des pièces et des 
composants de véhicule, des ordinateurs et des accessoires 
d'ordinateur, des appareils de communication sans fil et des 
accessoires pour appareils de communication sans fil, des 
dispositifs médicaux et des accessoires pour dispositifs 
médicaux, des produits électroniques grand public, des imprimés 
et des produits alimentaires. Services de génie dans les 
domaines du transport et des solutions logistiques; services de 
programmation informatique; services de consultation en 
informatique. Date de priorité de production: 11 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85799767 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 
sous le No. 4413580 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,630,777. 2013/06/12. FNF Intellectual Property Holdings, Inc., 
a Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, Jacksonville, 
Florida 32204, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

COLLECTIONSPLUS
SERVICES: Collection services, namely, providing outsourcing 
services to financial institutions, lenders, businesses and law 
firms, namely, first and third party collection services on behalf of 
creditors. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de recouvrement, nommément offre de 
services en impartition à des établissements financiers, à des 
prêteurs, à des entreprises et à des cabinets d'avocats, 
nommément services de recouvrement de premier niveau et de 
tierce partie pour le compte de créanciers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,778. 2013/06/12. FNF Intellectual Property Holdings, Inc., 
a Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, Jacksonville, 
Florida 32204, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PERCEPTIONSPLUS
SERVICES: Collection services, namely, providing outsourcing 
services to financial institutions, lenders, businesses and law 
firms, namely, first and third party collection services on behalf of 
creditors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recouvrement, nommément offre de 
services en impartition à des établissements financiers, à des 
prêteurs, à des entreprises et à des cabinets d'avocats, 
nommément services de recouvrement de premier niveau et de 
tierce partie pour le compte de créanciers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,896. 2013/06/12. Zojirushi America Corporation, 1149 W. 
190th Street, Suite 1000, Gardena, CA 90248, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

SLICKSTEEL
GOODS: Vacuum bottles and jugs; thermal insulated bottles; 
thermally insulated containers for beverages and other liquids. 
Used in CANADA since at least as early as May 2011 on goods.

PRODUITS: Bouteilles et carafes isothermes; bouteilles 
isothermes; contenants isothermes pour boissons et autres 
liquides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2011 en liaison avec les produits.

1,631,214. 2013/06/14. The Cheese Course, Inc., #317 3250 
N.E. 1ST AVENUE, MIAMI, FLORIDA 33137, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve 
Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

THE CHEESE COURSE
GOODS: Salads except macaroni, rice, and pasta salad; 
tapenades; cheese; cheese spreads; prepared walnuts; 
bruschetta toppings; soups; Relish; pesto; bruschetta-topped 
bread; salad dressing; quiche. SERVICES: (1) Retail store 
services featuring kitchen and houseware items, kitchen 
gadgets, kitchen utensils, tableware, books, food, gourmet foods, 
prepared foods, condiments, coffee, water, wine, beer, 
beverages, meats, deli meats, salami, crackers, breads, bakery 

goods, cheese, and implements and accessories for storing, 
preparing, and serving cheeses; wholesale store services 
featuring cheeses; online retail store services featuring cheeses; 
Entertainment services, namely, wine and food tastings; 
Entertainment services, namely, cheese tastings; Education 
services, namely, providing classes, demonstrations, and 
presentations in the field of cheese, wine, gourmet food, and 
culinary arts; Catering; Bistro services; Sommelier services, 
namely, providing advice on wine and pairing of wine with 
cheeses and other foods. (2) Providing an on-line searchable 
database featuring information on cheeses; providing information 
about cheeses, food, and wine. Providing a website for 
consumers in the field of cheeses, food, wines, and culinary arts. 
(3) Wholesale store services featuring cheeses; online retail 
store services featuring cheeses. Used in CANADA since at 
least as early as December 2009 on services (2). Priority Filing 
Date: May 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85934633 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 April 22, 2014 under No. 4,519,450 on goods and 
on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (1), (3).

PRODUITS: Salades, sauf les salades de macaroni, salades de 
riz et salades de pâtes alimentaires; tapenades; fromage; 
tartinades au fromage; noix préparées; garnitures pour 
bruschetta; soupes; relish; pesto; pain recouvert de bruschetta; 
sauce à salade; quiche. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail des produits suivants : articles pour la cuisine et 
articles ménagers, gadgets de cuisine, ustensiles de cuisine, 
couverts, livres, aliments, aliments gastronomiques, plats 
préparés, condiments, café, eau, vin, bière, boissons, viandes, 
charcuterie, salami, craquelins, pains, produits de boulangerie-
pâtisserie, fromage ainsi qu'instruments et accessoires pour 
l'entreposage, la préparation et le service du fromage; services 
de magasin de vente en gros de fromages; services de magasin 
de vente au détail en ligne de fromages; services de 
divertissement, nommément dégustations de vin et d'aliments; 
services de divertissement, nommément dégustations de 
fromages; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
démonstrations et de présentations dans les domaines du 
fromage, du vin, des aliments gastronomiques et des arts 
culinaires; services de traiteur; services de bistro; services de 
sommelier, nommément offre de conseils en matière de vins et 
d'accord de vin avec des fromages et d'autres aliments. (2) Offre 
d'une base de données consultable en ligne d'information sur les 
fromages; diffusion d'information sur les fromages, les aliments 
et le vin. Offre d'un site Web aux consommateurs dans les 
domaines des fromages, des aliments, des vins et des arts 
culinaires. (3) Services de magasin de vente en gros de 
fromages; services de magasin de vente au détail en ligne de 
fromages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2009 en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85934633 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 22 avril 2014 sous 
le No. 4,519,450 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), (3).
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1,631,309. 2013/06/14. Fall Creek Farm and Nursery, Inc., an 
Oregon corporation, 39318 Jasper-Lowell Road, Lowell, Oregon 
97452, 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

FALL CREEK
GOODS: Living plants. Used in CANADA since at least as early 
as May 09, 2012 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 05, 2009 under No. 3614802 on goods.

PRODUITS: Plantes vivantes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 mai 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 mai 2009 sous le No. 3614802 en liaison avec les produits.

1,631,468. 2013/06/17. BEVERLEY ROY, 232 ROUTE 100, 
NAUWIGEWAUK, NEW BRUNSWICK E5N 6Z2

WIND CHIMES WATERCOLOUR-PART 
OF THE ART MEMORIAL

GOODS: Prints and paintings painted with human and pet ashes 
as a memorial to the deceased for the friends and family. 
SERVICES: Creations of prints and paintings for funeral homes 
and crematoriums as well as anyone wanting to remember the 
deceased in a painting with their ashes. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Reproductions et peintures faites avec des cendres 
d'humains et d'animaux de compagnie en tant que monument en 
l'honneur du défunt pour les amis et la famille. SERVICES:
Création de reproductions et de peintures pour les salons 
funéraires et les crématoriums ainsi que pour tous ceux désirant 
honorer la mémoire d'un proche décédé au moyen d'une 
peinture faite avec les cendres du défunt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,631,664. 2013/06/18. 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

CANADIAN TIRE KITCHEN
SERVICES: Restaurant, bar and catering services; cooking 
demonstations, classes and workshops; special events, 
entertainment and education events, namely, planning and 
hosting business events, meetings, conferences and parties for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de traiteur; 
démonstrations, cours et ateliers de cuisine; évènements 

spéciaux, évènements de divertissement et d'information, 
nommément planification et tenue d'évènements d'affaires, de
réunions, de conférences et de fêtes pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,631,690. 2013/06/18. Ashworth, LLC, 5545 Fermi Court, 
Carlsbad, California, 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Luggage, carryall bags, duffel bags, garment bags, 
backpacks; Golf bags; Footwear, namely shoes and golf shoes; 
Clothing, namely shorts, pants, skirts, skorts, dresses, shirts, 
fleece tops, hooded tops, knitted tops, sweat tops and woven 
tops, vests, sweaters, sweatshirts, pullovers, blazers, coats, 
jackets, rainwear, socks, gloves, belts; Headwear, namely hats, 
caps, sun visors and visors for athletic use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Valises, sacs fourre-tout, sacs polochons, housses 
à vêtements, sacs à dos; sacs de golf; articles chaussants, 
nommément chaussures et chaussures de golf; vêtements, 
nommément shorts, pantalons, jupes, jupes-shorts, robes, 
chemises, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts tricotés, 
hauts d'entraînement et hauts tissés, gilets, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, chandails, blazers, manteaux, vestes, vêtements 
imperméables, chaussettes, gants, ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et visières pour le 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,631,807. 2013/06/19. Global Active Websites Ltd., #327-720, 
Sixth Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3C5

Hot Shot Times
GOODS: Paper magazine for distribution in magazine and 
newspaper format and elctronic version of the magazine. Used
in CANADA since April 15, 2013 on goods.

PRODUITS: Magazine papier pour la distribution en format 
magazine et journal ainsi qu'en version électronique. Employée
au CANADA depuis 15 avril 2013 en liaison avec les produits.
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1,631,944. 2013/06/20. Chongqing Pacifictool Industrial Co., 
Ltd., No.3 Cha Hua Road, Cha Yuan Industrial Zone, Nan An 
District, Chongqing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

GOODS: Wood cutting machines; machine tools for the 
woodworking industry; electric knives; electric hand-held tools, 
namely plane cutter for carpenters, portable grinding machine for 
metalworking; saw blades; blade sharpening machines; lathes; 
woodworking clamps and handles for machine tools. Used in 
CANADA since at least as early as November 05, 2009 on 
goods.

PRODUITS: Machines à couper le bois; machines-outils pour 
l'industrie du travail du bois; couteaux électriques; outils à main 
électriques, nommément rabots de charpentier, machines de 
meulage à main pour le travail des métaux; lames de scie; 
affûteuses; tours; serre-joints et poignées de travail du bois pour 
machines-outils. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 novembre 2009 en liaison avec les produits.

1,632,113. 2013/06/20. Varidesk, LLC, 117 Wrangler Drive, 
Suite 100, Coppell, Texas 75019, 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

VARIDESK
GOODS: Desks; adjustable height desks; furniture parts, namely 
adjustable ergonomic platforms for desks; furniture parts, namely 
adjustable height platforms for desks. Used in CANADA since at 
least as early as June 12, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
March 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/869,440 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
29, 2013 under No. 4,425,043 on goods.

PRODUITS: Bureaux; bureaux à hauteur réglable; pièces de 
mobilier, nommément plateformes ergonomiques réglables pour 
bureaux; pièces de mobilier, nommément plateformes à hauteur 
réglable pour bureaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 juin 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 07 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/869,440 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 octobre 2013 sous le No. 
4,425,043 en liaison avec les produits.

1,632,146. 2013/06/21. 8436592 Canada Inc. o/a AutoHub, 290 
Crockett Street, Hamilton, ONTARIO L8V 5C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA 
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, 
L8J2X4

NEWSED
GOODS: Automotive publications namely newsletters and 
magazines related to the automotive industry. SERVICES: (1) 
Consulting services related to new car purchases; retail sales 
services of used automobiles; automotive detailing, repair, 
financing and leasing services; the operation of a business 
offering OEM and aftermarket automotive accessories. (2) Retail 
sales services of new automobiles; automotive sales, 
management and administrative training; providing services 
incidental to the operation of a consumer loyalty program for 
automotive repair services; automobile insurance services; 
automotive rental services; automotive business consulting 
services; vehicle towing services; automotive repair services 
namely body shop services, recycling of automobile parts; the 
operation of a business selling new and used automotive parts 
and accessories; automotive importing and exporting services; 
automotive manufacturing services; automotive transport 
services namely arranging for the shipment of automobiles; 
automotive media production namely the production of radio 
shows and television shows related to automobiles; automotive 
online services namely the operation of a website that provides 
location services for new and used automobiles. Used in 
CANADA since at least as early as May 03, 2013 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Publications dans le domaine de l'automobile, 
nommément bulletins d'information et magazines sur l'industrie 
automobile. SERVICES: (1) Services de consultation ayant trait 
à l'achat d'une nouvelle voiture; services de vente au détail 
d'automobiles d'occasion; services d'esthétique, de réparation, 
de financement et de crédit-bail d'automobiles; exploitation d'une 
entreprise offrant des accessoires d'origine et de rechange pour 
véhicules automobiles. (2) Services de vente au détail 
d'automobiles neuves; formation en vente, en gestion et en 
administration dans le domaine de l'automobile; offre de services 
connexes à l'administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle concernant des services de réparation de véhicules 
automobiles; services d'assurance automobile; services de 
location de véhicules automobiles; services de consultation 
auprès des entreprises automobiles; services de remorquage de 
véhicules; services de réparation de véhicules automobiles, 
nommément services de réparation et de peinture de 
carrosserie, recyclage de pièces d'automobile; exploitation d'une 
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entreprise spécialisée dans la vente de pièces et d'accessoires 
pour véhicules automobiles neufs et d'occasion; services 
d'importation et d'exportation de véhicules automobiles; services 
de fabrication de véhicules automobiles; services de transport de 
véhicules automobiles, nommément organisation de l'expédition 
d'automobiles; production multimédia dans le domaine de 
l'automobile, nommément production d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision sur les automobiles; services en ligne 
dans le domaine de l'automobile, nommément exploitation d'un 
site Web offrant des services de recherche d'automobiles 
neuves et d'occasion. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 mai 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).

1,632,160. 2013/06/21. Redflex Traffic Systems, Inc., 23751 N 
23rd Avenue, Suite 150, Phoenix, AZ 85085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

REDFLEX2TALL
GOODS: (1) Electrical and electromechanical devices, namely, 
cameras and camera systems for traffic monitoring, traffic 
information processing, and traffic citation management. (2) 
Electrical and electromechanical devices, namely, cameras and 
camera systems for analyzing, monitoring, evaluating, and 
reporting surrounding traffic to ensure the safety of vehicle 
passengers and pedestrians. (3) Computer hardware and 
software for traffic monitoring, traffic information processing, and 
traffic citation management. (4) Computer hardware and 
software for analyzing, monitoring, evaluating, and reporting 
surrounding traffic to ensure the safety of vehicle passengers 
and pedestrians. SERVICES: Services for monitoring, analyzing, 
and evaluating traffic and traffic violations with digital video 
cameras for traffic safety purposes to ensure the safety of 
vehicle passengers and pedestrians, including the issuance of 
traffic citations in relation thereto. Priority Filing Date: December 
31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/812,904 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Appareils électriques et électromécaniques, 
nommément caméras et systèmes de caméras pour le contrôle 
de la circulation, le traitement de l'information routière et la 
gestion des contraventions. (2) Appareils électriques et 
électromécaniques, nommément caméras et systèmes de 
caméras pour l'analyse, le contrôle, l'évaluation et l'information 
relatifs à la circulation environnante pour veiller à la sécurité des 
passagers de véhicules et des piétons. (3) Matériel informatique 
et logiciels pour le contrôle de la circulation, le traitement de 
l'information routière et la gestion des contraventions. (4) 
Matériel informatique et logiciels pour l'analyse, le contrôle, 
l'évaluation et l'information relatifs à la circulation environnante 
pour veiller à la sécurité des passagers de véhicules et des 
piétons. SERVICES: Services de contrôle, d'analyse et 
d'évaluation de la circulation et des infractions routières au 
moyen de caméras vidéonumériques pour la sécurité routière, 
pour assurer la sécurité des passagers de véhicules et des 
piétons, y compris pour émettre des contraventions concernant 

ces infractions. . Date de priorité de production: 31 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/812,904 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.

1,632,167. 2013/06/21. Redflex Traffic Systems, Inc., 23751 N 
23rd Avenue, Suite 150, Phoenix, AZ 85085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

REDFLEXWIM
GOODS: (1) Electrical and electromechanical devices, namely, 
cameras and camera systems for traffic monitoring, traffic 
information processing, and traffic citation management. (2) 
Electrical and electromechanical devices, namely, cameras and 
camera systems for analyzing, monitoring, evaluating, and 
reporting surrounding traffic to ensure the safety of vehicle 
passengers and pedestrians. (3) Computer hardware and 
software for traffic monitoring, traffic information processing, and 
traffic citation management. (4) Computer hardware and 
software for analyzing, monitoring, evaluating, and reporting 
surrounding traffic to ensure the safety of vehicle passengers 
and pedestrians. SERVICES: Services for monitoring, analyzing, 
and evaluating traffic and traffic violations with digital video 
cameras for traffic safety purposes to ensure the safety of 
vehicle passengers and pedestrians, including the issuance of 
traffic citations in relation thereto. Priority Filing Date: December 
31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/812,885 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Appareils électriques et électromécaniques, 
nommément caméras et systèmes de caméras pour le contrôle 
de la circulation, le traitement de l'information routière et la 
gestion des contraventions. (2) Appareils électriques et 
électromécaniques, nommément caméras et systèmes de 
caméras pour l'analyse, le contrôle, l'évaluation et l'information 
relatifs à la circulation environnante pour veiller à la sécurité des 
passagers de véhicules et des piétons. (3) Matériel informatique 
et logiciels pour le contrôle de la circulation, le traitement de 
l'information routière et la gestion des contraventions. (4) 
Matériel informatique et logiciels pour l'analyse, le contrôle, 
l'évaluation et l'information relatifs à la circulation environnante 
pour veiller à la sécurité des passagers de véhicules et des 
piétons. SERVICES: Services de contrôle, d'analyse et 
d'évaluation de la circulation et des infractions routières au 
moyen de caméras vidéonumériques pour la sécurité routière, 
pour assurer la sécurité des passagers de véhicules et des 
piétons, y compris pour émettre des contraventions concernant 
ces infractions. . Date de priorité de production: 31 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/812,885 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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1,632,169. 2013/06/21. Redflex Traffic Systems, Inc., 23751 N. 
23rd Avenue, Suite 150, Phoeniz, AZ 85085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

REDFLEX GRID FREE
GOODS: (1) Electrical and electromechanical devices, namely, 
cameras and camera systems for traffic monitoring, traffic 
information processing, and traffic citation management. (2) 
Electrical and electromechanical devices, namely, cameras and 
camera systems for analyzing, monitoring, evaluating, and 
reporting surrounding traffic to ensure the safety of vehicle 
passengers and pedestrians. (3) Computer hardware and 
software for traffic monitoring, traffic information processing, and 
traffic citation management. (4) Computer hardware and 
software for analyzing, monitoring, evaluating, and reporting 
surrounding traffic to ensure the safety of vehicle passengers 
and pedestrians. SERVICES: Services for monitoring, analyzing, 
and evaluating traffic and traffic violations with digital video 
cameras for traffic safety purposes to ensure the safety of 
vehicle passengers and pedestrians, including the issuance of 
traffic citations in relation thereto. Priority Filing Date: December 
31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/812,876 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Appareils électriques et électromécaniques, 
nommément caméras et systèmes de caméras pour le contrôle 
de la circulation, le traitement de l'information routière et la 
gestion des contraventions. (2) Appareils électriques et 
électromécaniques, nommément caméras et systèmes de 
caméras pour l'analyse, le contrôle, l'évaluation et l'information 
relatifs à la circulation environnante pour veiller à la sécurité des 
passagers de véhicules et des piétons. (3) Matériel informatique 
et logiciels pour le contrôle de la circulation, le traitement de 
l'information routière et la gestion des contraventions. (4) 
Matériel informatique et logiciels pour l'analyse, le contrôle, 
l'évaluation et l'information relatifs à la circulation environnante 
pour veiller à la sécurité des passagers de véhicules et des 
piétons. SERVICES: Services de contrôle, d'analyse et 
d'évaluation de la circulation et des infractions routières au 
moyen de caméras vidéonumériques pour la sécurité routière, 
pour assurer la sécurité des passagers de véhicules et des 
piétons, y compris pour émettre des contraventions concernant 
ces infractions. . Date de priorité de production: 31 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/812,876 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.

1,632,170. 2013/06/21. Redflex Traffic Systems, Inc., 23751 N. 
23rd Avenue, Suite 150, Phoenix, AZ 85085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

REDFLEX BUS LANE

GOODS: (1) Electrical and electromechanical devices, namely, 
cameras and camera systems for traffic monitoring, traffic 
information processing, and traffic citation management. (2) 
Electrical and electromechanical devices, namely, cameras and 
camera systems for analyzing, monitoring, evaluating, and 
reporting surrounding traffic to ensure the safety of vehicle 
passengers and pedestrians. (3) Computer hardware and 
software for traffic monitoring, traffic information processing, and 
traffic citation management. (4) Computer hardware and 
software for analyzing, monitoring, evaluating, and reporting 
surrounding traffic to ensure the safety of vehicle passengers 
and pedestrians. SERVICES: Services for monitoring, analyzing, 
and evaluating traffic and traffic violations with digital video 
cameras for traffic safety purposes to ensure the safety of 
vehicle passengers and pedestrians, including the issuance of 
traffic citations in relation thereto. Priority Filing Date: December 
31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/812,881 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Appareils électriques et électromécaniques, 
nommément caméras et systèmes de caméras pour le contrôle 
de la circulation, le traitement de l'information routière et la 
gestion des contraventions. (2) Appareils électriques et 
électromécaniques, nommément caméras et systèmes de 
caméras pour l'analyse, le contrôle, l'évaluation et l'information 
relatifs à la circulation environnante pour veiller à la sécurité des 
passagers de véhicules et des piétons. (3) Matériel informatique 
et logiciels pour le contrôle de la circulation, le traitement de 
l'information routière et la gestion des contraventions. (4) 
Matériel informatique et logiciels pour l'analyse, le contrôle, 
l'évaluation et l'information relatifs à la circulation environnante 
pour veiller à la sécurité des passagers de véhicules et des 
piétons. SERVICES: Services de contrôle, d'analyse et 
d'évaluation de la circulation et des infractions routières au 
moyen de caméras vidéonumériques pour la sécurité routière, 
pour assurer la sécurité des passagers de véhicules et des 
piétons, y compris pour émettre des contraventions concernant 
ces infractions. . Date de priorité de production: 31 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/812,881 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.

1,632,172. 2013/06/21. Redflex Traffic Systems, Inc., 23751 N 
23rd Avenue, Suite 150, Phoenix, AZ 85085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

REDFLEX PLATE TRACK
GOODS: (1) Electrical and electromechanical devices, namely, 
cameras and camera systems for traffic monitoring, traffic 
information processing, and traffic citation management. (2) 
Electrical and electromechanical devices, namely, cameras and 
camera systems for analyzing, monitoring, evaluating, and 
reporting surrounding traffic to ensure the safety of vehicle 
passengers and pedestrians. (3) Computer hardware and 
software for traffic monitoring, traffic information processing, and 
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traffic citation management. (4) Computer hardware and 
software for analyzing, monitoring, evaluating, and reporting 
surrounding traffic to ensure the safety of vehicle passengers 
and pedestrians. SERVICES: Services for monitoring, analyzing, 
and evaluating traffic and traffic violations with digital video 
cameras for traffic safety purposes to ensure the safety of 
vehicle passengers and pedestrians, including the issuance of 
traffic citations in relation thereto. Priority Filing Date: December 
31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/812,896 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Appareils électriques et électromécaniques, 
nommément caméras et systèmes de caméras pour le contrôle 
de la circulation, le traitement de l'information routière et la 
gestion des contraventions. (2) Appareils électriques et 
électromécaniques, nommément caméras et systèmes de 
caméras pour l'analyse, le contrôle, l'évaluation et l'information 
relatifs à la circulation environnante pour veiller à la sécurité des 
passagers de véhicules et des piétons. (3) Matériel informatique 
et logiciels pour le contrôle de la circulation, le traitement de 
l'information routière et la gestion des contraventions. (4) 
Matériel informatique et logiciels pour l'analyse, le contrôle, 
l'évaluation et l'information relatifs à la circulation environnante 
pour veiller à la sécurité des passagers de véhicules et des 
piétons. SERVICES: Services de contrôle, d'analyse et 
d'évaluation de la circulation et des infractions routières au 
moyen de caméras vidéonumériques pour la sécurité routière, 
pour assurer la sécurité des passagers de véhicules et des 
piétons, y compris pour émettre des contraventions concernant 
ces infractions. . Date de priorité de production: 31 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/812,896 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.

1,632,174. 2013/06/21. Redflex Traffic Systems, Inc., 23751 N 
23rd Avenue, Suite 150, Phoenix, AZ 85085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

REDFLEX WORKER GUARDIAN
GOODS: (1) Electrical and electromechanical devices, namely, 
cameras and camera systems for traffic monitoring, traffic 
information processing, and traffic citation management. (2) 
Electrical and electromechanical devices, namely, cameras and 
camera systems for analyzing, monitoring, evaluating, and 
reporting surrounding traffic to ensure the safety of vehicle 
passengers and pedestrians. (3) Computer hardware and 
software for traffic monitoring, traffic information processing, and 
traffic citation management. (4) Computer hardware and 
software for analyzing, monitoring, evaluating, and reporting 
surrounding traffic to ensure the safety of vehicle passengers 
and pedestrians. SERVICES: Services for monitoring, analyzing, 
and evaluating traffic and traffic violations with digital video 
cameras for traffic safety purposes to ensure the safety of 
vehicle passengers and pedestrians, including the issuance of 
traffic citations in relation thereto. Priority Filing Date: December 

31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/812,892 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Appareils électriques et électromécaniques, 
nommément caméras et systèmes de caméras pour le contrôle 
de la circulation, le traitement de l'information routière et la 
gestion des contraventions. (2) Appareils électriques et 
électromécaniques, nommément caméras et systèmes de 
caméras pour l'analyse, le contrôle, l'évaluation et l'information 
relatifs à la circulation environnante pour veiller à la sécurité des 
passagers de véhicules et des piétons. (3) Matériel informatique 
et logiciels pour le contrôle de la circulation, le traitement de 
l'information routière et la gestion des contraventions. (4) 
Matériel informatique et logiciels pour l'analyse, le contrôle, 
l'évaluation et l'information relatifs à la circulation environnante 
pour veiller à la sécurité des passagers de véhicules et des 
piétons. SERVICES: Services de contrôle, d'analyse et 
d'évaluation de la circulation et des infractions routières au 
moyen de caméras vidéonumériques pour la sécurité routière, 
pour assurer la sécurité des passagers de véhicules et des 
piétons, y compris pour émettre des contraventions concernant 
ces infractions. . Date de priorité de production: 31 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/812,892 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,632,175. 2013/06/21. Redflex Traffic Systems, Inc., 23751 N 
23rd Avenue, Suite 150, Phoenix, AZ 85085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

REDFLEX PEDESTRIAN GUARDIAN
GOODS: (1) Electrical and electromechanical devices, namely, 
cameras and camera systems for traffic monitoring, traffic 
information processing, and traffic citation management. (2) 
Electrical and electromechanical devices, namely, cameras and 
camera systems for analyzing, monitoring, evaluating, and 
reporting surrounding traffic to ensure the safety of vehicle 
passengers and pedestrians. (3) Computer hardware and 
software for traffic monitoring, traffic information processing, and 
traffic citation management. (4) Computer hardware and 
software for analyzing, monitoring, evaluating, and reporting 
surrounding traffic to ensure the safety of vehicle passengers 
and pedestrians. SERVICES: Services for monitoring, analyzing, 
and evaluating traffic and traffic violations with digital video 
cameras for traffic safety purposes to ensure the safety of 
vehicle passengers and pedestrians, including the issuance of 
traffic citations in relation thereto. Priority Filing Date: December 
31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/812,888 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Appareils électriques et électromécaniques, 
nommément caméras et systèmes de caméras pour le contrôle 
de la circulation, le traitement de l'information routière et la 
gestion des contraventions. (2) Appareils électriques et 
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électromécaniques, nommément caméras et systèmes de 
caméras pour l'analyse, le contrôle, l'évaluation et l'information 
relatifs à la circulation environnante pour veiller à la sécurité des 
passagers de véhicules et des piétons. (3) Matériel informatique 
et logiciels pour le contrôle de la circulation, le traitement de 
l'information routière et la gestion des contraventions. (4) 
Matériel informatique et logiciels pour l'analyse, le contrôle, 
l'évaluation et l'information relatifs à la circulation environnante 
pour veiller à la sécurité des passagers de véhicules et des 
piétons. SERVICES: Services de contrôle, d'analyse et 
d'évaluation de la circulation et des infractions routières au 
moyen de caméras vidéonumériques pour la sécurité routière, 
pour assurer la sécurité des passagers de véhicules et des 
piétons, y compris pour émettre des contraventions concernant 
ces infractions. . Date de priorité de production: 31 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/812,888 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.

1,632,221. 2013/06/21. Demand Media, Inc., 1299 Ocean 
Avenue, Santa Monica, California 90401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EHOW
GOODS: downloadable electronic publications namely, articles 
and videos featuring practical how-to information on a wide 
variety of subjects provided through a downloadable mobile 
application. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on goods. Priority Filing Date: December 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/811,577 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. 4483645 on goods.

PRODUITS: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément articles et vidéos contenant de l'information pratico-
pratique sur divers sujets accessible par une application mobile 
téléchargeable. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 27 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/811,577 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. 
4483645 en liaison avec les produits.

1,632,303. 2013/06/21. The Diller Corporation, 10155 Reading 
Road, c/o Formica Corporation, Cincinatti, Ohio 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

180FX

GOODS: (1) Building materials, namely, plastic laminates in 
sheet form for use in home and commercial interiors. (2) 
Laminates made predominantly of plastic for use in the 
manufacture of countertops, vanity tops, table tops, wall paneling 
and furniture. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2010 under No. 3,871,304 on goods (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under No. 
3,871,305 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Matériaux de construction, nommément 
stratifiés de plastique en feuilles pour la décoration intérieure 
résidentielle et commerciale. (2) Stratifiés faits principalement de 
plastique pour la fabrication de comptoirs, de dessus de meuble-
lavabo, de plateaux de table, de lambris et de mobilier. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 novembre 2010 sous le No. 3,871,304 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 
sous le No. 3,871,305 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,906. 2013/06/27. Alexandre Harvey-Tremblay, 130 King St 
W, Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5X 2A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MATTHEW 
SOBLE, (SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange Tower , 
130 King Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

SALESFRONT
GOODS: Computer software for use in database management, 
managing retail store customer accounts, payment processing, 
and managing and controlling production schedules, shipping 
schedules, purchase of material, inventories and accounts. 
SERVICES: Computer software consulting and installation 
services; software support and maintenance services; carrying 
on the business of sale or license of computer programs and 
supporting materials; carrying on the business of providing online 
retail sales services for others, namely order facilitation and 
management, customer support, payment processing, shipping 
of products and listing and displaying and advertising the 
products and services of others on a website. Used in CANADA 
since June 25, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion de bases de données, la 
gestion des comptes de clients de magasin de vente au détail, le 
traitement de paiements, la gestion et le contrôle des calendriers 
de production, des calendriers d'expédition, de l'achat de 
matériel, des marchandises et des comptes. SERVICES:
Services d'installation de logiciels et de consultation connexe; 
services de soutien et de maintenance en matière de logiciels; 
vente ou octroi de licences d'utilisation de programmes 
informatiques et de matériel connexe; offre de services de vente 
au détail en ligne pour des tiers, nommément gestion des 
commandes et aide connexe, soutien à la clientèle, traitement de 
paiements, livraison de produits et inscription, affichage et 
publicité des produits et des services de tiers sur un site Web. 
Employée au CANADA depuis 25 juin 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,632,917. 2013/06/27. Media-Saturn-Holding GmbH, 
Wankelstraße 5, 85053 Ingolstadt, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DONUTSHOP
GOODS: (1) Apparatus for recording, transmission and re-
production of images and sound, namely, televisions, television 
screens, television sets, audio-video receivers, audiovisual 
receivers, audio and video cassette recorders, audio receivers, 
video receivers, video projectors, audio cassette and CD players, 
digital audiotape players, mp3 players, mp4 players, tape and 
video tape players, video disc players, television receivers, 
television transmitters, television antennas, computer monitors, 
television standard converters, television signal amplifiers, DVD 
players, DVD recorders and DVD burners, optical video disc 
players, optical video disc recorders and optical video disc 
burners; Phono-graph records; Compact discs, DVDs featuring 
computer software for managing instore TV advertising content; 
computers; Computer software for managing instore TV 
advertising content. (2) Paper Printed matter, namely, manuals, 
instruction sheets and presentations for computer software for 
managing instore TV advertising content. SERVICES: (1) 
Advertising the goods and services of others; Advertising the 
goods and services of others through instore TV advertisements; 
Business management; Business administration; Rental of 
advertising space; Retailing services, namely advertising, 
offering and selling goods and services of others on instore TV 
programs computer database management services; 
advertisement and promotion of the goods and services of others 
through instore demonstrations on TV; Computer data 
processing; Computer-assisted data storage and retrieval of third 
party advertising content and information; market research and 
analysis services; Providing advertising and marketing 
information for others via online platforms and databases 
accessible via the internet Telemarketing; Online and retail store 
services featuring audio, video and computer equipment and 
software; consulting services for others in the field of advertising, 
management of computer databases, business administration, 
retail services and telemarketing. (2) Installation services, 
namely, installation of computer software and hardware for 
instore television programs; Installation, maintenance and repair 
of computer hardware; Repair, maintenance and installation of 
apparatus and instruments for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, televisions, television 
screens, television sets audio-video receivers, audiovisual 
receivers, audio and video cassette recorders, audio receivers, 
video receivers, video projectors, audio cassette and CD players, 
digital audiotape players, mp3 players, mp4 players, tape and 
video tape players, video disc players, television receivers, 
television transmitters, television antennas, computer monitors, 
television standard converters, television signal amplifiers, DVD 
players, DVD recorders and DVD burners, optical video disc 
players, optical video disc recorders and optical video disc 
burners; consulting services relating to the installation, 
maintenance and repair of computer as well as relating to the 
installation, repair and maintenance of computer software and 
computer hardware for in-store television programs. (3) 
Telecommunications services, namely, transmission of television 
programs by digital, electronic, satellite and cable transmissions; 

email services; providing online access to downloadable and 
non-downloadable computer software for managing instore TV 
programs as well as for processing computer data related to 
instore TV programs Providing third party access to online 
databases containing commercial information as well as 
information related to instore TV programs; Rental of 
communications equipment, namely rental of televisions and 
video monitors for use in instore TV advertising; Online services, 
namely providing of access to and transmission of information 
via the Internet in the field of telemarketing, advertising, 
commercial business information, computer software and 
hardware for in-store television programs; transmission of sound, 
digital images and data in the field of instore TV advertising via 
cable, satellite, computer networks, tele-phone and ISDN lines 
consultancy services with regard to the transmission of television 
programs and the provision of access to online databases 
containing information on instore television programs. (4) 
Education, namely in the field of computer software for managing 
instore TV program content; Providing of training in the field of 
computer software for managing instore TV program content; 
Entertainment, namely, television broadcasting on instore 
televisions featuring news, weather forecasts and movie 
previews. (5) Industrial analysis and research services with 
regard to broadcasting of instore television programs and related 
computer hardware and software; Design and development of 
computer hardware and software; Computer programming; 
Upgrading of computer software; Consultancy for the design and 
development of computer hardware; Maintenance of computer 
software; Computer system analysis; Conversion of data or 
documents from physical to electronic media; Computer software 
consultancy; Industrial design; Graphic design services; 
Computer system design; Website design and maintenance, for 
others; Monitoring of computer systems by remote access; 
Providing search engines for the internet; Server hosting; Rental 
of web servers; Computer software design services in the field of 
business data processing, commercial databases and instore TV 
programs; Computer software rental services; Web site design 
consultancy. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Appareils d'enregistrement, de transmission et 
de reproduction d'images et de sons, nommément  téléviseurs, 
écrans de télévision, téléviseurs, récepteurs audio-vidéo, 
récepteurs audiovisuels, enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo, récepteurs audio, récepteurs vidéo, projecteurs vidéo, 
lecteurs de cassettes audio et de CD, lecteurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
cassettes et de cassettes vidéo, lecteurs de disques vidéo, 
téléviseurs, émetteurs de télévision, antennes de télévision, 
moniteurs d'ordinateur, convertisseurs de normes de télévision, 
amplificateurs de signal de télévision, lecteurs de DVD, graveurs 
de DVD, lecteurs de disques optiques vidéo, enregistreurs de 
disques optiques vidéo et graveurs de disques optiques vidéo; 
microsillons; disques compacts, DVD de logiciels de gestion du 
contenu publicitaire télévisé en magasin; ordinateurs; logiciels de 
gestion du contenu publicitaire télévisé en magasin. (2) Imprimés 
en papier, nommément manuels, feuillets d'instructions et 
présentations sur des logiciels de gestion du contenu publicitaire 
télévisé en magasin. SERVICES: (1) Publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers par des annonces télévisées en magasin; gestion des 
affaires; administration des affaires; location d'espace 
publicitaire; services de vente au détail, nommément publicité, 
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offre et vente de produits et de services de tiers par des services 
de gestion de bases de données d'émissions de télévision en 
magasin; publicité et promotion des produits et des services de 
tiers par des démonstrations télévisées en magasin; traitement 
de données informatiques; stockage et recherche assistés par 
ordinateur de données sur le contenu et l'information 
publicitaires de tiers; services d'étude et d'analyse de marchés; 
diffusion d'information sur la publicité et le marketing à des tiers 
par des plateformes en ligne et des bases de données 
accessibles par Internet; télémarketing; services de magasin en 
ligne et de vente au détail d'équipement audio, vidéo et 
informatique et de logiciels; services de consultation pour des 
tiers dans les domaines de la publicité, de la gestion de bases 
de données, de l'administration des affaires, des services de 
vente au détail et du télémarketing. (2) Services d'installation, 
nommément installation de logiciels et de matériel informatique 
pour des émissions de télévision en magasin; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; réparation, 
entretien et installation d'appareils et d'instruments 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son ou 
d'images, nommément de téléviseurs, d'écrans de télévision, de
téléviseurs, de récepteurs audio-vidéo, de récepteurs 
audiovisuels, d'enregistreurs de cassettes audio et de 
magnétoscopes, de récepteurs audio, de récepteurs vidéo, de 
projecteurs vidéo, de lecteurs de cassettes audio et de CD, de 
lecteurs de cassettes audionumériques, de lecteurs MP3, de 
lecteurs MP4, de lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo, de 
lecteurs de disques vidéo, de téléviseurs, d'émetteurs de 
télévision, d'antennes de télévision, de moniteurs d'ordinateur, 
de convertisseurs de normes de télévision, d'amplificateurs de 
signal de télévision, de lecteurs de DVD, de graveurs de DVD, 
de lecteurs de disques optiques vidéo, d'enregistreurs de 
disques optiques vidéo et de graveurs de disques optiques 
vidéo; services de consultation concernant l'installation, la 
maintenance et la réparation d'ordinateurs ainsi que l'installation, 
la réparation et la maintenance de logiciels et de matériel 
informatique pour des émissions de télévision en magasin. (3) 
Services de télécommunication, nommément transmission 
d'émissions de télévision au moyen de transmissions 
numériques, électroniques, par satellite et par câble; services de 
courriel; offre d'accès en ligne à des logiciels téléchargeables ou 
non de gestion d'émissions de télévision en magasin ainsi que 
de traitement de données informatiques sur des émissions de 
télévision en magasin; offre à des tiers d'accès à des bases de 
données en ligne de renseignements commerciaux ainsi que 
d'information sur des émissions de télévision en magasin; 
location d'équipement de communication, nommément location 
de téléviseurs et de moniteurs vidéo pour de la publicité 
télévisée en magasin; services en ligne, nommément offre 
d'accès à de l'information et transmission de cette information 
par Internet dans les domaines du télémarketing, de la publicité, 
des renseignements commerciaux, ainsi que des logiciels et du 
matériel informatique pour des émissions de télévision en 
magasin; transmission de sons, ainsi que d'images et de 
données numériques dans le domaine de la publicité télévisée 
en magasin par câble, par satellite, par des réseaux 
informatiques, par des lignes téléphoniques et RNIS, services de 
consultation concernant la transmission d'émissions de 
télévision et l'offre d'accès à des bases de données en ligne 
d'information sur des émissions de télévision en magasin. (4) 
Éducation, nommément dans le domaine des logiciels de gestion 
de contenu d'émissions de télévision en magasin; formation 
dans le domaine des logiciels de gestion de contenu d'émissions 

de télévision en magasin; divertissement, nommément 
télédiffusion sur des téléviseurs en magasin de nouvelles, de 
prévisions météorologiques et de bandes-annonces de films. (5) 
Services d'analyse et de recherche industrielles sur la diffusion 
d'émissions de télévision en magasin ainsi que sur le matériel 
informatique et les logiciels connexes; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; mise à niveau de logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; maintenance de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
consultation en logiciels; conception industrielle; services de 
graphisme; conception de systèmes informatiques; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; surveillance à distance 
de systèmes informatiques; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; hébergement de serveurs; location de serveurs Web; 
services de conception de logiciels dans les domaines du 
traitement de données commerciales, des bases de données 
commerciales et des émissions de télévision en magasin; 
services de location de logiciels; consultation en matière de 
conception de sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,632,918. 2013/06/27. Parat AS, Tjørsvågstrand 27, NO-4400  
FLEKKEFJORD, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'PARAT' and the design is shaded Pantone® 166.

The translation provided by the applicant of the word PARAT is 
"ready or prepared".

GOODS: (1) Control systems for steam boilers and hot water 
boilers. (2) High voltage electrode boiler, electric element boiler, 
electric circulation boiler, water tube boiler, smoke tube boiler, 
hot water boiler, exhaust gas smoke tube boiler, exhaust gas 
water tube boiler, pin-tube boiler, feed water tank, de aerating 
feed water tank, combined smoke tube & exhaust gas boiler, 
combined hot water & steam boiler, combined electric oil-fired & 
exhaust gas boiler, fuel-fired boiler, waste-to-energy boiler, 
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economizer boiler, auxiliary boiler. (3) Steam boilers, hot water 
boilers, piping, namely, piping systems for steam and hot water. 
Used in NORWAY on goods (1), (2). Registered in or for 
NORWAY on June 18, 2009 under No. 251466 on goods (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « PARAT » et le dessin sont de la couleur 
Pantone 166*. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PARAT est « 
ready or prepared ».

PRODUITS: (1) Systèmes de commande pour chaudières à 
vapeur et chaudières à eau chaude. (2) Chaudières à électrodes 
haute tension, chaudières à éléments électriques, chaudières à 
circulation électriques, chaudières à tubes d'eau, chaudières à 
tubes de fumée, chaudières à eau chaude, chaudières à tubes 
de fumée (gaz de combustion), chaudières à tubes d'eau (gaz 
de combustion), chaudières à tubes, bâches alimentaires, 
bâches alimentaires de dégazage, chaudières à tubes de fumée 
récupératrices, chaudières à eau chaude et à vapeur, 
chaudières à électrofioul récupératrices, chaudières à 
combustion, chaudières produisant de l'énergie, chaudières de 
récupération, chaudières auxiliaires. (3) Chaudières à vapeur, 
chaudières à eau chaude, tuyauterie, nommément systèmes de 
tuyauterie pour vapeur et eau chaude. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 18 juin 2009 sous le No. 251466 en liaison avec 
les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,633,264. 2013/06/28. Tyco Fire & Security GmbH, Victor von 
Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

GOODS: Electronic article surveillance apparatus, namely, 
inventory control tags and labels. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 1978 on goods.

PRODUITS: Système électronique de surveillance d'articles, 
nommément étiquettes de contrôle des stocks. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1978 en 
liaison avec les produits.

1,633,405. 2013/06/18. SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 
120 West Harvest Drive, Lincoln, Nebraska 68521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARKETBOOK
GOODS: Newspapers which advertise agriculture, heavy 
machinery, and truck and trailer equipment for sale. SERVICES:
Services of providing an online electronic database on the 
Internet in the field of advertising agriculture, heavy machinery, 
and truck and trailer equipment for sale. Used in CANADA since 
at least as early as August 06, 2012 on goods and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 02, 2011 under No. 4,004,848 on goods and on 
services.

PRODUITS: Journaux qui annoncent de la machinerie agricole 
et lourde, ainsi que de l'équipement pour camions et remorques 
à vendre. SERVICES: Offre d'une base de données électronique 
en ligne sur Internet dans le domaine des annonces de 
machinerie agricole et lourde ainsi que d'équipement pour 
camions et remorques à vendre. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 août 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les 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 02 août 2011 sous le No. 4,004,848 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,633,981. 2013/07/04. AVIANCA HOLDINGS S.A., a legal 
entity, Aquilino de la Guardia No. 8 Edificio IGRA, Ciudad de 
Panamá, PANAMA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark 
is coloured red.

SERVICES: Passenger and cargo air transportation services; 
packaging of articles and cargo for transportation purposes; 
warehouse storage services; operation of a website providing 
information relating to travel, transportation of goods and 
passengers to the general public, to travel agents and brokers. 
Priority Filing Date: January 10, 2013, Country: NICARAGUA, 
Application No: 2013-000046 in association with the same kind 
of services. Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est rouge.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers et de 
marchandises; emballage d'articles et de marchandises pour 
leur transport; services d'entrepôt; exploitation d'un site Web 
d'information ayant trait au voyage et au transport de 
marchandises et de passagers pour le grand public, les agents 
de voyages et les courtiers. Date de priorité de production: 10 
janvier 2013, pays: NICARAGUA, demande no: 2013-000046 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,008. 2013/07/05. EXTENDED PRODUCER 
RESPONSIBILITY ALLIANCE IVZW, Olympiadenlaan 2, 1140 
Brussels, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

EXPRA
GOODS: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely: household paper for packaging, commercial 
and industrial paper for packaging, and packaging waste 
consisting of paper for packaging; printed paper waste in the 
nature of packing paper; printed matter, namely: newsletters, 
brochures and written articles in the field of waste management 
and recycling; plastic materials for packaging, namely: 
household plastic packaging wrap, commercial and industrial 
plastic packaging wrap, multilayer packaging waste and 
packaging waste consisting of plastic packaging wrap; unworked 
or semi-worked glass not for use in building; glassware, namely: 
beverage glassware; glass for packaging, namely: glass fibers 
for non-textile purposes used as packaging and packaging 
waste. SERVICES: Advertising the goods and services of others; 
business management; business administration; office functions, 
namely: accounting services, business administration services; 
public relations and advertisement campaigns for the promotion 
of the selective collection, sorting, recycling and destruction of 
packaging waste; lobbying services, namely: promoting the 
economic sustainable interests of packaging recovery 
organizations and compliance teams in the fields of household 
packaging waste, commercial and industrial packaging waste in 
the fields of politics, legislation, and regulation; transport, 
namely: truck transport of goods, railway transport of goods, 
freight transportation by truck and train; merchandise packaging 
and storage of packaging waste; warehouse storage services; 
selective collection of goods, waste and packaging waste; 
treatment of packaging waste materials, in connection with 
recycling, sorting and destruction, of packaging waste; education 
and training services, namely: classes, conferences, workshops 
and seminars for instruction and training in the field of packaging 
waste management, and the selective collection, sorting,
recycling and destruction of packaging waste; providing quality 
control for the waste management industry; quality control 
services for packaging recovery organizations and compliance 
teams for certification purposes, namely, conducting engineering 
surveys and testing efficiency for packaging recovery 
organizations and compliance teams in the field of household 
packaging waste and commercial industrial packaging wastes 
and featuring the issuance of certificates relating to the 

aforementioned services to indicate compliance with industry 
standards; environmental protection consulting services; legal 
services; licensing of intellectual property; political lobbying. 
Priority Filing Date: January 08, 2013, Country: Benelux Office 
for IP (Belgium), Application No: 1260888 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: Papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément papier à usage domestique pour l'emballage, 
papier à usage commercial et industriel pour l'emballage et 
emballages consommés, à savoir papier pour l'emballage; 
papier de rebut imprimé, à savoir papier d'emballage; imprimés, 
nommément bulletins d'information, brochures et articles dans le
domaine de la gestion et du recyclage des déchets; matières 
plastiques pour l'emballage, nommément pellicule plastique pour 
l'emballage à usage domestique, pellicule plastique pour 
l'emballage à usage commercial et industriel, emballages 
consommés multicouches et emballages consommés, à savoir 
pellicule plastique pour l'emballage; verre brut ou mi-ouvré, autre 
que pour la construction; verrerie, nommément verrerie pour 
boissons; verre pour l'emballage, nommément fibres de verre à 
usage autre que textile pour utilisation comme emballage et 
emballages consommés. SERVICES: Publicité des produits et 
des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de 
comptabilité, services d'administration des affaires; relations 
publiques et campagnes publicitaires pour la promotion de la 
collecte sélective, le triage, le recyclage et la destruction 
d'emballages consommés; services de lobbying, nommément 
promotion des intérêts économiques durables des organisations 
de récupération d'emballages et des équipes chargées de la 
conformité dans les domaines des emballages consommés 
domestiques, des emballages consommés commerciaux et 
industriels dans les domaines de la politique, de la législation et 
de la réglementation; transport, nommément transport de 
marchandises par camion, transport de marchandises par train, 
transport de fret par camion et par train; emballage et 
entreposage d'emballages consommés; services d'entrepôt; 
collecte sélective de produits, de déchets et d'emballages 
consommés; traitement d'emballages consommés relativement 
au recyclage, au tri et à la destruction d'emballages consommés; 
services d'enseignement et de formation, nommément cours, 
conférences, ateliers et conférences pour l'enseignement et la 
formation dans les domaines de la gestion des emballages 
consommés et de la collecte sélective, du triage, du recyclage et 
de la destruction d'emballages consommés; offre de contrôle de 
la qualité au sein de l'industrie de la gestion des déchets; 
services de contrôle de la qualité pour des organisations de 
récupération d'emballages et des équipes chargées de la 
conformité à des fins de certification, nommément exécution de 
levés d'étude et essais d'efficacité pour des organisations de 
récupération d'emballages et des équipes chargées de la 
conformité dans les domaines des emballages consommés 
domestiques et des emballages consommés commerciaux et 
industriels ainsi que délivrance de certificats ayant trait aux 
services susmentionnés pour certifier la conformité aux normes 
de l'industrie; services de consultation en matière de protection 
de l'environnement; services juridiques; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; lobbying politique. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2013, pays: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1260888 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,634,009. 2013/07/05. EXTENDED PRODUCER 
RESPONSIBILITY ALLIANCE IVZW, Olympiadenlaan 2, 1140 
Brussels, BELGIUM 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 upper left 
triangular shape is a light shade of green, the right triangular 
shape is a medium shade of green and the bottom triangular 
shape is a dark shade of green

GOODS: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely: paper for packaging, and packaging materials 
made of recycled paper; printed matter, namely: newsletters, 
brochures and written articles in the field of waste management 
and recycling; plastic materials for packaging, namely: plastic 
packaging wrap for household, commercial and industrial use; 
unworked or semi-worked glass not for use in building; 
glassware, namely: beverage glassware; glass for packaging, 
namely: glass fibers for non-textile purposes used as packaging 
and packaging waste. SERVICES: Advertising the goods and 
services of others; business management; business 
administration; office functions, namely: accounting services, 
business administration services; public relations and 
advertisement campaigns for the promotion of the selective 
collection, sorting, recycling and destruction of packaging waste; 
lobbying services, namely: promoting the economic sustainable 
interests of packaging recovery organizations and compliance 
teams in the fields of household packaging waste, commercial 
and industrial packaging waste in the fields of politics, legislation, 
and regulation; transport, namely: truck transport of goods, 
railway transport of goods, freight transportation by truck and 
train; merchandise packaging and storage of packaging waste; 
warehouse storage services; selective collection of goods, waste 
and packaging waste; treatment of packaging waste materials, in 
connection with recycling, sorting and destruction of packaging 
waste; education and training services, namely: classes, 
conferences, workshops and seminars for instruction and 
training in the field of packaging waste management, and the 

selective collection, sorting, recycling and destruction of 
packaging waste; providing quality control for the waste 
management industry; quality control services for packaging 
recovery organizations and compliance teams for certification 
purposes, namely: conducting surveys and testing efficiency for 
packaging recovery organizations and compliance teams in the 
field of household packaging waste and commercial industrial 
packaging wastes and featuring the issuance of certificates 
relating to the aforementioned services; environmental protection 
consulting services; legal services; licensing of intellectual 
property; political lobbying. Priority Filing Date: January 08, 
2013, Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1260891 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 forme triangulaire supérieure est vert clair, la 
forme triangulaire de droite est verte, et la forme triangulaire 
inférieure est vert foncé.

PRODUITS: Papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément papier d'emballage et matériel d'emballage en 
papier recyclé; imprimés, nommément bulletins d'information, 
brochures et articles dans le domaine de la gestion des déchets 
et du recyclage; plastiques pour l'emballage, nommément 
pellicule plastique pour l'emballage à usage domestique, 
commercial et industriel; verre brut ou mi-ouvré autre que pour la 
construction; verrerie, nommément verrerie pour boissons; verre 
pour l'emballage, nommément fibres de verre à usage non textile 
pour utilisation comme emballage et emballages consommés. 
SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de comptabilité, services 
d'administration des affaires; relations publiques et campagnes 
publicitaires pour la promotion de la collecte sélective, le triage, 
le recyclage et la destruction d'emballages consommés; services 
de lobbying, nommément promotion des intérêts économiques 
durables des organisations de récupération d'emballages et des 
équipes chargées de la conformité dans les domaines des 
emballages consommés domestiques, des emballages 
consommés commerciaux et industriels dans les domaines de la 
politique, de la législation et de la réglementation; transport, 
nommément transport de marchandises par camion, transport de 
marchandises par train, transport de fret par camion et par train; 
emballage et entreposage d'emballages consommés; services 
d'entrepôt; collecte sélective de produits, de déchets et 
d'emballages consommés; traitement d'emballages consommés 
relativement au recyclage, au tri et à la destruction d'emballages 
consommés; services d'enseignement et de formation, 
nommément cours, conférences, ateliers et conférences pour 
l'enseignement et la formation dans les domaines de la gestion 
des emballages consommés et de la collecte sélective, du triage, 
du recyclage et de la destruction d'emballages consommés; offre 
de contrôle de la qualité au sein de l'industrie de la gestion des 
déchets; services de contrôle de la qualité pour des 
organisations de récupération d'emballages et des équipes 
chargées de la conformité à des fins de certification, 
nommément exécution de levés et essais d'efficacité pour des 
organisations de récupération d'emballages et des équipes 
chargées de la conformité dans les domaines des emballages 
consommés domestiques et des emballages consommés 
commerciaux et industriels ainsi que délivrance de certificats 
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ayant trait aux services susmentionnés; services de consultation 
en matière de protection de l'environnement; services juridiques; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; lobbying politique. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2013, pays: Office 
Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1260891 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,634,151. 2013/07/05. Pommier, société par actions simplifiée, 
7 avenue de la Mare, ZA des Béthunes, 95310 Saint Ouen 
L'Aumône, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PRODUITS: Constructions transportables métalliques, à savoir 
abris et pièces d'abris métalliques, constructions en profilés 
métalliques à usage industriel; serrurerie et quincaillerie 
métallique, à savoir crochets, écrous, rondelles, vis, boulons, 
goussets, rivets, clés et barillets de serrure; serrurerie et 
quincaillerie métallique pour véhicules et conteneurs, à savoir 
crochets, écrous, rondelles, vis, boulons, goussets, rivets, clés et 
barillets de serrure, tous les éléments précités entrant dans la 
construction de véhicules et conteneurs; poignées, à savoir 
poignées de portes et fenêtres pour véhicules; crémones; 
charnières et arrêts de portes; équipement (de ridelle), à savoir 
ridelles, poteaux, gâches, charnières, fermetures; visserie, à 
savoir vis, boulons, écrous; rivets; colliers d'attache en métal 
entrant dans la construction de véhicules; colliers d'attache non 
métalliques entrant dans la construction de véhicules; tôle étirée 
entrant dans la construction des toits, sols et corps de véhicules; 
tubes étirés entrant dans la construction de véhicules; fenêtres 
en métal; châssis (en métal) pour véhicules à moteur; fermetures 
métalliques pour portes; feuilles d'aluminium; gouttières 
métalliques; goujons; pièces d'automobiles, à savoir articles en 
métal obtenus par laminage et entrant dans la construction des 
véhicules automobiles; lattes en métal; lettres et plaques 
d'immatriculation en métal pour véhicules; obturateurs pour 
réservoirs d'essence; panneaux métalliques; pentures; 
persiennes; pièces d'automobiles et pièces de camions, à savoir 
fournitures métalliques pour la construction de planchers 
d'automobiles et de camions; portes métalliques équipées de 
dispositifs pneumatiques et hydrauliques d'ouverture et de 
fermeture automatique; récipients métalliques; volets roulants; 
fermetures à tiroir; verrous de portes; profilés d'aluminium; 
véhicules, à savoir automobiles et camions; pièces détachées 
pour véhicules, à savoir pièces détachées d'automobiles et 
pièces détachées de camions; remorques; fourgons; caravanes; 
autocars; carrosserie et agencement intérieur de véhicules, à 
savoir automobiles et camions; bétaillères; attelages de 
véhicules; enjoliveurs; housses de véhicules; dispositifs anti 
éblouissants pour véhicules, pare-boue, chaînes antidérapantes 
pour automobiles, clous pour pneus, rétroviseurs, capotes de 
véhicules, dispositifs de commande de bâches pour véhicules 
poids-lourds, à savoir dispositifs pour déplacer la bâche de 
protection de véhicules poids-lourds, bennes, rehausses, 

articulation de ridelles de bennes, à savoir pièces de bennes en 
particulier charnières et gonds pour ridel les  de bennes, 
dispositifs amortisseurs (pour véhicules), à savoir dispositifs 
amortisseurs pour automobiles et camions, couchettes pour 
véhicules, freins de véhicules, systèmes anti-blocage et anti-
patinage pour véhicules, système de transmission de force pour 
véhicules, plateformes de chargement pour véhicules, béquilles, 
marchepieds, attaches de capots, butoirs pour véhicules, 
dispositifs anti-projection [pour véhicules] à savoir, dispositifs 
visant à réduire la pulvérisation de l'eau projetée vers le haut par 
les pneumatiques du véhicule en mouvement et constituée 
alternativement de garde-boue, bavettes et jupes extérieures qui 
sont munis d'un dispositif anti-projections, dispositifs d'éclairage 
pour véhicules, à savoir plafonniers, phares, gyrophares et 
système d'éclairage intérieur des véhicules. Date de priorité de 
production: 14 mars 2013, pays: FRANCE, demande no: 
13/3990232 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 14 mars 2013 sous le No. 13/3990232 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Transportable buildings made of metal, namely 
shelters and shelter parts made of metal, buildings made of 
metal sections for industrial use; metal locks and hardware, 
namely hooks, nuts, washers, screws, bolts, gussets, rivets, 
keys, and lock cylinders; metal locks and hardware for vehicles 
and containers, namely hooks, nuts, washers, screws, bolts, 
gussets, rivets, keys, and lock cylinders, all the aforementioned 
elements for the manufacture of vehicles and containers; 
handles, namely vehicle door and window handles; 
espagnolettes; hinges and stoppers for doors; equipment 
(tailboard), namely tailboards, posts, strike plates, hinges,
closures; fasteners, namely screws, bolts, nuts; rivets; fastening 
clamps made of metal for the manufacture of vehicles; fastening 
clamps not made of metal for the manufacture of vehicles; draw 
sheet iron for the manufacture of vehicle roofs, floors, and 
bodies; drawn tubes for the manufacture of vehicles; windows 
made of metal; chassis (made of metal) for motor vehicles; metal 
closures for doors; aluminum sheets; metal gutters; studs; 
automotive parts, namely items made of metal obtained through 
rolling and for the manufacture of vehicles; laths made of metal; 
letters and licence plates made of metal for vehicles; blanking 
caps for gas tanks; metal panels; hinges; shutters; automotive 
parts and truck parts, namely metal supplies for the manufacture 
of automobile and truck floors; metal doors with pneumatic and 
hydraulic devices for automatic opening and closing; metal 
containers; roller shutters; drawer closures; door locks; 
aluminum profiles; vehicles, namely automobiles and trucks; 
detached parts for vehicles, namely detached automotive parts 
and detached truck parts; trailers; vans; caravans; motor 
coaches; auto bodies and interior fittings for vehicles, namely 
automobiles and trucks; livestock trailers; vehicle hitches; hub 
caps; vehicle body covers; anti-glare devices for vehicles, mud 
guards, anti-skid chains for automobiles, tire studs, rearview 
mirrors, vehicle hoods, tarpaulin control devices for heavy 
vehicles, namely devices for moving heavy vehicle tarpaulin, 
dump bodies, supports, tailboard joints for dump bodies, namely 
dump body parts, especially hinges and strap hinges for dump 
body tailboards, shock absorbers (for vehicles), namely shock 
absorbers for automobiles and trucks, sleeper berths for 
vehicles, vehicle brakes, anti-lock and anti-slip systems for 
vehicles, power transmission systems for vehicles, load 
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platforms for vehicles, landing gear, step bars, hood holders, 
stops for vehicles, anti-splash devices [for vehicles], namely 
devices for preventing water from being splashed up by the tires 
of a vehicle in motion and consisting, alternatively, of mud 
guards, mud flaps and outer mud skirts with anti-splash devices, 
lighting devices for vehicles, namely ceiling lights, headlights, 
revolving warning lights and vehicle interior lighting systems. 
Priority Filing Date: March 14, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13/3990232 in association with the same kind of 
goods. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on March 14, 2013 under No. 13/3990232 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,634,152. 2013/07/05. Pommier, société par actions simplifiée, 
7 avenue de la Mare, ZA des Béthunes, 95310 Saint Ouen 
L'Aumône, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PRODUITS: Constructions transportables métalliques, à savoir 
abris et pièces d'abris métalliques, constructions en profilés 
métalliques à usage industriel; serrurerie et quincaillerie 
métallique, à savoir crochets, écrous, rondelles, vis, boulons, 
goussets, rivets, clés et barillets de serrure; serrurerie et 
quincaillerie métallique pour véhicules et conteneurs, à savoir 
crochets, écrous, rondelles, vis, boulons, goussets, rivets, clés et 
barillets de serrure, tous les éléments précités entrant dans la 
construction de véhicules et conteneurs; poignées, à savoir 
poignées de portes et fenêtres pour véhicules; crémones; 
charnières et arrêts de portes; équipement (de ridelle), à savoir 
ridelles, poteaux, gâches, charnières, fermetures; visserie, à 
savoir vis, boulons, écrous; rivets; colliers d'attache en métal 
entrant dans la construction de véhicules; colliers d'attache non 
métalliques entrant dans la construction de véhicules; tôle étirée 
entrant dans la construction des toits, sols et corps de véhicules; 
tubes étirés entrant dans la construction de véhicules; fenêtres 
en métal; châssis (en métal) pour véhicules à moteur; fermetures 
métalliques pour portes; feuilles d'aluminium; gouttières 
métalliques; goujons; pièces d'automobiles, à savoir articles en 
métal obtenus par laminage et entrant dans la construction des 
véhicules automobiles; lattes en métal; lettres et plaques 
d'immatriculation en métal pour véhicules; obturateurs pour 
réservoirs d'essence; panneaux métalliques; pentures; 
persiennes; pièces d'automobiles et pièces de camions, à savoir 
fournitures métalliques pour la construction de planchers 
d'automobiles et de camions; portes métalliques équipées de 
dispositifs pneumatiques et hydrauliques d'ouverture et de 
fermeture automatique; récipients métalliques; volets roulants; 

fermetures à tiroir; verrous de portes; profilés d'aluminium; 
véhicules, à savoir automobiles et camions; pièces détachées 
pour véhicules, à savoir pièces détachées d'automobiles et 
pièces détachées de camions; remorques; fourgons; caravanes; 
autocars; carrosserie et agencement intérieur de véhicules, à 
savoir automobiles et camions; bétaillères; attelages de 
véhicules; enjoliveurs; housses de véhicules; dispositifs anti 
éblouissants pour véhicules, pare-boue, chaînes antidérapantes 
pour automobiles, clous pour pneus, rétroviseurs, capotes de 
véhicules, dispositifs de commande de bâches pour véhicules 
poids-lourds, à savoir dispositifs pour déplacer la bâche de 
protection de véhicules poids-lourds, bennes, rehausses, 
articulation de ridelles de bennes, à savoir pièces de bennes en 
particulier charnières et gonds pour ridelles de bennes, 
dispositifs amortisseurs (pour véhicules), à savoir dispositifs 
amortisseurs pour automobiles et camions, couchettes pour 
véhicules, freins de véhicules, systèmes anti-blocage et anti-
patinage pour véhicules, système de transmission de force pour 
véhicules, plateformes de chargement pour véhicules, béquilles, 
marchepieds, attaches de capots, butoirs pour véhicules, 
dispositifs anti-projection [pour véhicules] à savoir, dispositifs 
visant à réduire la pulvérisation de l'eau projetée vers le haut par 
les pneumatiques du véhicule en mouvement et constituée 
alternativement de garde-boue, bavettes et jupes extérieures qui 
sont munis d'un dispositif anti-projections, dispositifs d'éclairage 
pour véhicules, à savoir plafonniers, phares, gyrophares et 
système d'éclairage intérieur des véhicules. Date de priorité de 
production: 14 mars 2013, pays: FRANCE, demande no: 
13/3990222 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 14 mars 2013 sous le No. 13/3990222 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Transportable buildings made of metal, namely 
shelters and shelter parts made of metal, buildings made of 
metal sections for industrial use; metal locks and hardware, 
namely hooks, nuts, washers, screws, bolts, gussets, rivets, 
keys, and lock cylinders; metal locks and hardware for vehicles 
and containers, namely hooks, nuts, washers, screws, bolts, 
gussets, rivets, keys, and lock cylinders, all the aforementioned 
elements for the manufacture of vehicles and containers; 
handles, namely vehicle door and window handles; 
espagnolettes; hinges and stoppers for doors; equipment 
(tailboard), namely tailboards, posts, strike plates, hinges, 
closures; fasteners, namely screws, bolts, nuts; rivets; fastening 
clamps made of metal for the manufacture of vehicles; fastening
clamps not made of metal for the manufacture of vehicles; draw 
sheet iron for the manufacture of vehicle roofs, floors, and 
bodies; drawn tubes for the manufacture of vehicles; windows 
made of metal; chassis (made of metal) for motor vehicles; metal 
closures for doors; aluminum sheets; metal gutters; studs; 
automotive parts, namely items made of metal obtained through 
rolling and for the manufacture of vehicles; laths made of metal; 
letters and licence plates made of metal for vehicles; blanking 
caps for gas tanks; metal panels; hinges; shutters; automotive 
parts and truck parts, namely metal supplies for the manufacture 
of automobile and truck floors; metal doors with pneumatic and 
hydraulic devices for automatic opening and closing; metal 
containers; roller shutters; drawer closures; door locks; 
aluminum profiles; vehicles, namely automobiles and trucks; 
detached parts for vehicles, namely detached automotive parts 
and detached truck parts; trailers; vans; caravans; motor 
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coaches; auto bodies and interior fittings for vehicles, namely 
automobiles and trucks; livestock trailers; vehicle hitches; hub 
caps; vehicle body covers; anti-glare devices for vehicles, mud 
guards, anti-skid chains for automobiles, tire studs, rearview 
mirrors, vehicle hoods, tarpaulin control devices for heavy 
vehicles, namely devices for moving heavy vehicle tarpaulin, 
dump bodies, supports, tailboard joints for dump bodies, namely 
dump body parts, especially hinges and strap hinges for dump 
body tailboards, shock absorbers (for vehicles), namely shock 
absorbers for automobiles and trucks, sleeper berths for 
vehicles, vehicle brakes, anti-lock and anti-slip systems for 
vehicles, power transmission systems for vehicles, load 
platforms for vehicles, landing gear, step bars, hood holders, 
stops for vehicles, anti-splash devices [for vehicles], namely 
devices for preventing water from being splashed up by the tires 
of a vehicle in motion and consisting, alternatively, of mud 
guards, mud flaps and outer mud skirts with anti-splash devices, 
lighting devices for vehicles, namely ceiling lights, headlights, 
revolving warning lights and vehicle interior lighting systems. 
Priority Filing Date: March 14, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13/3990222 in association with the same kind of 
goods. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on March 14, 2013 under No. 13/3990222 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,634,366. 2013/07/09. EADS SOGERMA, une personne 
morale, Zone Industrielle de l'Ancien Arsenal, 17300 
ROCHEFORT, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CELESTE
PRODUITS: Sièges de véhicules, nommément sièges pour 
aéronefs et avions ; appuis-tête, accoudoirs et repose-pieds pour 
sièges d'aéronefs et d'avions ; sièges d'aéronefs et d'avions, 
équipés d'une table, d'une armoire, d'une unité de rangement et 
d'un repose-pieds. Date de priorité de production: 11 janvier 
2013, pays: FRANCE, demande no: 133973955 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 janvier 
2013 sous le No. 133973955 en liaison avec les produits.

GOODS: Vehicle seats, namely seats for aircraft and airplanes;
head rests, arm rests and foot rests for aircraft and airplane 
seats; aircraft and airplane seats, equipped with a table, a 
cabinet, a storage unit, and a foot rest. Priority Filing Date: 
January 11, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
133973955 in association with the same kind of goods. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on January 
11, 2013 under No. 133973955 on goods.

1,634,765. 2013/07/11. Delta Hotels Limited Partnership, 77 
King Street West, Suite 2300, Royal Trust Tower, TD Centre, 
Toronto, ONTARIO M5K 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DELTA HOTELS AND RESORTS
SERVICES: Special event planning for business purposes for 
corporations; conference and meeting planning referrals and 
arrangements for third parties, travel consulting for conferences 
namely, providing travel information and assistance to attendees 
of conferences; gift shop services; retail convenience store 
services; retail floral store services; discotheques; provision of 
fitness and exercise facilities; providing hotel and resort 
accommodation; restaurant and bar services; provision of 
facilities for conventions; provision of facilities for banquets; 
provision of conference rooms; catering services; bar services; 
dry cleaning services; facsimile, typing and computer access 
facilities, namely providing hotel business centre services; travel 
arrangement and tour services namely, concierge services for 
others comprised of making requested personal arrangements 
and reservations and providing customer-specific information to 
meet individual needs in sightseeing, car rentals, limousine and 
car service information, referrals and reservations for 
entertainment events; health spa services for health and 
wellness of the body and spirit; customer loyalty program which 
provides member with premium services, discounts, points 
redeemable for hotel and resort accommodation. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Planification d'évènements spéciaux à des fins 
commerciales pour des sociétés; recommandation et 
organisation relativement à la planification de conférences et de 
réunions pour des tiers, consultation en matière de voyage pour 
des conférences, nommément offre d'information sur le voyage 
et d'aide aux participants à des conférences; services de 
boutique de cadeaux; services de dépanneur de détail; services 
de magasin de vente au détail de fleurs; discothèques; offre 
d'installations d'entraînement physique et d'exercice; offre 
d'hébergement dans des hôtels et des centres de villégiature; 
services de restaurant et de bar; offre d'installations de congrès; 
offre d'installations pour des banquets; offre de salles de 
conférence; services de traiteur; services de bar; services de 
nettoyage à sec; installations offrant des services de télécopie et 
de dactylographie et l'accès à des ordinateurs, nommément offre 
de services de centre d'affaires à l'hôtel; services d'organisation 
de voyages et de circuits touristiques, nommément services de 
conciergerie pour des tiers, à savoir prise de dispositions et de 
réservations sur demande ainsi qu'offre de renseignements 
particuliers aux clients pour répondre à leurs besoins en visites 
touristiques, location de voitures, information sur les services de 
limousine et de voiture, recommandations et réservations pour 
des évènements de divertissement; services de spa santé pour 
la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; programme de 
fidélisation de la clientèle qui offre à ses membres des services 
de qualité supérieure, des rabais, des points échangeables 
contre l'hébergement dans des hôtels et des centres de 
villégiature. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les services.
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1,635,081. 2013/07/15. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

!NDIGOTECH
SERVICES: Retail and online store services in the field of 
electronics and accessories, namely headphones and speakers, 
adaptors, cases for tablets and mobile devices, power adaptors, 
screen cleaners, styluses, cables and chargers, learning 
software, microphones, USB drives and cables, wrist bands; 
providing reviews, recommendations and gift ideas in the field of 
electronics and accessories; warranty services in the field of 
electronics and accessories. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne 
d'appareils électroniques et d'accessoires, nommément de 
casques d'écoute et de haut-parleurs, d'adaptateurs, d'étuis pour 
ordinateurs tablettes et appareils mobiles, d'adaptateurs de 
courant, de nettoyants pour écrans, de stylets, de câbles et de 
chargeurs, de logiciels d'apprentissage, de microphones, de clés 
et de câbles USB, de serre-poignets; offre d'évaluations, de 
recommandations et d'idées de cadeaux dans les domaines des 
appareils électroniques et des accessoires; services de garantie 
dans les domaines des appareils électroniques et des 
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,090. 2013/07/15. Interactive Niagara Media Cluster o/a 
Innovate Niagara, 1 St. Paul Street, Unit A301, St. Catharines, 
ONTARIO L2R 7L2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Business development services namely supporting 
technology companies at all stages of growth and development 
by mentoring and advising them, assisting them in recruiting 
skilled technology employees and professionals, fostering the 
development of a strong business technology sector, facilitating 

the commercialization of innovative technologies, assisting in the 
development of strategic partnerships among technology 
companies, service providers, investors, academic institutions 
and municipalities, providing networking and professional 
development opportunities, providing and arranging for the 
funding of business and entrepreneurial ventures, facilitating the 
development of digital media and information and 
communications technologies, and providing online tools and 
resources for entrepreneurs. Used in CANADA since at least as 
early as April 08, 2012 on services.

SERVICES: Services de développement commercial, 
nommément soutien aux entreprises technologiques à toutes les 
étapes de la croissance et du développement par l'offre de 
mentorat et de conseils, aide au recrutement d'employés et 
professionnels techniques qualifiés, soutien du développement 
d'une industrie technologique solide, promotion de la 
commercialisation de technologies novatrices, aide à la mise sur 
pied de partenariats stratégiques parmi les entreprises 
technologiques, les fournisseurs de services, les investisseurs, 
les établissements d'enseignements et les municipalités, offre 
d'occasions de réseautage et de perfectionnement 
professionnel, organisation et offre de financement de 
commerces et d'entreprises, promotion de la création de 
supports et d'information numériques ainsi que de technologies 
de communication, ainsi qu'offre d'outils et de ressources en 
ligne pour entrepreneurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 avril 2012 en liaison avec les services.

1,635,094. 2013/07/15. Interactive Niagara Media Cluster o/a 
Innovate Niagara, 1 St. Paul Street, Unit A301, St. Catharines, 
ONTARIO L2R 7L2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

INNOVATE NIAGARA
SERVICES: Business development services namely supporting 
technology companies at all stages of growth and development 
by mentoring and advising them, assisting them in recruiting 
skilled technology employees and professionals, fostering the 
development of a strong business technology sector, facilitating 
the commercialization of innovative technologies, assisting in the 
development of strategic partnerships among technology 
companies, service providers, investors, academic institutions 
and municipalities, providing networking and professional 
development opportunities, providing and arranging for the 
funding of business and entrepreneurial ventures, facilitating the 
development of digital media and information and 
communications technologies, and providing online tools and 
resources for entrepreneurs. Used in CANADA since at least as 
early as April 08, 2012 on services.

SERVICES: Services de développement commercial, 
nommément soutien aux entreprises technologiques à toutes les 
étapes de la croissance et du développement par l'offre de 
mentorat et de conseils, aide au recrutement d'employés et 
professionnels techniques qualifiés, soutien du développement 
d'une industrie technologique solide, promotion de la 
commercialisation de technologies novatrices, aide à la mise sur 
pied de partenariats stratégiques parmi les entreprises 
technologiques, les fournisseurs de services, les investisseurs, 
les établissements d'enseignements et les municipalités, offre 
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d'occasions de réseautage et de perfectionnement 
professionnel, organisation et offre de financement de 
commerces et d'entreprises, promotion de la création de 
supports et d'information numériques ainsi que de technologies 
de communication, ainsi qu'offre d'outils et de ressources en 
ligne pour entrepreneurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 avril 2012 en liaison avec les services.

1,635,147. 2013/07/15. SBW, INC., (Cheongdam-dong) 549 
Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Girdles, nightgowns, underwear, knitted underwear; 
knitwear, namely, knitted hats, shirts, sweaters and tops; 
leggings, shorts, brassieres, drawers (clothing), undershirts, 
underpants, stockings, sports shirts, sportswear, slips 
(undergarments), children's clothing, socks, infants' clothing, 
babies' pants, sleeping garments, vests, sports shirts with short 
sleeves, camisoles, corsets (underclothing), tights, tee-shirts, 
pajamas, panties and pantyhose. SERVICES: Marketing 
services in the field of arranging for the sale of clothing of others, 
namely of underwear, sweaters and shirts, commercial 
intermediary services in the field of clothing, wholesale services 
for clothing, retail services for clothing, commercial intermediary 
services in the field of underwear, wholesale services for 
underwear, retail services for underwear. Used in CANADA 
since at least as early as February 27, 2013 on goods. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on goods and on services. Registered
in or for REPUBLIC OF KOREA on October 04, 2012 under No.
41816 on goods and on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

PRODUITS: Gaines, robes de nuit, sous-vêtements, sous-
vêtements tricotés, tricots, nommément chapeaux, chemises, 
chandails et hauts tricotés; pantalons-collants, shorts, soutiens-
gorge, caleçons (vêtements), gilets de corps, caleçons, bas, 
chemises sport, vêtements sport, slips (vêtements de dessous), 
vêtements pour enfants, chaussettes, vêtements pour 
nourrissons, pantalons pour bébés, tenues de nuit, gilets, 
chemises sport à manches courtes, camisoles, corsets 
(vêtements de dessous), collants, tee-shirts, pyjamas, culottes et 
bas-culottes. SERVICES: Services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la vente de vêtements de tiers, 
nommément de sous-vêtements, de chandails et de chemises, 
services d'intermédiaire commercial dans le domaine des 
vêtements, services de vente en gros de vêtements, services de 
vente au détail de vêtements, services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des sous-vêtements, services de 
vente en gros de sous-vêtements, services de vente au détail de 
sous-vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 février 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 octobre 2012 sous le No. 
41816 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,478. 2013/07/17. Saleem Karkache, 1682 Amberdale 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K1H 7B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TOVITAS
GOODS: Ready to eat meals consisting of meat, poultry, fish, 
cheese, vegetables, rice, seafood and pasta individually or any 
combination of the aforesaid ingredients; soups, fresh pasta, 
sauces, namely, Bolognese sauce, cheese sauce, tomato sauce, 
spaghetti sauce, garlic sauce, herbal sauce, marinara sauce, 
meat based sauce, pasta sauce, pesto sauce, sauce for baked 
pasta, sauce for short pasta, savory sauce, sun-dried tomatoes 
pesto sauce, alfredo sauce, butter and cheese sauce, four 
cheese sauce, white clam sauce, smoked salmon sauce, red 
clam sauce, Carbonara sauce, Boscaiola sauce, Primavera 
sauce, Rosé sauce; prepared foods consisting of meat, poultry, 
fish, cheese, vegetables, rice, seafood and pasta individually or 
any combination of the aforesaid ingredients for meals; Pizza 
and pasta dishes; sandwiches; submarine sandwiches; 
shawarmas; donairs; hamburgers; salads; prepared salad 
dressings; fish and chips; fresh and cooked shrimp; cooked rib 
dishes; cooked chicken dishes; cooked salmon dishes; cooked 
beef dishes; cooked pasta dishes; cooked lasagne; cooked 
noodle dishes; cooked fish dishes; prepared appetizers 
consisting primarily of meat, poultry, seafood, cheese and/or 
vegetables, entrees, salad dressings; side dish 
accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato skins, 
dry ribs, salad, potatoes, french fries, rice, vegetables, onion 
rings, gravy, garlic bread, zucchini, breaded strips of chicken 
breast and poutine; T-shirts, sweat shirts, golf shirts, aprons, 
jackets, hats, drinking glasses, coffee mugs, thermal drinking 
mugs. SERVICES: Restaurant, bar and cocktail lounge services; 
Take-out restaurant services; bistro services; Delivery services, 
namely, delivery of prepared food; catering services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Plats prêts à manger composés d'un ou de 
plusieurs des ingrédients suivants : viande, volaille, poisson, 
fromage, légumes, riz, fruits de mer et pâtes alimentaires; 
soupes, pâtes alimentaires fraîches, sauces, nommément sauce 
bolognaise, sauce au fromage, sauce tomate, sauce à 
spaghettis, sauce à l'ail, sauce aux herbes, sauce marinara, 
sauce à base de viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
au pesto, sauce pour pâtes alimentaires cuites au four, sauce 
pour pâtes alimentaires courtes, sauce à la sarriette, sauce au 
pesto aux tomates séchées au soleil, sauce Alfredo, sauce au 
beurre et au fromage, sauce aux quatre fromages, sauce 
blanche aux palourdes, sauce au saumon fumé, sauce rouge 
aux palourdes, sauce carbonara, sauce boscaiola, sauce 
primavera, sauce rosée; plats préparés composés d'un ou de 
plusieurs des ingrédients suivants : viande, volaille, poisson, 
fromage, légumes, riz, fruits de mer et pâtes alimentaires; plats à 
base de pizza et de pâtes alimentaires; sandwichs; sous-marins; 
shawarmas; donerkébabs; hamburgers; salades; sauces à 
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salade préparées; poisson-frites; crevettes fraîches et cuites; 
plats cuisinés à base de côtes levées; plats cuisinés à base de 
poulet; plats cuisinés à base de saumon; plats cuisinés à base 
de boeuf; plats cuisinés à base de pâtes alimentaires; plats 
cuisinés à base de lasagne; plats cuisinés à base de nouilles; 
plats cuisinés à base de poisson; hors-d'oeuvre préparés 
composés principalement de viande, de volaille, de poissons et 
fruits de mer, de fromage et/ou de légumes, plats principaux, 
sauces à salade; plats d'accompagnement, nommément ailes de 
poulet, pain, pelures de pommes de terre, côtes levées à la 
sauce à l'ail, salade, pommes de terre, frites, riz, légumes, 
rondelles d'oignon, sauce au jus de viande, pain à l'ail, 
courgettes, lanières de poitrine de poulet panées et poutine; tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, tabliers, vestes, chapeaux, 
verres, grandes tasses à café, grandes tasses isothermes. 
SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon; 
services de comptoir de plats à emporter; services de bistro; 
services de livraison, nommément livraison de plats préparés; 
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,635,541. 2013/07/17. Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street, 
Suite 509, North York, ONTARIO M2N 6N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MUSCLE-K
GOODS: Dietary and nutritional supplements containing creatine
to support muscle growth and increase the human body's level of 
energy; nutritional supplements containing creatine in the form of 
capsules. Priority Filing Date: January 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85828956 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs contenant de 
la créatine pour favoriser la croissance musculaire et augmenter 
le niveau d'énergie du corps humain; suppléments alimentaires 
contenant de la créatine, à savoir capsules. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85828956 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,635,542. 2013/07/17. INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL 
CONSTRUCTORS USA, LLC, 2290 First National Building, 660 
Woodward Avenue, Detroit, Michigan 48226-3506, 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

SERVICES: Construction planning, heavy civil construction 
services, and project management in the field of heavy civil 
construction. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification de construction, services de 
construction civile de grande envergure et gestion de projets 
dans le domaine des travaux de génie civil de grande envergure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,635,629. 2013/07/17. MERRIAM MUSIC INC., a legal entity, 
2359 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

UNLEASH THE POWER OF MUSIC. 
FOR LIFE

GOODS: Written publications, materials and media in the field of 
music, namely, music examinations, music syllabi; music 
curriculum materials, namely, method books, workbooks, music 
education card games and board games; festival syllabi in the 
field of music. SERVICES: Music education services, namely 
operation of a music school; operation of a business selling 
musical instruments, namely pianos, digital pianos, keyboards, 
other musical instruments, music accessories and books; 
operation of a business renting musical instruments, namely 
pianos, digital pianos, keyboards, brass, woodwind, string and 
percussion instruments; music lessons on piano, accordion, 
violin, viola, cello, guitar, electric guitar, electric bass, drums, 
saxophone, baritone, tuba, trumpet, trombone, clarinet, flute, 
oboe, voice of children and adults, songwriting and music lesson 
methodology on aforementioned instruments; musical theatre 
and rhythm section coaching and training, namely, audio and 
video recording services, musical coaching, performance 
coaching, musical theatre coaching and dance coaching; piano 
tuning and repair. Used in CANADA since at least as early as 
July 02, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Publications, documents et contenu imprimés dans 
le domaine de la musique, nommément examens de musique, 
programmes de musique; matériel de curriculum de musique, 
nommément livres de méthodes, cahiers, jeux de cartes et jeux 
de plateau éducatifs sur la musique; programmes de festival 
dans le domaine de la musique. SERVICES: Services 
d'enseignement de la musique, nommément exploitation d'une 
école de musique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la vente d'instruments de musique, nommément de pianos, de 
pianos numériques, de claviers, d'autres instruments de 
musique, d'accessoires de musique et de livres; exploitation 
d'une entreprise de location d'instruments de musique, 
nommément de pianos, de pianos numériques, de claviers, de 
cuivres, de bois, d'instruments à cordes et d'instruments à
percussion; offre de leçons de piano, d'accordéon, de violon, 
d'alto, de violoncelle, de guitare, de guitare électrique, de basse 
électrique, de batterie, de saxophone, de baryton, de tuba, de 
trompette, de trombone, de clarinette, de flûte, de hautbois, de 
chant pour enfants et adultes, méthode de leçons de 
composition de chansons et de musique pour les instruments 
susmentionnés; coaching et formation en matière de comédies 
musicales et de section rythmique, nommément services 
d'enregistrement audio-vidéo, coaching en matière de musique, 
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coaching en matière de prestations, coaching en matière de 
comédies musicales et coaching en matière de danse; 
accordage et réparation de pianos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,635,630. 2013/07/17. MERRIAM MUSIC INC., a legal entity, 
2359 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE DIGITAL JUICE BAR
GOODS: Written publications, materials and media in the field of 
music, namely, music examinations, music syllabi; music 
curriculum materials, namely, method books, workbooks, music 
education card games and board games; festival syllabi in the 
field of music. SERVICES: Music education services, namely 
operation of a music school; operation of a business selling 
musical instruments, namely pianos, digital pianos, keyboards, 
other musical instruments, music accessories and books; 
operation of a business renting musical instruments, namely 
pianos, digital pianos, keyboards, brass, woodwind, string and 
percussion instruments; music lessons on piano, accordion, 
violin, viola, cello, guitar, electric guitar, electric bass, drums, 
saxophone, baritone, tuba, trumpet, trombone, clarinet, flute, 
oboe, voice of children and adults, songwriting and music lesson 
methodology on aforementioned instruments; musical theatre 
and rhythm section coaching and training, namely, audio and 
video recording services, musical coaching, performance 
coaching, musical theatre coaching and dance coaching; piano 
tuning and repair. Used in CANADA since at least as early as 
July 02, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Publications, documents et contenu imprimés dans 
le domaine de la musique, nommément examens de musique, 
programmes de musique; matériel de curriculum de musique, 
nommément livres de méthodes, cahiers, jeux de cartes et jeux 
de plateau éducatifs sur la musique; programmes de festival 
dans le domaine de la musique. SERVICES: Services 
d'enseignement de la musique, nommément exploitation d'une 
école de musique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la vente d'instruments de musique, nommément de pianos, de 
pianos numériques, de claviers, d'autres instruments de 
musique, d'accessoires de musique et de livres; exploitation 
d'une entreprise de location d'instruments de musique, 
nommément de pianos, de pianos numériques, de claviers, de 
cuivres, de bois, d'instruments à cordes et d'instruments à 
percussion; offre de leçons de piano, d'accordéon, de violon, 
d'alto, de violoncelle, de guitare, de guitare électrique, de basse 
électrique, de batterie, de saxophone, de baryton, de tuba, de 
trompette, de trombone, de clarinette, de flûte, de hautbois, de 
chant pour enfants et adultes, méthode de leçons de 
composition de chansons et de musique pour les instruments 
susmentionnés; coaching et formation en matière de comédies 
musicales et de section rythmique, nommément services 
d'enregistrement audio-vidéo, coaching en matière de musique, 
coaching en matière de prestations, coaching en matière de 
comédies musicales et coaching en matière de danse; 
accordage et réparation de pianos. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,636,065. 2013/07/19. SCOTSMAN GROUP LLC, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 
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

THE IDEAL ICE
GOODS: Machines for producing and dispensing ice, namely ice 
making machines. Priority Filing Date: July 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/010,457 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Machines pour la production et la distribution de 
glaçons, nommément machines à glaçons. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/010,457 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,636,074. 2013/07/19. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CAREFREE ACTI-FRESH Thin
GOODS: Feminine sanitary protection products, namely, pads, 
napkins, panty shields and panty liners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits d'hygiène féminine, nommément tampons, 
serviettes, protège-culottes et protège-dessous. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,636,075. 2013/07/19. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CAREFREE ACTI-FRESH Extra 
Protection Thin

GOODS: Feminine sanitary protection products, namely, pads, 
napkins, panty shields and panty liners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits d'hygiène féminine, nommément tampons, 
serviettes, protège-culottes et protège-dessous. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,636,078. 2013/07/18. Stewart Charley Ventures, LLC, 217 
Titan Street, Philadelphia, PA 19147, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

SUNSKI
GOODS: (1) Sunglasses and frames for sunglasses. (2) 
Sunglasses. Used in CANADA since January 01, 2013 on goods 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2014 under No. 4292993 on goods (2).

PRODUITS: (1) Lunettes de soleil et montures de lunettes de 
soleil. (2) Lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2013 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2014 
sous le No. 4292993 en liaison avec les produits (2).

1,636,164. 2013/07/22. LO IP SA, 11, Rue de la Corraterie, 1204 
Geneve, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LOIM
SERVICES: Financial and monetary affairs; namely, institutional 
asset management and investment funds activities, creation, 
management and offering of financial products and offering of 
financial services, in particular portfolio management, financial 
advisory and research on financial markets and securities. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 09, 2012 under No. 635053 on 
services.

SERVICES: Affaires financières et monétaires, nommément 
gestion d'actifs institutionnels et activités de fonds de placement, 
création, gestion et offre de produits financiers ainsi qu'offre de 
services financiers, notamment gestion de portefeuilles, conseils 
et recherche financiers sur les marchés financiers et les valeurs 
mobilières. Employée: SUISSE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 octobre 2012 sous le 
No. 635053 en liaison avec les services.

1,636,288. 2013/07/17. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville California 
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

OCEAN MUSIC SCHOOL
GOODS: Toys, games and playthings, namely, children's 
interactive multiple activity toys. Priority Filing Date: January 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/826,169 in association with the same kind of goods. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2014 under No. 
4561029 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets 
multiactivités interactifs pour enfants. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/826,169 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4561029 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,636,389. 2013/07/23. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

APX
GOODS: Athletic clothing, namely moisture wicking shirts, shorts 
and pants, athletic pullovers, hoodies, jerseys, fleece pants, 
athletic track pants and jackets, thermal leggings and thermal 
long underwear, athletic underwear and boxer briefs. Used in 
CANADA since at least as early as 2012 on goods.

PRODUITS: Vêtements de sport, nommément chemises, shorts 
et pantalons absorbant l'humidité, chandails de sport, chandails 
à capuchon, chandails, pantalons en molleton, pantalons et 
vestes d'entraînement, pantalons-collants isothermes et sous-
vêtements longs isothermes, sous-vêtements de sport et 
caleçons boxeurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

1,636,461. 2013/07/23. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, 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

DCP
GOODS: Multifunction electronic devices for use in copying, 
printing, scanning and transmitting documents and images. 
Used in CANADA since at least as early as December 1999 on 
goods.

PRODUITS: Appareils multifonctions électroniques de copie, 
d'impression, de numérisation et de transmission de documents 
et d'images. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1999 en liaison avec les produits.
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1,636,910. 2013/07/26. Groupe Zone Garage Inc., 70, rue des 
Lotus, Blainville, QUÉBEC J7C 5V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

PRODUITS: Armoires et accessoires pour le rangement de 
garage nommément panneaux, tablettes, crochets, cabinets, 
bacs, paniers pour panneaux; Revêtement pour les planchers de 
béton. SERVICES: Réparation et rénovation de planchers de 
béton, des balcons extérieurs en béton et des contours de 
piscine en béton; Application de revêtement pour béton; 
Polissage de planchers en béton; Vente, distribution et 
installation d'armoires et d'accessoires pour le rangement de 
garage; Vente et distribution de revêtement pour béton. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Garage storage cabinets and accessories, namely 
panels, shelving, hooks, cabinets, bins, baskets for panels; 
coating for concrete floors. SERVICES: Repair and renovation of 
concrete floors, concrete balconies (exterior) and concrete pool 
surrounds; application of coating for concrete; concrete floor 
polishing; sale, distribution and installation of garage storage 
cabinets and accessories; sale and distribution of coating for 
concrete. Used in CANADA since at least as early as December 
15, 2009 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

1,636,916. 2013/07/26. Karen Hanna and Tammie Plouffe, in 
partnership, 1389 Merrybrook Lane, Oakville, ONTARIO L6M 
1T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 
Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

TALENT TROUBLE
GOODS: Printed and electronic publications, namely books, 
manuals, booklets, pamphlets, newsletters, magazines, 
brochures, reports and handbooks in the field of leadership, 
team development, organizational behaviour and personal 
behaviour, organization development, change management, 
executive coaching and competency development, organization 
design and strategic planning, and board of directors' 
governance; pre-recorded compact discs, pre-recorded audio 
and video tapes, pre-recorded audio and video cassettes, pre-
recorded CD-ROMs and pre-recorded digital video discs 
featuring information in the field of leadership, team 
development, organizational behaviour and personal behaviour, 
organization development, change management, executive 
coaching and competency development, organization design and 
strategic planning, and board of directors' governance; multi-
media software containing topics of instruction in the field of 
leadership, team development, organizational behaviour and 
personal behaviour, organization development, change 
management, executive coaching and competency development, 

organization design and strategic planning, and board of 
directors' governance; downloadable radio podcasts in the field 
of leadership, team development, organizational behaviour and 
personal behaviour, organization development, change 
management, executive coaching and competency development, 
organization design and strategic planning, and board of 
directors' governance. SERVICES: Providing an interactive 
website in the field of leadership, team development, 
organizational behaviour and personal behaviour, organization 
development, change management, executive coaching and 
competency development, organization design and strategic 
planning, and board of directors' governance; conducting 
sessions, workshops and seminars for groups, individuals and 
organizations in the field of leadership, team development, 
organizational behaviour and personal behaviour, organization 
development, change management, executive coaching and 
competency development, organization design and strategic 
planning, and board of directors' governance; providing training 
programs in the field of leadership, team development, 
organizational behaviour and personal behaviour, organization 
development, change management, executive coaching and 
competency development, organization design and strategic 
planning, and board of directors' governance; consulting services 
in the field leadership, team development, organizational 
behaviour and personal behaviour, organization development, 
change management, executive coaching and competency 
development, organization design and strategic planning, and 
board of directors' governance. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, guides d'utilisation, livrets, dépliants, 
bulletins d'information, magazines, brochures, rapports et 
manuels dans les domaines suivants : leadership, constitution 
d'équipes, comportement organisationnel et comportement 
personnel, développement organisationnel, gestion du 
changement, coaching de cadres et développement des 
compétences, structuration et planification stratégique 
d'organisation ainsi que gouvernance de conseils 
d'administration; disques compacts préenregistrés, cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés et disques 
vidéonumériques préenregistrés d'information dans les 
domaines suivants : leadership, constitution d'équipes, 
comportement organisationnel et comportement personnel, 
développement organisationnel, gestion du changement, 
coaching de cadres et développement des compétences, 
structuration et planification stratégique d'organisation ainsi que 
gouvernance de conseils d'administration; logiciels multimédias 
sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines suivants : 
leadership, constitution d'équipes, comportement organisationnel 
et comportement personnel, développement organisationnel, 
gestion du changement, coaching de cadres et développement 
des compétences, structuration et planification stratégique 
d'organisation ainsi que gouvernance de conseils 
d'administration; balados radiophoniques téléchargeables dans 
les domaines suivants : leadership, constitution d'équipes, 
comportement organisationnel et comportement personnel, 
développement organisationnel, gestion du changement, 
coaching de cadres et développement des compétences, 
structuration et planification stratégique d'organisation ainsi que 
gouvernance de conseils d'administration. SERVICES: Offre 
d'un site Web interactif dans les domaines suivants : leadership, 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 234 April 29, 2015

constitution d'équipes, comportement organisationnel et 
comportement personnel, développement organisationnel, 
gestion du changement, coaching de cadres et développement 
des compétences, structuration et planification stratégique 
d'organisation ainsi que gouvernance de conseils 
d'administration; tenue de séances, d'ateliers et de conférences 
pour des groupes, des particuliers et des organisations dans les 
domaines suivants : leadership, constitution d'équipes, 
comportement organisationnel et comportement personnel, 
développement organisationnel, gestion du changement, 
coaching de cadres et développement des compétences,
structuration et planification stratégique d'organisation ainsi que 
gouvernance de conseils d'administration; offre de programmes 
de formation dans les domaines suivants : leadership, 
constitution d'équipes, comportement organisationnel et 
comportement personnel, développement organisationnel, 
gestion du changement, coaching de cadres et développement 
des compétences, structuration et planification stratégique 
d'organisation ainsi que gouvernance de conseils 
d'administration; services de consultation dans les domaines 
suivants : leadership, constitution d'équipes, comportement 
organisationnel et comportement personnel, développement 
organisationnel, gestion du changement, coaching de cadres et 
développement des compétences, structuration et planification 
stratégique d'organisation ainsi que gouvernance de conseils 
d'administration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,636,992. 2013/07/26. NM Nevada Trust, 3200 Las Vegas 
Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

CUSP
SERVICES: (1) Retail store and on-line retail store and mail 
order catalog services in the field of apparel, fashion and clothing 
accessories, namely jewelry, scarves, belts, nail polish, 
sunglasses, hair accessories, and cases for smart phones and 
tablet computers, and personal care products; retail store 
services featuring apparel, cosmetic, eyewear, fragrances, 
watches, jewelry, handbags, leather goods, namely luggage, 
totes, satchels, purses, wallets, bags and cases. (2) Retail store 
and online retail and mail order catalog services in the field of 
apparel, fashion and clothing accessories, namely jewelry, 
scarves, belts, nail polish, sunglasses, hair accessories, and 
cases for smart phones and tablet computers, and personal care 
products; retail store services featuring, apparel, cosmetics, 
eyewear, fragrances, watches, jewelry, handbags, leather goods, 
namely luggage, totes, satchels, purses, wallets, bags and 
cases. Used in CANADA since at least as early as July 07, 2010 
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,472,762 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, de magasin de 
détail en ligne et de catalogue de vente par correspondance 
dans les domaines des vêtements, de la mode et des 
accessoires vestimentaires, nommément des bijoux, des 
foulards, des ceintures, des vernis à ongles, des lunettes de 
soleil, des accessoires pour cheveux ainsi que des étuis pour 

téléphones intelligents et ordinateurs tablettes et des produits de 
soins personnels; services de magasin de vente au détail  de 
vêtements, de cosmétiques, d'articles de lunetterie, de parfums, 
de montres, de bijoux, de sacs à main, d'articles en cuir, 
nommément de valises, de fourre-tout, de sacs d'école, de sacs 
à main, de portefeuilles, de sacs et d'étuis. (2) Services de 
magasin de détail, de magasin de détail en ligne et de catalogue 
de vente par correspondance dans les domaines des vêtements, 
de la mode et des accessoires vestimentaires, nommément des 
bijoux, des foulards, des ceintures, des vernis à ongles, des 
lunettes de soleil, des accessoires pour cheveux ainsi que des 
étuis pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes et des 
produits de soins personnels; services de magasin de vente au 
détail de vêtements, de cosmétiques, d'articles de lunetterie, de 
parfums, de montres, de bijoux, de sacs à main, d'articles en 
cuir, nommément de valises, de fourre-tout, de sacs d'école, de 
sacs à main, de portefeuilles, de sacs et d'étuis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2010 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le 
No. 3,472,762 en liaison avec les services (2).

1,637,078. 2013/07/29. James Beach, 1320 Catalina Rd, Bowen 
Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G1

In the Room
SERVICES: Provisioning of acting workshops for actors. Used in 
CANADA since January 01, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'ateliers d'interprétation aux acteurs. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les services.

1,637,093. 2013/07/29. Global Business Network Inc., 26 
Woodstone Ave, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the words 'My' 'Kind' 'of' depicted in 
stylised letters. A leaf is depicted on the right of the word 'My'. 
The words 'My' 'Kind' 'of' are surrounded by an oval shape 
background with a thin border.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'My' 
'Kind' 'of' are in white. The leaf is in green. The oval shape 
background is in red. The thin border around the words is in 
yellow.
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GOODS: (1) Grocery food, namely Rice, Pasta, Noodles, Flour, 
Biscuits, Pulses, Cereals, Porridge, Bread, Cakes, Bakery 
Ingredients, namely vanilla essence extract, mint essence 
extract, almond essence extract, lemon essence extract and 
chemical agents, Baking Powder, Baking Soda and Yeast; 
Dessert Ingredients, namely chocolate chips, cocoa, condensed 
milk, evaporated milk; Sweets, namely edible treats for human 
consumption; Cream, namely fruit cream; Curd, namely yogurt 
made of buffalo milk; Yoghurt; Cheese; Dips and Spreads, 
namely corn Dip, aubergine dip, Curry Dip, Garam Masala Dip, 
Butternut Dip, Eggplant Dip; Tea (Green, Black, Herbal) , Coffee, 
Spices, Seasoning, namely spices and herbs for Chicken 
seasoning, Mutton seasoning, Lamb Seasoning and Beef 
Seasoning; Condiments, namely sauce mixes and chutneys, 
Salad Dressings, Coconut Products, namely Coconut Milk, 
Coconut Cream, Coconut Water, Coconut Juice, Coconut Oil, 
Coconut Powder, Coconut Vinegar, Desiccated Coconut, 
Coconut Milk Powder, Coconut Coir; Cooking Oil, Cordials, 
namely Concentrated fruit juices to be mixed with water; 
Convenient Food, namely Chips; mixtures, namely edible spices, 
Chicken Curry Mix, Mutton Curry Mix, Butter Chicken Mix, Kong 
Pao Chicken Mix; instant noodles, instant soup mix; Syrups, 
namely Tropical Palm Syrup, Coconut Syrup, Kithul Syrup, 
Palmira Syrup, Golden Syrup; Soups, Nectar, namely Extracts of 
pure tropical fruits; Juices, namely tropical fruit juices; Jams; 
Sauces, namely Chili Sauce, Garlic Sauce, Hot Chili Sauce, 
Green Chili Sauce, Soy Sauce; Marinades, Pastes, namely 
Garlic Paste, Ginger Paste, Goraka Paste, Tamarin Paste; 
Chutneys, Pickles, Sambols, Curry Mix, Treacle, Snacks & 
Chips, namely Dehydrated and dried tropical fruits and nuts; 
Ready-to-eat Products, namely Pre-cooked canned and bottled 
fish, Meat, Vegetables and Fruits; Preserves, namely preserved 
food products namely Ginger, Pumpkin, Gherkin, Jalapeno, Hot 
Chilli, Bell Pepper and Mixed Vegetable; Paste, namely 
alimentary paste; Vinegar, Water, Fruits in Sugar Syrup, 
Dehydrated Vegetables and Fruits, Fruits and Vegetables in 
Brine, Fresh, Dehydrated, Frozen, Processed and Preserved 
Fish, Sea Food, Meat, Fruits and Vegetables, Deli, namely 
Delicatessen fish, meat, cold cuts and sausages; Fresh Frozen 
and Powdered Milk, Dairy products, namely Cheese, Yogurt, 
Condensed Milk and dairy products made from Cow's Milk, 
Buffalo Milk, Horse Milk, Camel Milk; Floral, namely Fresh flower 
arrangements and Dried floral arrangements; Canned Food, 
namely Canned Fish, Meat, Vegetables and curries. (2) Personal 
Hygiene Products, namely Mother Care, Baby Care, Oral Care, 
Hair Care, Skin Care and Beauty Care, namely facial creams, 
soaps (namely face, body, Bar and liquid soaps), moisturizers 
(namely face, body, Bar and liquid moisturizers) , cleansers 
(namely face, body, Bar and liquid cleansers) and cosmetics. (3) 
Household Daily Need Products, namely Cleaning Aids, namely 
Kitchen detergents, dish washing liquids and powder; Laundry, 
namely Laundry detergents, fabric softeners, bleach, spot 
removers; Toiletries, namely soap (namely liquid and bar soap), 
toothpaste; deodorant, namely perfume made of natural herbs 
and essential oil; shampoo, conditioners, toilet paper , razor, 
shaving lubricant, comb, hairbrush; towels, namely bath towels, 
hand towels, cloth towels; Car Care, namely Motor Oil, 
windshield washer, coolant, polishers; Pet Care, namely Lint 
roller, stain remover, odor remover, pet food dish; Kitchen 
Needs, namely cups, plates, knives, pans (namely cooking, 
baking and frying pans), dishes, cups, bowls, forks, wraps 
(namely plastic food wraps), bags (namely paper bags), zipper 
bags; Tissues and Paper Products, namely Tissues, paper bags, 

serviettes; Party Accessories, namely cups, plates and cutlery; 
Pest Control, namely cockroach, ant and mice traps; Ceramic 
ware, namely cups, plates, mugs, pots and tea sets; Giftware, 
namely Plaques, frames, gift wraps, balloons, gift bags, 
Glassware; Plastic ware, namely storage boxes, trays (namely 
serving Trays), bowls, plates, baskets, tumbles, basins, 
dustpans, buckets (namely plastic buckets), food storage 
containers; Mats, namely Rubber Mats, Coir Mats, Plastic Mats, 
Paper Mats, Table Mats, Door Mats, Floor Mats, Yoga Mats, 
Athletic Mats, Bamboo Mats; Rugs, Tools, namely paintbrushes, 
work gloves, duct tape, cutters (namely paper and cardboard 
cutters), hammers, screwdrivers; Toys, namely Children's 
multiple activity toys; Stationery and Decorations, namely writing 
pads, envelopes, binders, file covers, pens, pencils, clips 
(namely paper clips), markers, glue sticks, glue bottles, erasers, 
sharpeners, hole punchers, dividers, sleeves, scissors. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le dessin est constitué des mots « My Kind of » écrits de 
manière stylisée. Une feuille est dessinée à la droite du mot « 
My ». Les mots « My Kind of » apparaissent sur un arrière-plan 
ovale orné d'un contour mince.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « My Kind of » sont blancs. La feuille 
est verte. L'arrière-plan ovale est rouge. Le contour mince autour
des mots est jaune.

PRODUITS: (1) Produits d'épicerie, nommément riz, pâtes 
alimentaires, nouilles, farine, biscuits, légumineuses, céréales, 
gruau, pain, gâteaux, ingrédients de boulangerie, nommément 
extrait d'essence de vanille, extrait d'essence de menthe, extrait 
d'essence d'amande, extrait d'essence de citron et agents 
chimiques, levure chimique, bicarbonate de soude et levure; 
ingrédients pour la préparation de desserts, nommément grains 
de chocolat, cacao, lait concentré sucré, lait concentré; 
sucreries, nommément gâteries pour la consommation humaine; 
crème, nommément crème aux fruits; caillé, nommément 
yogourt fait de lait de bison; yogourt; fromage; trempettes et 
tartinades, nommément trempette au maïs, trempette à 
l'aubergine, trempette au cari, trempette au garam massala, 
trempette à la courge Butternut, trempettes à l'aubergine; thé 
(thé vert, thé noir, tisanes), café, épices, assaisonnement, 
nommément épices et herbes pour l'assaisonnement pour 
poulet, l'assaisonnement pour mouton, l'assaisonnement pour 
agneau et l'assaisonnement pour boeuf; condiments, 
nommément préparations pour sauces et chutneys, sauces à 
salade, produits de noix de coco, nommément lait de coco, 
crème de coco, eau de coco, jus de noix de coco, huile de coco, 
poudre de noix de coco, vinaigre de coco, noix de coco 
déshydratée, lait de coco en poudre, coir; huile de cuisson, 
liqueurs, nommément jus de fruits concentrés à mélanger avec 
de l'eau; aliments pratiques, nommément croustilles; mélanges, 
nommément épices alimentaires, mélange de cari pour poulet, 
mélange de cari pour mouton, mélange de cari pour poulet au 
beurre, mélange de cari pour poulet Kung Pao; nouilles 
instantanées, préparation à soupes instantanées; sirops, 
nommément sirop de palmier tropical, sirop de noix de coco, 
sirop de kitul, sirop de rondier, mélasse claire; soupes, nectar, 
nommément extraits de fruits tropicaux purs; jus, nommément 
jus de fruits tropicaux; confitures; sauces, nommément sauce 
chili, sauce à l'ail, sauce chili piquante, sauce au piment vert, 
sauce soya; marinades, pâtes, nommément pâte d'ail, pâte de 
gingembre, pâte de goraka, pâte de tamarin; chutneys, 
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marinades, sambals, mélanges de cari, mélasse, grignotines et 
croustilles, nommément fruits tropicaux déshydratés et séchés 
ainsi que noix; produits prêts à manger, nommément poissons, 
viande, légumes et fruits précuits en conserve et en bouteille; 
conserves, nommément produits alimentaires en conserve, 
nommément gingembre, citrouille, cornichons, piments 
jalapenos, chili, poivrons et légumes mélangés; pâte, 
nommément pâtes alimentaires; vinaigre, eau, fruits dans du 
sirop de sucre, légumes et fruits déshydratés, fruits et légumes 
en saumure, poissons, fruits de mer, viande, fruits et légumes 
frais, déshydratés, congelés, transformés et en conserve, 
charcuterie, nommément poisson de choix, viande, viandes 
froides et saucisses; lait frais, congelé et en poudre, produits 
laitiers, nommément fromage, yogourt, lait concentré sucré et 
produits laitiers à base de lait de vache, de lait de bison, de lait 
de cheval, de lait de chameau; fleurs, nommément composition 
florales fraîches et arrangements de fleurs séchées; aliments en 
boîte, nommément poisson, viande, légumes et caris en 
conserve. (2) Produits d'hygiène personnelle, nommément 
produits de soins pour mères, produits de soins pour bébé, 
produits de soins buccodentaires, produits de soins capillaires, 
produits de soins de la peau et produits de soins de beauté, 
nommément crèmes pour le visage, savons (nommément savon 
pour le visage, savon pour le corps, pains de savon et savons 
liquides), hydratants (nommément hydratant pour le visage, 
hydratant pour le corps, hydratant en barre et hydratant liquide), 
nettoyants (nommément nettoyant pour le visage, nettoyant pour 
le corps, nettoyant en barre et nettoyant liquide) et cosmétiques. 
(3) Produits ménagers à usage quotidien, nommément articles 
de nettoyage, nommément détergents pour la cuisine, liquides et 
poudre à vaisselle; produits pour la lessive, nommément 
détergents à lessive, assouplissants, agent de blanchiment, 
détachants; articles de toilette, nommément savon (nommément 
savon liquide et pain de savon), dentifrice; déodorant, 
nommément parfums à base d'herbes naturelles et d'huiles 
essentielles; shampooing, revitalisants, papier hygiénique, 
rasoir, lubrifiant pour le rasage, peignes, brosses à cheveux; 
serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, 
serviettes en tissu; produits d'entretien d'automobiles, 
nommément huile à moteur, lave-glace, liquide de 
refroidissement, polisseuses; produits de soins aux animaux de 
compagnie, nommément rouleau antipeluches, détachant, anti-
odeurs, plats de nourriture pour animaux de compagnie; produits 
pour la cuisine, nommément tasses, assiettes, couteaux, 
casseroles (nommément plaques de cuisson, moules à 
pâtisserie et poêles à frire), vaisselle, tasses, bols, fourchettes, 
emballages (nommément emballages en plastique pour 
aliments), sacs (nommément sacs de papier), sacs à fermeture à 
glissière; papiers-mouchoirs et articles en papier, nommément 
papiers-mouchoirs, sacs de papier, serviettes; accessoires de 
fête, nommément tasses, assiettes et ustensiles de table; 
produits antiparasitaires, nommément pièges à blattes, à fourmis 
et à souris; articles de céramique, nommément tasses, assiettes, 
grandes tasses, casseroles et services à thé; articles-cadeaux, 
nommément plaques, cadres, emballages-cadeaux, ballons, 
sacs-cadeaux, verrerie; articles en plastique, nommément boîtes 
de rangement, plateaux (nommément plateaux de service), bols, 
assiettes, paniers, gobelets, bassines, porte-poussière, seaux 
(nommément seaux en plastique), contenants pour aliments; 
tapis, nommément carpettes de caoutchouc, tapis en fibre de 
coco, tapis en plastique, napperons en papier, dessous-de-plat, 
paillassons, tapis d'automobile, tapis de yoga, tapis de sport, 
nattes de bambou; carpettes, outils, nommément pinceaux, 

gants de travail, ruban à conduits, outils de coupe (nommément 
coupe-papier et cisailles à carton), marteaux, tournevis; jouets, 
nommément jouets multiactivités pour enfants; articles de 
papeterie et décorations, nommément blocs-correspondance, 
enveloppes, reliures, couvertures de dossier, stylos, crayons, 
attaches (nommément trombones), marqueurs, bâtonnets de 
colle, bouteilles de colle, gommes à effacer, taille-crayons, 
perforatrices, séparateurs, pochettes, ciseaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,637,123. 2013/07/29. 2425989 ONTARIO INC., 653 Wilton 
Grove Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FONTANA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
FONTANA is Fountain..

GOODS: Wholesale kits for making wine. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
FONTANA est FOUNTAIN.

PRODUITS: Nécessaires de vinification vendus en gros. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les produits.

1,637,360. 2013/07/30. Motion Metrics International Corp, 289-
2366 Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4

MetricsCloud
GOODS: Computer software that is used to track, log and 
analyze a monitoring system installed on heavy machinery in a 
work site to communicate information over networks and 
wireless communications. SERVICES: Generation of reports for 
the purpose of analyzing the performance of heavy machinery. 
Installation, maintenance and upgrading services of a computer 
software for a monitoring system used to track, log and analyze 
heavy machinery. Used in CANADA since July 07, 2013 on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels utilisés à des fins de suivi, 
d'enregistrement et d'analyse concernant un système de 
surveillance installé sur de la machinerie lourde sur un chantier, 
pour communiquer de l'information sur des réseaux de 
communication sans fil. SERVICES: Production de rapports à 
des fins d'analyse du rendement de la machinerie lourde. 
Services d'installation, de maintenance et de mise à niveau de 
logiciels pour un système de surveillance utilisé à des fins de 
suivi, d'enregistrement et d'analyse concernant de la machinerie 
lourde. Employée au CANADA depuis 07 juillet 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,637,429. 2013/07/30. AMSOIL INC., 925 Tower Ave, Superior, 
WI 54880, 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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
letters "ATF" apart from the trade-mark.

GOODS: Chemical additives for lubricants and fuels; anti-freeze; 
transmission fluid. Used in CANADA since at least as early as 
April 2013 on goods. Priority Filing Date: February 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/839046 in association with the same kind of goods.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des lettres 
ATF en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS: Additifs chimiques pour lubrifiants et carburants; 
antigel; liquide de transmission. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 01 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/839046 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,637,570. 2013/07/26. Oracle International Corporation, 500 
Oracle Parkway, Redwood City, California 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ORACLE SUPERCLUSTER
GOODS: Computer hardware; computer operating system and 
computer utility software for disk space analysis, disk 
compression, disk fragmentation, disk partition, disk storage, 
data compression, data synchronization, file synchronization, 
and file management; computer utility software used to maintain 
and operate a computer system and operating system software; 
computer utility software for managing, scheduling, queuing and 
execution of batch jobs; computer utility software for providing 
diagnostic details on devices installed in a computer system; 
computer utility software for measuring computer system 
resources; computer operating software; computer operating 
programs for use in computer networking; computer operating 
programs for use in computer security; computer software for 
use in storage, management, analysis and optimization of data 
warehouses and very large databases; computer software for 
database management; computer programs used in providing 
access to databases by other computer software programs. 
Priority Filing Date: July 18, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/014295 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 30, 2014 under No. 4,612,245 on goods.

PRODUITS: Matériel informatique; système d'exploitation et 
logiciels utilitaires pour l'analyse d'espace disque, la 
compression de disque, la fragmentation de disque, la partition 
disque, la sauvegarde sur disque, la compression de données, la 
synchronisation de données, la synchronisation de fichiers et la 
gestion de fichiers; logiciels utilitaires utilisés pour entretenir et 
exploiter un système informatique et des logiciels d'exploitation; 
logiciels utilitaires pour la gestion, la planification, la mise en file 
d'attente et l'exécution de travaux par lots; logiciels utilitaires 
pour fournir des détails diagnostiques sur les appareils installés 
dans un système informatique; logiciels utilitaires pour la mesure 
des ressources de système informatique; logiciels d'exploitation; 
programmes d'exploitation pour le réseautage; programmes 
d'exploitation pour la sécurité informatique; logiciels pour le 
stockage, la gestion, l'analyse et l'optimisation de dépôts de 
données et de très grosses bases de données; logiciel de 
gestion de bases de données; programmes informatiques pour 
l'offre d'accès à des bases de données par d'autres programmes 
logiciels. Date de priorité de production: 18 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/014295 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 30 septembre 2014 sous le 
No. 4,612,245 en liaison avec les produits.

1,637,639. 2013/07/31. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, ENGLAND, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: vitamins, minerals and food supplements for use by 
athletes, sports participants, bodybuilders and for use as an aid 
to weight management; dietary supplements containing nutrients 
to boost and/or provide additional nutrients for use by athletes, 
sports participants, bodybuilders and for use as an aid to weight 
management, dietetic foods and drinks adapted for medical use, 
namely prepared meals, canned fruits, jams, dietetic sugar 
substances, meal replacement bars, meal replacement drink 
mixes and powders; herbal teas; milk and milk products 
(including food preparations prepared from milk); soya and whey 
based products; jellies, jams, compotes; coffee, tea, cocoa; 
breakfast cereals, cereal based snack foods, cereal bars; 
biscuits; cakes; cake bars; breads, pastry, biscuits, cakes, snack 
bars, chocolate; candy; chocolate coated cereal and snack bars, 
frozen ice confections; mineral and aerated waters, non-alcoholic 
carbonated drinks; non-carbonated soft drinks; energy drinks; 
sports drinks; essences for making soft drinks; powder used in 
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the preparation of soft drinks; fruit flavoured beverages and 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 05, 2013 under 
No. 00002646653 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vitamines, minéraux et suppléments alimentaires 
pour athlètes, sportifs et culturistes ainsi que pour aider à la 
gestion du poids; suppléments alimentaires contenant des 
nutriments pour stimuler et/ou fournir un supplément de 
nutriments pour athlètes, sportifs et culturistes ainsi que pour 
aider à la gestion du poids, aliments et boissons diététiques à 
usage médical, nommément plats préparés, fruits en conserve, 
confitures, sucre hypocalorique, substituts de repas en barre, 
préparations et poudres pour substituts de repas en boisson; 
tisanes; lait et produits laitiers (y compris produits alimentaires à 
base de lait); produits à base de soya et de lactosérum; gelées, 
confitures, compotes; café, thé, cacao; céréales de déjeuner, 
grignotines à base de céréales, barres de céréales; biscuits; 
gâteaux; barres-gâteaux; pains, pâtisseries, biscuits, gâteaux, 
barres-collations, chocolat; bonbons; céréales et barres-
collations enrobées de chocolat, confiseries glacées; eaux 
minérales et gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons non gazeuses; boissons énergisantes; boissons pour 
sportifs; essences pour faire des boissons gazeuses; poudre 
pour la préparation de boissons gazeuses; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 05 avril 2013 sous le No. 00002646653 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,637,902. 2013/08/01. The Round Up Association, an Oregon 
corporation, P.O. Box 609, Pendleton, Oregon 97801, 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

The mark consists of the stylized number 1910 above a bucking 
horse and rider that are surrounded by an oval in the pattern of a 
rope; the shape of the bottle, shown in dotted outline, is not 
claimed but is present to show the positioning of the mark.

GOODS: Distilled spirits, namely whisky; rye whisky. Used in 
CANADA since at least as early as January 06, 2012 on goods.

La marque est constituée du nombre 1910 stylisé au-dessus 
d'un cavalier montant un cheval sauvage, lesquels figurent à 
l'intérieur d'un ovale dont le motif représente un lasso; la forme 
de bouteille représentée en pointillé n'est pas revendiquée, mais 
elle sert à indiquer l'emplacement de la marque.

PRODUITS: Spiritueux, nommément whisky; rye. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 2012 en 
liaison avec les produits.

1,637,904. 2013/08/01. The Round Up Association, an Oregon 
corporation, P.O. Box 609, Pendleton, Oregon 97801, 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

1910
GOODS: Distilled spirits, namely whisky; rye whisky. Used in 
CANADA since at least as early as January 06, 2012 on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément whisky; rye. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 2012 en 
liaison avec les produits.

1,637,910. 2013/08/01. West End Drinks Limited, Cardinal 
House, 4th Floor, 39-40 Albemarle Street, London W1S 4TE, 
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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Consisting of a 
combination of different shades of red, blue, grey, black, brown, 
gold and white.

GOODS: Clothing, namely, trousers, coats, rain coats, parkas, 
capes, shawls, anoraks, overcoats, trench coats, vests, evening 
gowns, bathing suits, blazers, blouses, cardigans, suits, 
jumpsuits, pullovers, tunics, sweatshirts, camisoles, chemises, 
undershirts, slips, bustiers, pajamas, underwear, robes, tights, 
hosiery, stockings, leggings, bow ties, sportswear, jumpers, t-
shirts; footwear, namely, boots, slippers, shoes, trainers; 
headgear, namely, hats, caps; aprons, namely, clothing; ascots; 
babies' pants, namely, clothing; bandanas, namely, 
neckerchiefs; bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing 
caps; bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts, namely, 
clothing; berets; bibs, not of paper; boas, namely, necklets; 
bodices, namely, lingerie; boot uppers; boots; boots for sports; 
brassieres; breeches for wear; camisoles; cap peaks; caps, 
namely, headwear; chasubles; clothing for gymnastics; leather 
clothing and imitation leather clothing, namely, belts, jackets, 
hats, gloves and caps; coats; collar protectors; corselets; 
corsets, namely, underclothing; cuffs; cyclists' clothing; 
detachable collars; dress shields; dresses; dressing gowns; ear 
muffs, namely, clothing; esparto shoes or sandals; fishing vests; 
fittings of metal for footwear; football boots; footmuffs, not 
electrically heated; footwear uppers; fur stoles; furs, namely, 
chapkas, fur hats, blousons and jackets with fur collars, and 
shoes and boots with fur lining; gabardines, namely, clothing; 
gaiter straps; galoshes; garters; girdles; gloves, namely, clothing; 
gymnastic shoes; half-boots; hat frames, namely, skeletons; 
hats; headbands, namely, clothing; heelpieces for footwear; 
heelpieces for stockings; heels; hoods, namely, clothing; hosiery; 
inner soles; jackets, namely, clothing; jerseys, namely, clothing; 
jumper dresses; knitwear, namely, clothing; lace boots; layettes, 
namely, clothing; leg warmers; leggings, namely, trousers; 
liveries; maniples; mantillas; masquerade costumes; miters, 
namely, hats; mittens; money belts, namely, clothing; motorists' 
clothing, namely, driving gloves, motorcycle gloves, jackets, 
pants, and chaps; muffs, namely, clothing; neckties; non-slipping 
accessories for footwear, namely, insoles and liners; 
outerclothing; pants; paper clothing; paper hats, namely, 
clothing; parkas; pelerines; pelisses; petticoats; pocket squares; 
pockets for clothing; ponchos; pullovers; pyjamas; ready-made 
clothing for men, women and children, namely, pants, shirts, t-
shirts, jackets, sweaters, suits, shorts, dresses, skirts, 
underwear; ready-made linings, namely, parts of clothing; 
sandals; saris; sarongs; sashes for wear; scarfs; shawls; shirt 
fronts; shirt yokes; shirts; shoes; short-sleeve shirts; shoulder 
wraps; shower caps; singlets; ski boots; ski gloves; skirts; skorts; 
skull caps; sleep masks; slippers; slips, namely, undergarments; 
smocks; sock suspenders; socks; soles for footwear; spats; 
sports shoes; stocking suspenders; stockings; stockings (sweat-
absorbent -); studs for football boots; stuff jackets, namely, 
clothing; suits; suspenders; sweaters; swimsuits; teddies, 
namely, undergarments; tee-shirts; tights; tips for footwear; 
togas; top hats; topcoats; trousers; turbans; underpants; 
underwear; underwear (anti-sweat -); uniforms, namely student 
uniforms; athletic uniforms, namely, soccer uniforms, volley-ball 
uniforms, basketball uniforms, grass hockey uniforms, tennis 
uniforms, gymnastics uniforms, track and field uniforms, ice 
hockey uniforms, softball uniforms, badminton uniforms, squash 
uniforms, golf uniforms, figure skating uniforms, ice dancing 
uniforms, polo uniforms and cricket uniforms; dance uniforms;

school uniforms; team uniforms, namely, sports team uniforms, 
cheerleader team uniforms, dance team uniforms; club uniforms, 
namely, athletic and sports club uniforms, social and activities 
club uniforms, school club uniforms, country club uniforms; and 
protective uniforms for high-risk or high impact activities or 
sports, protective work wear uniforms, namely, padded clothing; 
veils, namely, clothing; vests; waterproof clothing, namely, 
waterproof jackets; welts for footwear; wet suits for water-skiing; 
wimples; wooden shoes; shirts; t-shirts; sweatshirts; sweaters; 
pullovers; tank-tops; jackets; coats; skirts; trousers; jeans; pants; 
shorts; rainwear; blouses; jumpers; gloves; vests; leggings; 
hoodies; neckties, scarves, night clothes, bathing clothes; dance 
costumes, Halloween costumes, masquerade costumes; sports 
clothing, namely, training and warm-up suits, golf shirts, t-shirts, 
jackets, suits and rain jackets, swimwear, ski suits, pants, mitts, 
gloves, hats, parkas, turtlenecks, socks, athletic hosiery; casual 
sportswear; clothing for babies, namely, shirts, pants, coats, 
dresses; underclothing, namely lingerie, body warmers, 
underpants, brassieres and men's briefs; hosiery; socks; tights; 
wristbands; hats; bandannas; scarves; sunvisors; boots; slippers; 
bibs; sneakers; sandals; shoes; aprons; pyjamas; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; alcoholic beverages, except 
beer, namely, vodka, gin, brandy, rum, whisky, tequila, mescal, 
grappa, port; alcoholic extracts, namely, aperitifs and alcoholic 
cocktails; anise, namely, liqueur; anisette, namely, liqueur; 
aperitifs; arak, namely, arrack; bitters; brandy; cider; cocktails; 
curacao; digesters, namely, liqueurs and spirits; distilled 
beverages; alcoholic beverages containing fruit; alcoholic fruit
extracts for the manufacture of liqueurs; gin; kirsch; liqueurs; 
mead, namely, hydromel; peppermint liqueurs; perry; piquette; 
pre-mixed alcoholic beverages, other than beer based, namely, 
vodka coolers, gin coolers, rum coolers, pre-mixed whiskey and 
soda; rice alcohol; rum; sake; vodka; whisky; wine. SERVICES:
Providing temporary hostel housing accommodations; providing 
temporary hotel accommodations; rental of rooms as temporary 
living accommodations; restaurant, bar and catering services; 
preparation of food and drink; licensed bar facilities including 
mobile bar; mobile catering services; self-service restaurant 
services; banqueting services; bar, public house, snack bar, wine 
bar, wine club services, sandwich bar, cafeteria, canteen and 
cafe services; cocktail lounge services; take away services; fast-
food restaurant services; provision of hotel facilities; bed and 
breakfast services; provision of guesthouse accommodation; 
rental of meeting, conference and reception rooms; providing 
facilities for meetings, banquets, receptions, parties, and shows; 
rental of chairs, tables, table linen, and glassware; advisory and 
information services relating to the selection, preparation and 
serving of food and beverages; providing information in relation 
to foods, alcoholic beverages and non-alcoholic beverages 
including by way of the Internet; club dining services; reservation 
services and bookings services in relation to the aforesaid; 
information and advisory services in relation to all the aforesaid 
services, including those provided online from a computer 
database or from the Internet; accommodation bureaux, namely, 
hotels, boarding houses; bar services; boarding for animals; 
boarding house bookings; boarding houses; cafés; cafeterias; 
canteens; day-nurseries, namely, crèches; food and drink 
catering; holiday camp services, namely, lodging; hotel 
reservations; hotels; motels; providing campground facilities; 
rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of cooking 
apparatus, namely, electric steamers, electric deep fryers, 
electric ovens, micro-waves ovens, breadmakers, electric 
yoghurt makers, ice-cream maker; rental of drinking water 
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dispensers; rental of lighting apparatus other than for theatrical 
sets or television studios, namely, lighting fixtures, lighting 
fixtures for display showcases, lighting fixtures for signboards, 
lighting fixtures for security purposes, outdoor lighting fixtures for 
porches, gardens, entranceways and spotlights; rental of 
meeting rooms; rental of tents; rental of transportable buildings; 
restaurants; retirement homes; self-service restaurants; snack-
bars; temporary accommodation reservations; tourist homes; 
information, advisory and consulting services relating to the 
aforesaid services. Priority Filing Date: February 01, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011538931 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. Elle consiste en une combinaison de différentes 
teintes de rouge, de bleu, de gris, de noir, de brun, d'or et de 
blanc.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, manteaux, 
imperméables, parkas, capes, châles, anoraks, pardessus, 
trench-coats, gilets, robes de soirée, maillots de bain, blazers, 
chemisiers, cardigans, combinaisons, combinaisons-pantalons, 
chandails, tuniques, pulls d'entraînement, camisoles, 
combinaisons-culottes, gilets de corps, slips, bustiers, pyjamas, 
sous-vêtements, peignoirs, collants, bonneterie, bas, pantalons-
collants, noeuds papillon, vêtements sport, chandails, tee-shirts; 
articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, chaussures, 
chaussures tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; tabliers, nommément vêtements; ascots; pantalons 
pour bébés, nommément vêtements; bandanas, nommément 
mouchoirs de cou; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de plage; 
chaussures de plage; ceintures, nommément vêtements; bérets; 
bavoirs, autres qu'en papier; boas, nommément tours-de-cou; 
corsages, nommément lingerie; tiges de botte; bottes; bottes de 
sport; soutiens-gorge; culottes; camisoles; visières de casquette; 
casquettes, nommément couvre-chefs; chasubles; vêtements de 
gymnastique; vêtements en cuir et vêtements en similicuir, 
nommément ceintures, vestes, chapeaux, gants et casquettes; 
manteaux; protège-cols; combinés; corsets, nommément 
vêtements de dessous; manchettes; vêtements de vélo; cols 
amovibles; dessous-de-bras; robes; robes de chambre; cache-
oreilles, nommément vêtements; chaussures ou sandales en 
sparte; gilets de pêche; accessoires en métal pour articles 
chaussants; chaussures de football; chancelières, non 
électriques; tiges d'articles chaussants; étoles en fourrure; 
fourrures, nommément chapkas en fourrure, chapeaux en 
fourrure, blousons et vestes avec cols en fourrure ainsi que 
chaussures et bottes avec doublure en fourrure; gabardines, 
nommément vêtements; sangles de guêtres; bottes de 
caoutchouc; jarretelles; gaines; gants, nommément vêtements; 
chaussons de gymnastique; demi-bottes; formes à chapeaux, 
nommément formes; chapeaux; bandeaux, nommément 
vêtements; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes 
pour bas; chaussures à talons; capuchons, nommément 
vêtements; bonneterie; semel l e s  intérieures; vestes, 
nommément vêtements; jerseys, nommément vêtements; 
combinaisons-robes; tricots, nommément vêtements; 
brodequins; layette, nommément vêtements; jambières; 
pantalons-collants, nommément pantalons; livrées; manipules; 
mantilles; costumes de mascarade; mitres, nommément 

chapeaux; mitaines; ceintures porte-monnaie, nommément 
vêtements; vêtements de conducteur, nommément gants de 
conduite, gants de moto, vestes, pantalons et protège-pantalons; 
manchons, nommément vêtements; cravates; accessoires 
antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles 
intérieures et doublures; vêtements d'extérieur; pantalons; 
vêtements en papier; chapeaux en papier, nommément 
vêtements; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; pochettes; 
poches pour vêtements; ponchos; chandails; pyjamas; prêt-à-
porter pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, 
chemises, tee-shirts, vestes, chandails, combinaisons, shorts, 
robes, jupes, sous-vêtements; doublures confectionnées, 
nommément parties de vêtements; sandales; saris; sarongs; 
écharpes; foulards; châles; plastrons; empiècements de 
chemise; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; 
étoles; bonnets de douche; maillots; bottes de ski; gants de ski; 
jupes; jupes-shorts; calottes; masques pour dormir; pantoufles; 
slips, nommément vêtements de dessous; blouses; fixe-
chaussettes; chaussettes; semelles pour articles chaussants; 
guêtres; chaussures de sport; jarretelles; bas; bas (absorbant la 
sueur); crampons pour chaussures de soccer; vestes 
matelassées, nommément vêtements; combinaisons; bretelles; 
chandails; maillots de bain; combinaisons-culottes, nommément 
vêtements de dessous; tee-shirts; collants; bouts d'articles 
chaussants; toges; hauts-de-forme; pardessus; pantalons; 
turbans; caleçons; sous-vêtements; sous-vêtements 
(antisudation); uniformes, nommément uniformes d'écolier; 
uniformes de sport, nommément uniformes de soccer, uniformes 
de volleyball, uniformes de basketball, uniformes de hockey sur 
gazon, uniformes de tennis, uniformes de gymnastique, 
uniformes d'athlétisme, uniformes de hockey sur glace, 
uniformes de softball, uniformes de badminton, uniformes de 
squash, uniformes de golf, uniformes de patinage artistique, 
uniformes de danse sur glace, uniformes de polo et uniformes de 
cricket; uniformes de danse; uniformes scolaires; uniformes 
d'équipe, nommément uniformes d'équipe de sport, uniformes 
d'équipe de meneuses de claques, uniformes d'équipe de danse; 
uniformes de club, nommément uniformes de club d'athlétisme 
et de sport, uniformes de club social et récréatif, uniformes de 
club scolaire, uniformes de cercle sportif; uniformes de 
protection pour les activités et les sports à risque élevé ou 
occasionnant d'importants chocs, uniformes de protection pour 
le travail, nommément vêtements matelassés; voiles, 
nommément vêtements; gilets; vêtements imperméables, 
nommément vestes imperméables; trépointes pour articles 
chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes; sabots; 
chemises; tee-shirts; pulls d'entraînement; chandails; chandails; 
débardeurs; vestes; manteaux; jupes; pantalons; jeans; 
pantalons; shorts; vêtements imperméables; chemisiers; 
chandails; gants; gilets; pantalons-collants; chandails à 
capuchon; cravates, foulards, vêtements de nuit, vêtements de 
bain; costumes de danse, costumes d'Halloween, costumes de 
mascarade; vêtements de sport ,  nommément ensembles 
d'entraînement et survêtements, chemises de golf, tee-shirts, 
vestes, combinaisons et vestes imperméables, vêtements de 
bain, costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, chapeaux, 
parkas, chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie de sport; 
vêtements tout-aller de spor t ;  vêtements pour bébés, 
nommément hauts, pantalons, manteaux, robes; vêtements de 
dessous, nommément lingerie, vestes sans manches, caleçons, 
soutiens-gorge et caleçons pour hommes; bonneterie; 
chaussettes; collants; serre-poignets; chapeaux; bandanas; 
foulards; visières; bottes; pantoufles; bavoirs; espadrilles; 
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sandales; chaussures; tabliers; pyjamas; pièces et accessoires
pour tous les produits susmentionnés; boissons alcoolisées, sauf 
la bière, nommément vodka, gin, brandy, rhum, whisky, téquila, 
mescal, grappa, porto; extraits alcoolisés, nommément apéritifs 
et cocktails alcoolisés; boisson à l'anis, nommément liqueur; 
anisette, nommément liqueur; apéritifs; arak; amers; brandy; 
cidre; cocktails; curaçao; digestifs, nommément liqueurs et 
spiritueux; boissons distillées; boissons alcoolisées contenant 
des fruits; extraits de fruits alcoolisés pour la fabrication de 
liqueurs; gin; kirsch; liqueurs; vin de miel, nommément hydromel; 
liqueurs de menthe; poiré; piquette; boissons alcoolisées 
prémélangées, autres qu'à base de bière, nommément boissons 
alcoolisées à la vodka, boissons alcoolisées au gin, boissons 
alcoolisées au rhum, mélange de whisky et de soda; alcool de 
riz; rhum; saké; vodka; whisky; vin. SERVICES: Offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; location de chambres 
comme hébergement temporaire; services de restaurant, de bar 
et de traiteur; préparation d'aliments et de boissons; installations 
de bar avec permis d'alcool, y compris bar mobile; services de 
traiteur mobile; services de restaurant libre-service; services de 
banquets; services de bar, de pub, de casse-croûte, de bar à vin, 
de club d'amateurs de vin, de bar à sandwichs, de cafétéria, de 
cantine et de café; services de bar-salon; services de mets à 
emporter; services de restaurant rapide; offre d'installations 
hôtelières; services de gîte touristique; offre d'hébergement dans 
des petits hôtels; location de salles de réunion, de conférence et 
de réception; offre d'installations pour des rencontres, des 
banquets, des réceptions, des fêtes et des spectacles; location 
de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services 
de conseil et d'information ayant trait à la sélection, à la 
préparation et au service d'aliments et de boissons; diffusion 
d'information concernant les aliments, les boissons alcoolisées 
et les boissons non alcoolisées, y compris par Internet; services 
de repas pour club; services de réservation ayant trait aux 
services susmentionnés; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés, y compris ceux 
fournis en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; 
bureaux d'hébergement, nommément hôtels, pensions de 
famille; services de bar; pensions pour animaux; réservation de 
pensions de famille; pensions de famille; cafés; cafétérias; 
cantines; garderies, nommément crèches; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de camp de vacances, 
nommément hébergement; réservation d'hôtels; hôtels; motels; 
offre d'installations de camping; location de chaises, de tables, 
de linge de table et de verrerie; location d'appareils de cuisson, 
nommément de cuiseurs à vapeur électriques, de friteuses 
électriques, de fours électriques, de fours à micro-ondes, de 
robots boulangers, de yaourtières électriques, d'appareil à crème 
glacée; location de distributeurs d'eau potable; location 
d'appareils d'éclairage non conçus pour les scènes de théâtre ou 
les studios de télévision, nommément d'appareils d'éclairage, 
d'appareils d'éclairage pour vitrines d'exposition, d'appareils 
d'éclairage pour affiches, d'appareils d'éclairage de sécurité, 
d'appareils d'éclairage extérieurs pour porches, jardins, entrées 
et de projecteurs; location de salles de réunion; location de 
tentes; location de bâtiments transportables; restaurants; 
maisons de retraite; restaurants libre-service; casse-croûte; 
réservations d'hébergement temporaire; maisons de tourisme; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 01 
février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011538931 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.

1,637,930. 2013/08/01. The Association of the Academic Staff of 
the University of Alberta, 1901 College Plaza, 8215- 112 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6G 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

A Consent to Registration from the University of Alberta and the 
Governors of the University of Alberta is attached.

GOODS: (1) Printed publications in the fields of post-secondary 
education, and labour issues related to post-secondary 
education. (2) Electronic publications in the fields of post-
secondary education, and labour issues related to post-
secondary education. SERVICES: (1) Member services, namely, 
collective bargaining services; advocacy services, namely 
collective bargaining advocacy, grievance handling and 
arbitration, and representing association members before the 
University of Alberta. (2) Educational services, namely, 
organizing and holding conferences, seminars and workshops on 
post-secondary education, developing and offering professional 
development programs for association members. (3) Promotional 
services, namely, raising public awareness and promoting post-
secondary education and research, the post-secondary teaching 
profession, and the welfare of association members and others 
through publishing and distributing publications, bulletins and 
information materials internally to its members, conducting 
ongoing media relations, publishing news releases, creating and 
distributing opinions and letters to the media, holding news 
conferences, publishing and distributing pamphlets and 
handouts, verbal and written communications with outside 
groups, agencies and organizations, namely the Government, 
the University of Alberta, interest groups, unions, the public, the 
media and interested parties, conducting and distributing 
materials for conferences, meetings, receptions and provincial 
and community events, arranging and conducting public relations 
campaigns through radio, print, television and billboard 
advertising. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2004 on goods and on services.

Le consentement à l'enregistrement de la University of Alberta et 
de ses administrateurs se trouve ci-joint.

PRODUITS: (1) Publications imprimées dans les domaines de 
l'éducation postsecondaire et des questions liées au monde du 
travail en ce qui concerne l'éducation postsecondaire. (2) 
Publications électroniques dans les domaines de l'éducation 
postsecondaire et des questions liées au monde du travail en ce 
qui concerne l'éducation postsecondaire. SERVICES: (1) 
Services aux membres, nommément services de négociation 
collective; services de représentation, nommément 
représentation dans le cadre d'une négociation collective, 
règlement et arbitrage de griefs et représentation des membres 
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de l'association devant la University of Alberta. (2) Services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de 
séminaires et d'ateliers sur l'enseignement postsecondaire, 
création et offre de programmes de perfectionnement 
professionnel aux membres de l'association. (3) Services de 
promotion, nommément sensibilisation du public ainsi que 
promotion de l'éducation et de la recherche postsecondaires, de 
l'enseignement postsecondaire et du bien-être des membres de 
l'association et de tiers par la publication et par la distribution de 
publications, de bulletins et de matériel d'information, par 
l'entretien de relations continues avec les médias, par la 
publication de communiqués, par la création et la distribution de 
textes d'opinion et de lettres aux médias, par la tenue de 
conférences de presse, par l'édition et la distribution de dépliants 
et de documents, par la communication verbale et écrite avec 
des groupes, des agences et des organisations externes, 
nommément avec le gouvernement, l'University of Alberta, les 
groupes d'intérêt, les syndicats, le grand public, les médias et les 
parties intéressées, par la tenue et la distribution de documents 
relativement à des conférences, des réunions, des réceptions et 
des événements provinciaux et communautaires, ainsi que par 
l'organisation et la tenue de campagnes de relations publiques 
au moyen de publicité à la radio, imprimée, à la télévision et sur 
des panneaux réclames. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,226. 2013/08/06. Ungar's Food Products, Inc., 9 Boumar 
Place, Elmwood Park, New Jersey, 07407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UNGAR'S
GOODS: (1) Gefilte fish. (2) Fish fillets, breaded fish portions, 
breaded fish sticks, fish cakes. Used in CANADA since at least 
as early as October 31, 1994 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 01, 1998 under No. 
2206744 on goods. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Poisson gefilte. (2) Filets de poisson, poisson 
pané en portions, bâtonnets de poisson pané, galettes de 
poisson. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 octobre 1994 en liaison avec les produits (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
décembre 1998 sous le No. 2206744 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,638,376. 2013/08/06. AVA Monitoring AB, Vädursgatan 6, SE-
412 50 Göteborg, SWEDEN 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. A stylized 
design of the letters AVA where the inner V is light green at the 
top and blends to a darker green at the bottom and the outer 
parts of the two A components are blue, with the text AVA 
MONITORING in black underneath.

GOODS: Surveying, measuring, signalling and checking 
(supervision) apparatus and instruments, namely, environmental 
monitoring systems comprised of equipment, meters and 
sensors that remotely measure environmental conditions, 
vibration, air pressure, ground water levels, water pore pressure 
and include alarm and reporting functions, signal processors, 
microprocessors, wireless radio transmitters, and computer 
hardware and software systems for remotely monitoring such 
environmental conditions via the Internet; Computers, computer 
software for the remote measurement of environmental 
conditions vibration, air pressure, ground water levels, water 
pore pressure and reporting the results via the Internet; 
Measurement apparatus and instruments for automatic and 
continuous collection of data, electronic measurement sensors, 
namely, environmental monitoring equipment and sensors for the 
remote, continuous collection of environmental conditions data, 
vibration data, air pressure data, ground water level data, water 
pore pressure data. SERVICES: Remote monitoring and 
measuring of environmental conditions, vibration, air pressure, 
ground water levels, water pore pressure; Research of and 
designing systems and software that remotely monitor and 
measure environmental conditions, vibration, air pressure, 
ground water levels, water pore pressure; Design and 
development of computer hardware and software; Measurement 
of environmental conditions, vibration, air pressure, ground water 
levels, water pore pressure, the maintenance and operation of 
databases of data reflecting such environmental measurements 
and the analysis of such data. Priority Filing Date: February 14, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011574381 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on July 12, 2013 under 
No. 011574381 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Un dessin stylisé des lettres AVA où la partie 
supérieure du V est vert clair et devient vert foncé dans la partie 
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inférieure et où les parties externes des lettres A sont bleues, 
avec le texte AVA MONITORING en noir au-dessous.

PRODUITS: Appareils et instruments géodésiques, de mesure, 
de signalisation et de contrôle (inspection), nommément 
systèmes de surveillance environnementale constitués 
d'équipement, de compteurs et de capteurs pour la mesure à 
distance des conditions environnementales, des vibrations, de la 
pression atmosphérique, des surfaces libres de la nappe, de la 
pression de l'eau interstitielle, et comprenant des fonctions 
d'alarme et de production de rapports, appareils de traitement de 
signaux, microprocesseurs, émetteurs radio sans fil ainsi que 
matériel informatique et systèmes logiciels pour la surveillance à 
distance de ces conditions environnementales par Internet; 
ordinateurs, logiciels pour la mesure à distance de la vibration 
des conditions environnementales, de la pression 
atmosphérique, des surfaces libres de la nappe et de la pression 
de l'eau interstitielle ainsi que pour la production de rapports de 
résultats par Internet; appareils et instruments de mesure pour la 
collecte automatique et continue de données, capteurs de 
mesure électroniques, nommément équipement et capteurs de 
surveillance environnementale pour la collecte continue à 
distance de données sur les conditions environnementales, de 
données sur les vibrations, de données sur la pression 
atmosphérique, de données sur les surfaces libres de la nappe, 
de données sur la pression de l'eau interstitielle. SERVICES:
Surveillance et mesure à distance des conditions 
environnementales, des vibrations, de la pression 
atmosphérique, des surfaces libres de la nappe, de la pression 
de l'eau interstitielle; recherche et conception de systèmes et de 
logiciels pour la surveillance et la mesure à distance des 
conditions environnementales, des vibrations, de la pression 
atmosphérique, des surfaces libres de la nappe, de la pression 
de l'eau interstitielle; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; mesure des conditions 
environnementales, des vibrations, de la pression 
atmosphérique, des surfaces libres de la nappe, de la pression 
de l'eau interstitielle, maintenance et exploitation de bases de 
données reflétant de telles mesures environnementales et 
analyse de ces données. Date de priorité de production: 14 
février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011574381 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 12 juillet 2013 sous le No. 011574381 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.

1,638,498. 2013/08/07. DEBORAH GROUP S.P.A., Via Angelo 
Maj 19, 20135 MILANO (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

DEBORAH
GOODS: Perfume, eau de toilette, solid perfumes, perfumes in 
gel form and perfumed creams; cosmetics; essential oils for 
personal use, essential oils for aromatherapy; hair lotions; soaps; 

dentifrices. Used in ITALY on goods. Registered in or for ITALY 
on January 26, 1966 under No. 1474506 on goods.

PRODUITS: Parfums, eau de toilette, parfums solides, parfums 
en gel et crèmes parfumées; cosmétiques; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
lotions capillaires; savons; dentifrices. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 
janvier 1966 sous le No. 1474506 en liaison avec les produits.

1,638,688. 2013/08/08. Elise Mankosa, 3521 Main Street, #506, 
Chula Vista, California 91911, 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

Davinci Metal Works
GOODS: Custom metal products, namely gates, gate panels, 
fences, fence panels, signs and light fixtures. SERVICES:
Custom metal fabrication, namely making custom gates, gate 
panels, fences, fence panels, signs and light fixtures. Used in 
CANADA since at least as early as January 28, 2010 on goods; 
January 20, 2011 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 4,011,705 on 
services.

PRODUITS: Produits en métal sur mesure, nommément 
barrières, panneaux de barrières, clôtures, panneaux de clôture, 
enseignes et luminaires. SERVICES: Fabrication de produits en 
métal sur mesure, nommément fabrication sur mesure de 
barrières, de panneaux de barrières, de clôtures, de panneaux 
de clôture, d'enseignes et de luminaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2010 en liaison avec 
les produits; 20 janvier 2011 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 août 2011 sous le No. 4,011,705 en liaison avec les 
services.

1,638,734. 2013/08/08. Guilded Gear, a partnership comprised 
of Richard E. Jackson and Melissa Mary Lowe, Suite 15, 2525 
Shaftsbury Place, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 
4P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

GUILDED GEAR
GOODS: (1) Clothing, namely T-shirts, shorts and bandanas; 
Towels made of textiles. (2) Clothing, namely athletic wear, baby 
clothing, casual wear, children's clothing, sweatshirts, tank tops, 
exercise wear, scarves, hats, underwear, belts, aprons, shoes, 
boots and sandals; Costumes namely masquerade costumes, 
historical costumes, ninja costumes, medieval costumes, 
swords, daggers, maces, knives, shields, bows and arrows, 
battle axes, spears and armor; Purses; Wallets; Bags, namely 
tote bags and gym bags; Cases for mobile phones, tablet 
computers and laptop computers; Mouse pads; Coffee mugs; 
Key chains; Picture frames; Printed materials, namely posters, 
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all occasion cards, comic books, graphic novels, calendars and 
art prints; Toys, namely plush toys, action figures and 
accessories, action figure clothing and action figure play sets; 
Games, namely playing cards, playing card holders, board 
games and interactive board games; Bedding namely pillows, 
pillow cases, sheets, comforters and blankets; Curtains; Throw 
rugs; Podcasts in the field of gaming. SERVICES: (1) Silk screen 
printing; Graphic design services. (2) Retail sale of clothing, 
costumes and accessories for costumes, namely swords, 
daggers, maces, knives, shields, bows and arrows, battle axes, 
spears and armor, fashion accessories, namely, sunglasses, 
belts, gloves, umbrellas, purses, handbags, daypacks, fanny 
packs, hats, scarves, and ties, printed materials, toys, games, 
bedding and home furnishings and souvenirs; Operation of a 
website that provides information in the field of gaming. Used in 
CANADA since at least as early as July 2013 on goods (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services (2).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts et 
bandanas; serviettes en tissus. (2) Vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, pulls d'entraînement, 
débardeurs, vêtements d'exercice, foulards, chapeaux, sous-
vêtements, ceintures, tabliers, chaussures, bottes et sandales; 
costumes, nommément costumes de mascarade, costumes 
historiques, costumes de ninja, costumes médiévaux; épées, 
dagues, masses d'arme, couteaux, boucliers, arcs et flèches, 
haches d'armes, lances et armures; sacs à main; portefeuilles; 
sacs, nommément fourre-tout et sacs de sport; étuis pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; 
tapis de souris; grandes tasses à café; chaînes porte-clés; 
cadres; imprimés, nommément affiches, cartes pour toutes les 
occasions, livres de bandes dessinées, bandes dessinées 
romanesques, calendriers et reproductions artistiques; jouets, 
nommément jouets en peluche, figurines d'action et accessoires 
connexes, vêtements pour figurines d'action et ensembles de 
figurines d'action jouets; jeux, nommément cartes à jouer, porte-
cartes à jouer, jeux de plateau et jeux de plateau interactifs; 
literie, nommément oreillers, taies d'oreiller, draps, édredons et 
couvertures; rideaux; carpettes; balados dans le domaine des 
jeux. SERVICES: (1) Impression sérigraphique; services de 
graphisme. (2) Vente au détail de vêtements, de costumes et 
d'accessoires pour costumes, nommément d'épées, de dagues, 
de massues, de couteaux, de boucliers, d'arcs et de flèches, de 
haches d'armes, de lances et d'armures, d'accessoires de mode, 
nommément de lunettes de soleil, de ceintures, de gants, de 
parapluies, de porte-monnaie, de sacs à main, de sacs à dos de 
promenade, de sacs banane, de chapeaux, de foulards et de 
cravates, d'imprimés, de jouets, de jeux, de literie, de mobilier et 
d'articles décoratifs pour la maison ainsi que de souvenirs; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
jeux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2013 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).

1,638,919. 2013/08/09. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VOYANNIS
GOODS: Pharmaceuticals, namely antivirals; pharmaceuticals 
for use in the treatment of infectious diseases, namely anti-
infectives; pharmaceuticals for the treatment of liver disease; 
pharmaceuticals for the treatment of hepatitis. Priority Filing 
Date: August 08, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012051595 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément anti-infectieux; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques; 
produits pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite. Date
de priorité de production: 08 août 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012051595 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,639,003. 2013/08/09. Urban Fly, S.A., Colon Free Zone, Colon 
Province, PANAMA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
business clothing, dress clothing, outdoor winter clothing, rain 
clothing, sports clothing, children's clothing and swimwear; 
Footwear, namely, casual footwear, athletic footwear, beach 
footwear, evening footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, sports footwear, golf footwear and children's footwear; 
Headwear, namely, hat, caps, baseball caps, and golf caps. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements habillés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de sport, vêtements pour enfants et vêtements de 
bain; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de golf et articles chaussants pour enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeau, casquettes, casquettes de 
baseball et casquettes de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,639,004. 2013/08/09. Urban Fly, S.A., Colon Free Zone, Colon 
Province, PANAMA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
business clothing, dress clothing, outdoor winter clothing, rain 
clothing, sports clothing, children's clothing and swimwear; 
Footwear, namely, casual footwear, athletic footwear, beach 
footwear, evening footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, sports footwear, golf footwear and children's footwear; 
Headwear, namely, hat, caps, baseball caps, and golf caps. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements habillés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de sport, vêtements pour enfants et vêtements de 
bain; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de golf et articles chaussants pour enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeau, casquettes, casquettes de 
baseball et casquettes de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,639,093. 2013/08/12. JBR, Inc., 1731 Aviation Blvd., Lincoln, 
CALIFORNIA 95648, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, tan and gray are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the word "CUP" in black letters, which has 
a large tan numeral one outlined in white inside the middle of the 
"U" letter. The numeral one also has the word "one" in white 
letters inside the bottom portion of the numeral. The numeral one 
has gray steam rising from its top.

GOODS: Coffee, tea and hot chocolate. Used in CANADA since 
at least as early as January 2012 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under No. 
4203720 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le havane et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot « CUP » en lettres noires, avec un grand 
chiffre « 1 » havane avec un contour blanc, situé au centre de la 
lettre « U ». Le mot « one », en lettres blanches, est inscrit à 
l'intérieur de la base du chiffre « 1 ». Une ligne de fumée grise 
se trouve au-dessus du chiffre « 1 ».

PRODUITS: Café, thé et chocolat chaud. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4203720 
en liaison avec les produits.
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1,639,143. 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

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.

1,639,460. 2013/08/14. Baxter International Inc., Corporation of 
Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015-, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HOMECHOICE CLARIA
GOODS: Dialysis equipment, namely, dialysis machines and 
disposables for use in dialysis machines, namely, tubing sets, 
tubing and empty containers. Priority Filing Date: February 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85853038 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de dialyse, nommément dialyseurs et 
articles jetables pour dialyseurs, nommément tubulure, tubes et 
contenants vides. Date de priorité de production: 18 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85853038 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,639,571. 2013/08/15. 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

REAL MEALS, REAL DEALS
SERVICES: Restaurant services; advertising and promotional 
services in association with the operation of restaurants of others 
through sampling programs, product samples and coupon 
programs; advertising and promotional services in association 
with the operation of restaurants of others through print and 

broadcast media, posters, electronic and internet sources and 
point of sale print and electronic displays; advertising and 
promotional services in association with the operation of 
restaurants of others through the operation of contest and 
sweepstakes activities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de publicité et de 
promotion relativement à l'exploitation de restaurants de tiers par 
des programmes d'échantillonnage, des échantillons de produits 
et des programmes de bons de réduction; services de publicité 
et de promotion relativement à l'exploitation de restaurants de 
tiers par les médias imprimés et électroniques, au moyen 
d'affiches, par des sources électroniques et Internet ainsi qu'au 
moyen de présentoirs imprimés et d'afficheurs électroniques 
pour points de vente; services de publicité et de promotion 
relativement à l'exploitation de restaurants de tiers par la tenue 
de concours et de loteries promotionnelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,196. 2013/08/20. Iron Maiden Holdings Limited, Bridle 
House, 36 Bridle Lane, London W1F 9BZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The exterior 
outline is lilac; the inner outline is light green; the hands and 
head of the character are white, black and tan - his legs are blue; 
his garments on the upper body are white, red and tan; the back-
pack is blue; the character is holding a brown pole with a light 
blue coloured spike on which a red, white and blue Union Jack 
flag is attached; the word 'TROOPER' is formed of stylised red 
and white letters; the background is turquoise, white, yellow, 
peach, pink and purple.

GOODS: Beers. Priority Filing Date: February 25, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: UK00002654291 
in association with the same kind of goods. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on June 14, 2013 under No. UK00002654291 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour extérieur est lilas; le contour intérieur 
est vert clair; les mains et la tête du personnage sont blanches, 
noires et brun roux, ses jambes sont bleues; ses vêtements sur 
le haut du corps sont blancs, rouges et brun roux; le sac à dos 
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est bleu; le personnage tient un bâton brun avec une pointe bleu 
clair sur lequel est attaché un drapeau du Union Jack en rouge, 
en blanc et en bleu; le mot « TROOPER » est écrit en lettres 
stylisées rouges et blanches; l'arrière-plan est turquoise, blanc, 
jaune, pêche, rose et violet.

PRODUITS: Bières. Date de priorité de production: 25 février 
2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: UK00002654291 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 14 juin 2013 sous le No. UK00002654291 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,640,260. 2013/08/21. Scennco, Inc., P.O. Box 64, Gothenburg, 
Nebraska 69138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RHINOGATOR
GOODS: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
December 21, 2012 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 25, 2014 under No. 4,501,388 on goods.

PRODUITS: Pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 décembre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 mars 2014 sous le No. 4,501,388 en liaison avec les 
produits.

1,640,287. 2013/09/11. 7342543 Canada Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 239 
Lakeshore Road East, Oakville, ONTARIO L6G 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

bluboho
GOODS: Jewelry and antique jewelry. SERVICES: Sale of 
jewelry, housewares and antique retail services. Used in 
CANADA since September 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux et bijoux anciens. SERVICES: Services de 
vente au détail de bijoux, d'articles ménagers et d'antiquités. 
Employée au CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,640,354. 2013/08/21. GEBO PACKAGING SOLUTIONS 
FRANCE, 5-7 Rue du Commerce, CS 73445 Reichstett, 67455 
Mundolsheim, Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

OPTIDRY

PRODUITS: Machines et machines-outils pour le traitement 
industriel à la chaîne de conteneur de produits alimentaires, 
boissons, produits de beauté et pharmaceutiques, produits 
d'entretien ménager, ou produits laitiers en vue de leur 
conditionnement ; Machines soufflantes servant à sécher les uns 
après les autres et en cours de déplacement des conteneurs de 
produits alimentaires, boissons, produits de beauté et 
pharmaceutiques, produits d'entretien ménager, ou produits 
laitiers; machines d'emballage et de suremballage;Appareils et 
installations de séchage de conteneurs de produits alimentaires, 
boissons, produits de beauté et pharmaceutiques, produits 
d'entretien ménager, ou produits laitiers; Machines à sécher à 
usage industriel de conteneurs de produits alimentaires, 
boissons, produits de beauté et pharmaceutiques, produits 
d'entretien ménager, ou produits laitiers. SERVICES: Services 
d'installation, de maintenance, de réparation de machines de 
traitement industriel et à la chaîne de produits dans une ligne de 
conditionnement, de machines d'emballage et de suremballage 
et machines servant à sécher les uns après les autres et en 
cours de déplacement des conteneurs de produits alimentaires, 
boissons, produits de beauté et pharmaceutiques, produits 
d'entretien ménager, ou produits laitiers, dans des lignes 
industrielles de traitement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Machines and machine tools for the industrial chain 
processing of containers for food products, beverages, beauty 
and pharmaceutical products, household maintenance products, 
or milk products, for packaging purposes; pressure blowers for 
drying, in sequence or in motion, containers for food products, 
beverages, beauty and pharmaceutical products, household 
maintenance products, or milk products; packaging and 
overwrapping machines; apparatus and installations for drying 
containers for food products, beverages, beauty and 
pharmaceutical products, household maintenance products, or 
milk products; dryers for industrial use for containers for food 
products, beverages, beauty and pharmaceutical products, 
household maintenance products, or milk products. SERVICES:
Installation, maintenance, repair of industrial and chain 
processing machines in a product packaging line, packaging 
overwrapping machines and machines for drying, in sequence or 
in motion, containers for food products, beverages, beauty and 
pharmaceutical products, household maintenance products, or 
milk products, in industrial processing lines. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.
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1,640,385. 2013/08/21. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Advertising and promotional services in association 
with the sale of hair care preparations for the benefit of others 
through retail store based advertising programs, namely, retail 
store based promotional contests and sweepstakes activities, 
retail store and special-event based product sampling programs, 
product sample distribution programs and coupon programs all 
related to the distribution and sale of hair care preparations; 
advertising and promotional services in association with the sale 
of hair care preparations for the benefit of others through the 
operation of a website which provides information with respect to 
hair care preparations and beauty tips. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion relativement à 
la vente de produits de soins capillaires pour le compte de tiers, 
au moyen de programmes publicitaires pour magasins de détail, 
nommément de concours promotionnels et de loteries 
promotionnelles pour magasins de détail, de programmes de 
distribution d'échantillons de produits dans des magasins de 
détail et lors d'évènements spéciaux, de programmes de 
distribution d'échantillons de produits et de programmes de bons 
de réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente de 
produits de soins capillaires; services de publicité et de 
promotion relativement à la vente de produits de soins capillaires 
pour le compte de tiers au moyen de l'exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur les produits de soins capillaires ainsi 
que des conseils de beauté. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,640,386. 2013/08/21. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Advertising and promotional services in association 
with the sale of hair care preparations for the benefit of others 
through retail store based advertising programs, namely, retail 
store based promotional contests and sweepstakes activities, 
retail store and special-event based product sampling programs, 
product sample distribution programs and coupon programs all 
related to the distribution and sale of hair care preparations; 
advertising and promotional services in association with the sale 
of hair care preparations for the benefit of others through the 
operation of a website which provides information with respect to 
hair care preparations and beauty tips. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion relativement à 
la vente de produits de soins capillaires pour le compte de tiers, 
au moyen de programmes publicitaires pour magasins de détail, 
nommément de concours promotionnels et de loteries 
promotionnelles pour magasins de détail, de programmes de 
distribution d'échantillons de produits dans des magasins de 
détail et lors d'évènements spéciaux, de programmes de 
distribution d'échantillons de produits et de programmes de bons 
de réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente de 
produits de soins capillaires; services de publicité et de 
promotion relativement à la vente de produits de soins capillaires 
pour le compte de tiers au moyen de l'exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur les produits de soins capillaires ainsi 
que des conseils de beauté. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,640,458. 2013/08/22. CHARLES JOURDAN FASHION 
GROUP, LLC, A Delaware limited liability company, 1515 North 
Federal Highway, Boca Raton, Florida 33432, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EQUINOX, 410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, 
QUEBEC, H4L5G6

CJ BY CHARLES JOURDAN
GOODS: Eyeglasses, sunglasses, optical lenses, eyeglass 
cases, eyeglass frames and sunglass frames. Watches, watch 
bands, jewelry and pens. Clutches, shoulder bags, cosmetic 
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bags, tote bags, saddle bags, luggage, backpacks, gym bags, 
duffle bags, travel bags, cosmetic and personal grooming bags, 
grooming kits, namely, small traveling bags for carrying personal 
hygiene items; traveling bags designed for holding suits, tie 
cases, satchels, purses, handbags, garment bags for travel, 
traveling bags for carrying personal items and clothing, coin 
bags, drawstring pouches, overnight bags, wallets, spectacle 
cases, passport cases, checkbook covers, credit card holders, 
business card holders and key holders, all sold empty. Footwear, 
namely, boots, high heels, stiletto heels, pumps, sandals, lace-
up shoes, loafers, athletic shoes, moccasins and slippers; 
gloves, fur gloves, leather gloves and hide gloves; neckwear, 
namely, bow ties, neckties, scarves, shawls, cravats and 
neckerchiefs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques, étuis 
à lunettes, montures de lunettes et montures de lunettes de 
soleil. Montres, bracelets de montre, bijoux et stylos. Pochettes, 
sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques, fourre-tout, sacoches, 
valises, sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons, sacs de 
voyage, sacs à cosmétiques et à articles de toilette personnels, 
nécessaires de toilette, nommément petits sacs de voyage pour 
articles d'hygiène personnelle; sacs de voyage conçus pour les 
costumes, étuis à cravates, sacs d'école, porte-monnaie, sacs à 
main, housses à vêtements de voyage, sacs de voyage pour 
articles personnels et vêtements, sacs à monnaie, sacs à cordon 
coulissant, sacs court-séjour, portefeuilles, étuis à lunettes, étuis 
à passeport, porte-chéquiers, porte-cartes de crédit, porte-cartes 
professionnelles et porte-clés, tous vendus vides. Articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures à talon haut, 
chaussures à talon aiguille, escarpins, sandales, chaussures à 
lacets, flâneurs, chaussures d'entraînement, mocassins et 
pantoufles; gants, gants en fourrure, gants en cuir et gants en 
cuir brut; articles pour le cou, nommément noeuds papillon, 
cravates, foulards, châles, régates et mouchoirs de cou. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,474. 2013/08/22. Aderans Company Limited, 13-4, Araki-
cho, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FONTAINE
GOODS: (1) hair pieces; false hair; hair extensions; toupees; 
wigs; hair accessories constructed primarily of artificial and 
human hair; hair clips, namely hair clips for affixing wigs. (2) 
Artificial hair for hair addition; hair for hair addition; artificial hair 
for wigs; hair for wigs; hair ornaments. SERVICES: (1) Beauty 
salons and hair dressing salons, namely hair cutting and styling 
services; providing information about beauty and hair dressing, 
namely about hair cutting and styling; beauty and hair dressing 
consultancy, namely hair cutting and styling consultancy; beauty 
and hair dressing guidance, namely hair cutting and styling 
guidance; providing information about selection and affixing of 
wigs, hair pieces, false hair, hair extensions and hair ornaments; 
consultancy and guidance about selection and affixing of wigs, 
hair pieces, false hair, hair extensions and hair ornaments; 
performing diagnosis of hair; affixing wigs and its adjustment; 
consultancy and guidance about the health of the scalp. (2) 
Providing hair addition treatment; providing treatment to 

stimulate hair growth; hair addition, hair extension services; 
providing information about hair growth, hair addition and hair 
loss protection; consultancy and guidance about hair growth, hair 
addition and hair loss protection; providing an interactive website 
containing information on caring for the scalp and maintaining a 
healthy scalp; scalp massage. Used in JAPAN on goods (1) and 
on services (1). Registered in or for JAPAN on March 15, 2013 
under No. 5565909 on goods (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Postiches; faux cheveux; rallonges de cheveux; 
toupets; perruques; accessoires pour cheveux faits 
principalement de cheveux artificiels et humains; pinces à 
cheveux, nommément pinces à cheveux pour poser des 
perruques. (2) Cheveux artificiels pour l'augmentation de la 
densité capillaire; cheveux pour l'augmentation de la densité 
capillaire; cheveux artificiels pour perruques; cheveux pour 
perruques; ornements pour cheveux. SERVICES: (1) Salons de 
beauté et salons de coiffure, nommément services de coupe de 
cheveux et de mise en plis; diffusion d'information sur les soins 
de beauté et la coiffure, nommément sur les coupes de cheveux 
et les mises en plis; consultation en soins de beauté et en 
coiffure, nommément consultation sur les coupes de cheveux et 
les mises en plis; conseils en soins de beauté et en coiffure, 
nommément conseils sur les coupes de cheveux et les mises en 
plis; diffusion d'information sur le choix et la pose de perruques, 
de postiches, de cheveux artificiels, de rallonges de cheveux et 
d'ornements pour cheveux; consultation et conseils sur le choix 
et la pose de perruques, de postiches, de cheveux artificiels, de 
rallonges de cheveux et d'ornements pour cheveux; évaluation 
de cheveux; pose et ajustement de perruques; consultation et 
conseils sur la santé du cuir chevelu. (2) Offre d'un traitement 
d'augmentation de la densité capillaire; offre d'un traitement pour 
stimuler la pousse des cheveux; services d'augmentation de la 
densité capillaire et de pose de rallonges de cheveux; diffusion 
d'information sur la pousse des cheveux, l'augmentation de la 
densité capillaire et la protection contre la chute des cheveux; 
consultation et orientation sur la pousse des cheveux, 
l'augmentation de la densité capillaire et la protection contre la 
chute des cheveux; offre d'un site Web interactif d'information 
sur les soins du cuir chevelu et le maintien d'un cuir chevelu en 
santé; massage du cuir chevelu. Employée: JAPON en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 mars 2013 sous le No. 
5565909 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,640,556. 2013/08/22. Naketano GmbH, Max-Keith-Strasse 29, 
45136, Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

BRAVE NEW WORD
GOODS: Leather and imitations of leather, namely, briefcases, 
beach bags, wallets, bags for campers, document bases, 
document wallets, tote bags, purses, suitcases, handbags, hip 
bags, card cases, garment bags for travel, beauty cases, music 
cases, travel cases, travelling sets, travelling bags, rucksacks, 
boxes, cases, key cases, bags for school, rucksacks for 
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schoolchildren, bags, tool bags, whips, harness and saddlery; 
briefcases; beach bags; wallets; bags for campers; document 
cases, documents wallets; tote bags; umbrella sticks; walking 
sticks; umbrellas and walking sticks; parasols; purses, not of 
metal; suitcases; handbags; waist pouches; card holders 
(wallets); sling bags for carrying infants; garment bags for travel; 
beauty cases; music cases; travel cases; travelling sets 
(leatherwear); travelling bags; rucksacks; boxes of leather or 
leatherboard; boxes of leather or leather board; cases of leather 
or leatherboard, namely, briefcases, handbags, rucksacks, waist 
bags, suitcases, vanity cases sold empty, wallets; umbrella 
covers; key cases (leatherwear); bags for school, rucksacks for 
schoolchildren; bags (envelopes, pouches) of leather, for 
packaging; tool bags (empty); whips, harness and saddlery; 
clothing, namely, dress clothing, children's clothing, athletic 
clothing, baby clothing, bullet-proof clothing, business clothing, 
casual clothing, sports clothing; athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, exercise footwear, children's 
footwear; hats and caps; clothing accessories, namely, dress 
handkerchiefs, neckerchiefs, ties, cravattes, belts; masquerade 
costumes; layettes (clothing); bibs, not of paper; babies' diapers 
of textile; dress handkerchiefs; neckerchiefs; ties, cravattes; 
veiling (clothing); shawls; pyjamas; aprons; stockings, tights, 
socks; underwear; belts (clothing); collars; games, namely, board 
games, card games, computer video games, interactive board 
games, video games, word games; decorations for christmas 
trees, fishing tackle. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cuir et similicuir, nommément mallettes, sacs de 
plage, portefeuilles, sacs de camping, porte-documents, 
pochettes à documents, fourre-tout, porte-monnaie, valises, sacs 
à main, sacs banane, étuis pour cartes, housses à vêtements de 
voyage, mallettes de maquillage, porte-musique, mallettes de 
voyage, ensembles de voyage, sacs de voyage, havresacs, 
boîtes, étuis, étuis porte-clés, sacs d'école, havresacs pour 
écoliers, sacs, sacs à outils, cravaches, harnais et articles de 
sellerie; mallettes; sacs de plage; portefeuilles; sacs de camping; 
porte-documents, pochettes à documents; fourre-tout; cannes-
parapluies; cannes; parapluies et cannes; parasols; porte-
monnaie, autres qu'en métal; valises; sacs à main; pochettes de 
taille; porte-cartes (portefeuilles); porte-bébés en bandoulière; 
housses à vêtements de voyage; mallettes de maquillage; porte-
musique; mallettes de voyage; ensembles de voyage (articles en 
cuir); sacs de voyage; havresacs; boîtes en cuir ou en carton-
cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-
cuir, nommément mallettes, sacs à main, havresacs, sacs 
banane, valises, mallettes de toilette vendues vides, 
portefeuilles; housses de parapluie; étuis porte-clés (articles en 
cuir); sacs d'école, havresacs pour écoliers; sacs (enveloppes, 
pochettes) en cuir, pour l'emballage; sacs à outils (vides); 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements 
pare-balles, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
de sport; articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour enfants; chapeaux et 
casquettes; accessoires vestimentaires, nommément mouchoirs 
habillés, mouchoirs de cou, cravates, cache-col, ceintures; 
costumes de mascarade; layette (vêtements); bavoirs, autres 
qu'en papier; couches en tissu pour bébés; mouchoirs habillés; 
mouchoirs de cou; cravates, cache-col; voiles (vêtements); 
châles; pyjamas; tabliers; bas, collants, chaussettes; sous-

vêtements; ceintures (vêtements); cols; jeux, nommément jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo informatiques, jeux de 
plateau interactifs, jeux vidéo, jeux de vocabulaire; décorations 
d'arbre de Noël, articles de pêche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,640,557. 2013/08/22. Naketano GmbH, Max-Keith-Strasse 29, 
45136, Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Naketano
GOODS: Leather and imitations of leather, namely, briefcases, 
beach bags, pocket wallets, travelling bags, shopping bags, 
handbags, travelling sets, rucksacks, boxes, coffers, school 
bags, bags for packing, tool bags; briefcases; beach bags; 
pocket wallets; bags for campers; attaché cases; shopping bags; 
umbrella sticks; canes; umbrellas and walking sticks; parasols; 
purses, not of metal; travelling bags (suitcases); handbags; hip 
bags; card cases (notecases); sling bags for carrying infants; 
garment bags for travel; vanity cases; music cases; trunks; 
travelling sets (leatherware); carpet bags; rucksacks; boxes of 
leather or leather board; cases of leather or leather board, 
namely, briefcases, handbags, rucksacks, waist bags, suitcases, 
vanity cases sold empty, wallets; coffers of leather or leather 
board; umbrella covers; key cases (leatherware); school bags; 
bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging; tool bags of 
leather (empty); whips, harness and saddlery; clothing, namely, 
dress clothing, children's clothing, athletic clothing, baby 
clothing, bullet-proof clothing, business clothing, casual clothing, 
sports clothing; athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, exercise footwear, children's footwear; hats and caps; 
masquerade costumes; layettes (clothing); bibs, not of paper; 
babies' diapers of textile; neckerchiefs; ties, cravats; veils 
(clothing); scarves; pyjamas; aprons; stockings, tights, socks; 
underwear; belts (clothing); collars. SERVICES: Graphic arts 
designing; commercial art design; industrial design; design of 
interior decor; dress designing; packaging design; material 
testing of textiles; styling (industrial design). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cuir et similicuir, nommément mallettes, sacs de 
plage, portefeuilles de poche, sacs de voyage, sacs à provisions, 
sacs à main, ensembles de voyage, havresacs, boîtes, coffres, 
sacs d'écolier, sacs d'emballage, sacs à outils; mallettes; sacs 
de plage; portefeuilles de poche; sacs de camping; mallettes 
porte-documents; sacs à provisions; cannes-parapluies; cannes; 
parapluies et cannes; parasols; porte-monnaie, autres qu'en 
métal; sacs de voyage (valises); sacs à main; sacs banane; étuis 
pour cartes (portefeuilles); porte-bébés en bandoulière; housses 
à vêtements de voyage; mallettes de toilette; porte-musique; 
malles; ensembles de voyage (maroquinerie); mallettes; 
havresacs; boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en 
carton-cuir, nommément mallettes, sacs à main, havresacs, sacs 
banane, valises, mallettes de toilette vendues vides, 
portefeuilles; caissons en cuir ou en carton-cuir; housses de 
parapluie; étuis porte-clés (maroquinerie); sacs d'écolier; sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir, pour l'emballage; sacs à outils 
en cuir (vides); cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément vêtements habillés, vêtements pour 
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enfants, vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements pare-balles, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport; articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour enfants; 
chapeaux et casquettes; costumes de mascarade; layette 
(vêtements); bavoirs, autres qu'en papier; couches en tissu pour 
bébés; mouchoirs de cou; cravates, régates; voiles (vêtements); 
foulards; pyjamas; tabliers; bas, collants, chaussettes; sous-
vêtements; ceintures (vêtements); cols. SERVICES: Graphisme; 
dessin publicitaire; dessin industriel; décoration intérieure; 
création de robes; conception d'emballages; essai de tissus; 
conception artistique (design industriel). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,640,569. 2013/08/22. Guillermo Cook, 5 helene boulle, la 
prairie, QUEBEC J5R 6B1

ATPAL
SERVICES: Education services in the field of foreign language 
acquisition. Used in CANADA since June 01, 1999 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de 
l'apprentissage d'une langue étrangère. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 1999 en liaison avec les services.

1,640,586. 2013/08/22. Toys ''R'' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Bicycles and motorized bicycles; electric motocross 
bikes; bicycle accessories, namely, protective helmets, safety 
pads for bicycles, athletic protective pads for use in bicycling for 
elbows, knees, and wrists, bicycle gloves, bicycle locks, bicycle 
lights, bicycle reflectors, water bottle holders for bicycles, water 
bottles, baskets adapted for bicycles, bicycle bells, bicycle horns, 
streamers, bicycle pumps, kickstands, handle bars, chains, 
brakes, pedals, seats, wheels, tires, tire tubes, rims and 
structural parts therefor, hand tools for repair and maintenance 

of bicycles, batteries for bicycles; motorized and non-motorized 
scooters; electronically motorized skateboards; electronic 
rideable toy vehicles; skates, namely, in-line roller skates, in-line 
skates, roller skates and skateboards; skate accessories, 
namely, protective helmets, safety pads for skating, athletic 
protective pads for elbows, knees, and wrists, skating gloves, 
wheels for skates, hand tools for repair and maintenance of 
skates, and skate ramps, batteries for skateboards; non-
motorized skateboards; electronic toy vehicles. Priority Filing 
Date: August 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/044,771 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vélos et vélomoteurs; motocross électriques; 
accessoires de vélo, nommément casques, protections de vélo, 
protections de vélo pour les coudes, les genoux et les poignets, 
gants de vélo, cadenas de vélo, feux de vélo, réflecteurs de vélo, 
porte-bouteilles de vélo, bouteilles à eau, paniers de vélo, 
sonnettes de vélo, avertisseurs de vélo, serpentins, pompes à 
vélo, béquilles, guidons, chaînes, freins, pédales, sièges, roues, 
pneus, chambres à air, jantes et pièces constituantes connexes, 
outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos, batteries 
pour vélos; scooters et trottinettes; planches à roulettes 
motorisées électroniquement; véhicules jouets électroniques à 
enfourcher; patins, nommément patins à roues alignées et patins 
à roulettes, et planches à roulettes; accessoires de patinage, 
nommément casques, protections de patinage, protections de 
sport pour les coudes, les genoux et les poignets, gants de 
patinage, roues de patin, outils à main pour la réparation et 
l'entretien de patins, ainsi que rampes de planche à roulettes, 
batteries pour planches à roulettes; planches à roulettes non 
motorisées; véhicules jouets électroniques. Date de priorité de 
production: 22 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/044,771 en liaison avec le même genre de
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,640,587. 2013/08/22. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc., Legal Department, 1 St. Jude Medical Drive, St. 
Paul Minnesota 55117, 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

ENSITE PRECISION
GOODS: Computer hardware, software and graphical user 
interfaces for use in the field of electrophysiology for collecting, 
mapping, visualizing, and analyzing electroanatomical data. 
Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85857159 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Matériel informatique, logiciels et interfaces 
utilisateurs graphiques pour utilisation dans le domaine de 
l'électrophysiologie pour la collecte, la cartographie, la 
visualisation et l'analyse de données électroanatomiques. Date
de priorité de production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85857159 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,640,591. 2013/08/22. National Manufacturing Co., One First 
Avenue, Sterling, Illinois 61081-0577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Farm, home and builders' metal hardware, namely, 
screws, nuts, bolts, hinges, brackets, corner braces, corner 
irons, wall plates, clothes hooks, garment hooks, hooks and 
eyes, mountaineering hooks, tow hooks, floor protection 
bumpers, catches, latches, door locks, window locks, drawer 
locks, padlocks, door handles, metal window fittings, door 
hardware, door handles, push plates, metal folding door sets, 
door and gate springs, door and gate stops, turnbuckles, rail end 
caps, box and round rail, namely runners for sliding doors, trolley 
rail, trolley trucks, threaded fasteners, metal drawer guides, 
metal garage door rollers, hasps, staples for construction use, 
pintles, padlock eyes, shelf supports, shelf standards, shelves, 
closet rods, bar holders, hardware nails, namely panel nails, 
door hardware, namely turn buttons, non-automatic metal 
cupboard turnstiles, gate hardware sets comprised of hinges and 
latches, screen hangers, storm sash hangers, steel sliding door 
frames; sliding door hardware, namely, rail, hangers, door stops, 
latches, stay rollers; solid brass hardware, namely, door 
knockers, door handles, storm door latches, sash locks, kick 
plates, push plates, pull plates, surface bolts, barrel bolts, chain 
door guards, doorstops, clothes hooks, pocket door latches, 
handrail bracket, padlocks, swivels, pulleys, cleats, wire cable 
clamps, chain hooks, forged eye bolts, nails, draw catches, key 
blanks, strike plates, chain door stops, barrel bolts, chains, slide 
and foot bolts, flag pole brackets, mail slots and mail slot 
sleeves, cane bolts, rope cleats, knobs; pocket door hardware, 
namely, rail, hangers, door stops, floor guide; security hardware, 
namely, hasps, barrel bolts, draw hasps, slide bolts, padlocks, 
chain door fastener, patio door locks, sliding window lock, utility 
lock, chain bolt, foot bolt, door stops, sawhorse brackets, house 
numbers and letters; cabinet hardware, namely, pulls, hinges 
and catches; hardware wire products, namely, eye bolts, cup 
hooks, screw eyes, peg hooks, storage hooks, threaded rod,
smooth rod, couplers for threaded rod, end caps and washers for 
smooth rod; steel namely, solid angle beams of galvanized steel 
for residential and industrial use, solid flat beams of galvanized 
steel for residential and industrial use, slotted angled beams of 
galvanized steel for residential and industrial use, corner plates, 
slotted flat beams of galvanized steel for residential and 
industrial use, square key stock, hot rolled solid steel bars for 
industrial use, hot rolled square and round steel tubing for 
commercial and industrial use, sheet metal, and expanded steel. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4,315,700 on goods.

PRODUITS: Quincaillerie en métal pour la ferme, la maison et la 
construction, nommément vis, écrous, boulons, charnières, 
supports, équerres, plaques murales, crochets à vêtements, 

crochets et oeillets, mousquetons d'alpinisme, crochets de 
remorquage, butoirs de protection de planchers, loqueteaux, 
loquets, serrures de porte, serrures de fenêtre, serrures de tiroir, 
cadenas, poignées de porte, garnitures de fenêtre en métal, 
quincaillerie de porte, poignées de porte, plaques de propreté, 
ensembles de portes pliantes en métal, ressorts de porte et de 
barrière, butoirs de porte et de barrière, tendeurs, embouts de 
rails, rails carrés et ronds, nommément glissières pour portes 
coulissantes, rails de chariot, camions-chariots, fixations filetées, 
glissières de tiroirs en métal, roulettes en métal pour portes de 
garage, moraillons, agrafes pour la construction, aiguillots, 
oeillets pour cadenas, taquets, montants pour rayons, rayons, 
tringles de placards, supports de barre, clous (quincaillerie),
nommément clous pour panneaux, quincaillerie de porte, 
nommément barrettes tournantes, tourniquets non automatiques 
en métal pour armoires, ensembles de quincaillerie pour 
barrières constitués de charnières et de loquets, crochets pour 
moustiquaires, supports de contre-fenêtre, cadres de porte 
coulissante en acier; quincaillerie de porte coulissante, 
nommément rails, supports, butoirs de porte, loquets, roulettes 
de fixation; quincaillerie en laiton massif, nommément heurtoirs, 
poignées de porte, loquets de contre-porte, serrures de châssis, 
garde-pieds, plaques de propreté, poussoirs, verrous sur platine, 
verrous ronds, chaînes de sûreté pour portes, butoirs de porte, 
patères, loquets de porte coulissante, supports de main 
courante, cadenas, pivots, poulies, taquets, pinces pour câbles, 
crochets de chaîne, boulons à oeil forgés, clous, loqueteaux de 
tirage, clés brutes, gâches, butoirs de porte à chaîne, verrous 
ronds, chaînes, pênes à coulisse et verrous à pied, supports de 
mât de drapeau, fentes à lettres et manchons de fentes à lettres, 
verrous à bec-de-cane, taquets pour cordes, boutons; 
quincaillerie de porte coulissante, nommément rails, crochets de 
support, butoirs de porte, glissières de plancher; matériel de 
sécurité, nommément moraillons, verrous ronds, moraillons de 
tirage, pênes à coulisse, cadenas, taquets à chaîne pour portes, 
serrures de porte de patio, serrures de fenêtre coulissante, 
cadenas tout usage, verrous à chaîne, verrous à pied, butoirs de 
porte, supports de chevalet, numéros et lettres de maison; 
quincaillerie d'armoire, nommément poignées, charnières et 
loquets; produits pour fils de quincaillerie, nommément boulons à 
oeil, crochets à tasses, pitons à vis, crochets, crochets de 
rangement, tiges filetées, tiges lisses, raccords pour tiges 
filetées, embouts et rondelles pour tiges lisses; acier, 
nommément poutres à angle solide en acier galvanisé à usage 
résidentiel et industriel, poutres plattes pleines en acier 
galvanisé à usage résidentiel et industriel, poutres fendues à 
angle en acier galvanisé à usage résidentiel et industriel, 
plaques de coin, poutres plattes fendues en acier galvanisé à 
usage résidentiel et industriel, clavettes en barre carrées, barres 
en acier calmé laminé à chaud à usage industriel, tubes d'acier 
carrés et ronds à usage commercial et industriel, tôle et acier 
déployé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
avril 2013 sous le No. 4,315,700 en liaison avec les produits.
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1,640,592. 2013/08/22. TYR Tactical, LLC, #110 16661 N. 84th 
Ave., Peoria ARIZONA 85382, 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

XFRAME
GOODS: Bullet resistant vests; bullet-proof personal protection 
shields in the form of a backpack; bullet-proof vests; bullet-proof 
waistcoats; protective body armor, namely, ballistic, bullet, blast, 
slash and stab resistant vests; protective load bearing vests 
reinforced with ballistic armor for holding tactical equipment; 
automatic firearm ammunition belts; belts adapted for 
ammunition; belts adapted for ammunition pouches; belts 
adapted for magazine pouches; cartridge belts; shell belts; shot 
belts; gun belts; load bearing vests adapted primarily for holding 
guns, grenades and ammunition; load bearing harness for use in 
bullet-proof vests, bullet-proof bags, and bullet-proof backpacks 
to protect contents of backpack; belt bags and hip bags; tactical 
belts; load bearing harness for use in protective body armor, 
namely, ballistic, bullet, blast, slash and stab resistant vests, 
protective hard body armor plates. Priority Filing Date: February 
28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/863,261 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gilets résistant aux balles; pare-balles de protection 
personnelle, à savoir sacs à dos; vestes pare-balles; gilets pare-
balles; gilets de protection, nommément gilets de protection 
balistique et de protection contre les balles, les explosions, les 
coupures et les coups de couteau; gilets de charge avec 
blindage anti-projectiles pour équipement tactique; cartouchières 
pour armes à feu automatiques; ceintures à munitions; ceintures 
à cartouchières; ceintures à porte-chargeurs; cartouchières; 
ceintures à cartouches; étuis à cartouches; ceintures pour armes 
à feu; gilets de charge destinés principalement à recevoir des 
armes à feu, des grenades et des munitions; harnais de charge 
pour gilets pare-balles, sacs pare-balles et sacs à dos pare-
balles servant à protéger le contenu du sac; sacs banane et sacs 
de taille; ceintures tactiques; harnais de charge pour gilets de 
protection, nommément pour gilets de protection balistique et de 
protection contre les balles, les explosions, les coupures et les 
coups de couteau, plaques rigides pour gilets de protection. 
Date de priorité de production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/863,261 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,640,597. 2013/08/22. TYR Tactical, LLC, #110 16661 N. 84th 
Ave., Peoria ARIZONA 85382, 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

DYNAMIC LOAD CARRIAGE
GOODS: Bullet resistant vests; bullet-proof personal protection 
shields in the form of a backpack; bullet-proof vests; bullet-proof 

waistcoats; protective body armor, namely, ballistic, bullet, blast, 
slash and stab resistant vests; protective load bearing vests 
reinforced with ballistic armor for holding tactical equipment; 
automatic firearm ammunition belts; belts adapted for 
ammunition; belts adapted for ammunition pouches; belts 
adapted for magazine pouches; cartridge belts; shell belts; shot 
belts; gun belts; load bearing vests adapted primarily for holding 
guns, grenades and ammunition; load bearing harness for use in 
bullet-proof vests, bullet-proof bags, and bullet-proof backpacks 
to protect contents of backpack; belt bags and hip bags; tactical 
belts; load bearing harness for use in protective body armor, 
namely, ballistic, bullet, blast, slash and stab resistant vests, 
protective hard body armor plates. Priority Filing Date: February 
28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/863,273 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gilets résistant aux balles; pare-balles de protection 
personnelle, à savoir sacs à dos; vestes pare-balles; gilets pare-
balles; gilets de protection, nommément gilets de protection 
balistique et de protection contre les balles, les explosions, les 
coupures et les coups de couteau; gilets de charge avec 
blindage anti-projectiles pour équipement tactique; cartouchières 
pour armes à feu automatiques; ceintures à munitions; ceintures 
à cartouchières; ceintures à porte-chargeurs; cartouchières; 
ceintures à cartouches; étuis à cartouches; ceintures pour armes 
à feu; gilets de charge destinés principalement à recevoir des 
armes à feu, des grenades et des munitions; harnais de charge 
pour gilets pare-balles, sacs pare-balles et sacs à dos pare-
balles servant à protéger le contenu du sac; sacs banane et sacs 
de taille; ceintures tactiques; harnais de charge pour gilets de 
protection, nommément pour gilets de protection balistique et de 
protection contre les balles, les explosions, les coupures et les 
coups de couteau, plaques rigides pour gilets de protection. 
Date de priorité de production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/863,273 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,640,608. 2013/08/22. World Duty Free Group España, S.A., 
Josefa Valcárcel, 30 / Edif. Merrimack IV, 28027 Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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SERVICES: Retail services in duty free and duty paid stores 
featuring cosmetics, fragrances, alcoholic beverages, clothing, 
clothing accessories, jewelry, watches, tobacco products, 
electrical goods, food, travel products, namely, pillows, sleeping 
masks, ear plugs, luggage, shoulder bags, brief cases, 
backpacks, cell phone cases, laptop and portable computer 
cases, belts, wallets, adaptor plugs, mugs, USB cables, 
headphones; operation of duty-free stores; duty free retail 
services; retail services provided in retail outlets at airport/travel 
terminals featuring cosmetics, fragrances, alcoholic beverages, 
clothing, clothing accessories, jewelry, tobacco products, 
electrical goods, food, travel products, namely, pillows, sleeping 
masks, ear plugs, luggage, shoulder bags, brief cases, 
backpacks, cell phone cases, laptop and portable computer 
cases, belts, wallets, adaptor plugs, mugs, USB cables, 
headphones. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail de ce qui suit dans des 
magasins hors taxes et de produits acquittés : cosmétiques, 
parfums, boissons alcoolisées, vêtements, accessoires 
vestimentaires, bijoux, montres, produits de tabac, articles 
électriques, aliments, produits de voyage, nommément oreillers, 
masques pour dormir, bouchons d'oreilles, valises, sacs à 
bandoulière, mallettes, sacs à dos, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour ordinateurs portatifs, ceintures, 
portefeuilles, fiches d'adaptation, grandes tasses, câbles USB, 
casques d'écoute; exploitation de magasins hors taxes; services 
de vente au détail hors taxes; services de vente au détail des 
produits suivants offerts dans des points de vente au détail dans 
les aéroports/les gares : cosmétiques, parfums, boissons 
alcoolisées, vêtements, accessoires vestimentaires, bijoux, 
produits de tabac, articles électriques, aliments, produits de 
voyage, nommément oreillers, masques pour dormir, bouchons 
d'oreilles, valises, sacs à bandoulière, mallettes, sacs à dos, 
étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs portatifs, 
ceintures, portefeuilles, fiches d'adaptation, grandes tasses, 
câbles USB, casques d'écoute. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,640,667. 2013/08/23. JLO Holding Company, LLC, c/o Murphy 
& Kress, 2401 Main Street, Santa Monica, California 90405, 
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

JLOVE BY JLO
A consent from Jennifer Lopez has been placed on file.

GOODS: Perfumes, eau de toilette, body lotions, shower gel. 
Priority Filing Date: June 14, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/960,363 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de Jennifer Lopez a été déposé.

PRODUITS: Parfums, eau de toilette, lotions pour le corps, gel 
douche. Date de priorité de production: 14 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/960,363 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,640,676. 2013/08/23. Wacom Co., Ltd., 2-510-1 Toyonodai, 
Otone-machi, Kitasaitama-gun, Saitama 349-1148, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WACOM
GOODS: (1) Telecommunication machines and apparatus, 
namely cellular phones and telecommunications computer 
terminals; electronic blackboard; mouses, keyboards, electronic 
pens; computers; computer software for digital editing, digital 
creation of images, sound and video and digital recording of 
handwritten notes and signatures; television receivers; digital 
cameras; calculators; publications for computers; electronic 
circuits and CD-ROMs recorded with programs for hand-held 
games with liquid crystal displays; digital audio players and 
recorders; audio-visual apparatus, namely audio speakers, audio 
mixers. (2) Electronic machines, apparatus and their parts, 
namely coordinate input apparatus, namely digital input 
scanners, coordinate input circuit boards, computer mouses; 
digitizers; computer cursor control device, namely, computer 
input digitizer tablets; computer cursor control device, namely 
computer input light pens, input writing pens, input touch pens, 
input magnetic pens, input electric pens; computer input touch 
panels; electronic blackboard; electronic whiteboard; computer 
input devices, namely digital input scanners, coordinate input 
circuit boards and computer mouses; apparatus for digital 
recording of hand-writing and signatures, namely a computer 
peripheral which allows the user to input texts and/or his/her 
signature into a computer by a device which functions as an 
electronic pen; software for computer input, namely computer 
software for inputting coordinates system and drawing, painting, 
CAD (computer assisted drawing); computer software for digital 
editing, digital creation of images, sound and video and digital 
recording of handwritten notes and signatures; electronic 
machines, instruments and their parts, namely touch pads, 
microprocessors, tablet computers, mobile phone displays; 
computer hardware and software for recording hand-writing 
electronic signature; computer programs for recording and 
processing input information; computers; personal digital 
assistants; downloadable image files featuring pictures, 
drawings, animations and writing; downloadable computer 
programs, namely computer operating programs; portable 
phones; software for processing digital images; liquid crystal 
display; computer cases especially made in tablet shape; 
touchpanels for personal digital assistants. (3) Coordinate input 
apparatus, namely digital input scanners, coordinate input circuit 
boards, computer mouses; digitizers; computer cursor control 
device, namely computer input digitizer tablets; computer cursor 
control device, namely computer input light pens, input writing 
pens, input touch pens, input magnetic pens, input electric pens; 
computer input touchpanels; electronic whiteboard; software for 
computer input, namely computer software for inputting co-
ordinates system and drawing, painting, CAD (computer assisted 
drawing); computer hardware and software for recording hand-
writing electronic signature; computer programs for recording 
and processing input information; computers; personal digital 
assistants; downloadable image files featuring pictures, 
drawings, animations and writing; downloadable computer 
programs, namely computer operating programs; portable 
phones; software for processing digital images; liquid crystal 
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display; computer cases especially made in tablet shape; 
touchpanels for personal digital assistants. (4) Electronic 
machines, instruments and their parts, namely touch pads, 
microprocessors, tablet computers, mobile phone displays; 
downloadable computer programs, namely computer operating 
programs; computer software for inputting coordinates system
and drawing, painting, CAD (computer assisted drawing). Used
in CANADA since September 1998 on goods (3). Used in 
JAPAN on goods (2). Registered in or for JAPAN on April 19, 
2002 under No. 4561546 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1), (4).

PRODUITS: (1) Machines et appareils de télécommunication, 
nommément téléphones cellulaires et terminaux informatiques 
de télécommunication; tableaux noirs électroniques; souris, 
claviers, stylos électroniques; ordinateurs; logiciels pour l'édition 
numérique, la création numérique d'images, de sons et de 
contenu vidéo ainsi que l'enregistrement numérique de notes et 
de signatures manuscrites; téléviseurs; caméras numériques; 
calculatrices; publications pour ordinateurs; circuits électroniques 
et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; lecteurs et enregistreurs 
audionumériques; appareils audiovisuels, nommément haut-
parleurs, mélangeurs audio. (2) Machines et appareils 
électroniques ainsi que pièces connexes, nommément appareils 
pour la saisie de coordonnées, nommément numériseurs pour la 
saisie numérique, cartes de circuits imprimés pour la saisie de 
coordonnées, souris d'ordinateur; numériseurs; dispositifs de 
commande du curseur d'un ordinateur, nommément tablettes à
numériser pour la saisie de données; dispositifs de commande 
du curseur d'un ordinateur, nommément crayons optiques pour 
la saisie de données, stylos pour la saisie de données, stylets 
pour la saisie de données, stylos magnétiques pour la saisie de 
données, stylos électroniques pour la saisie de données; écrans 
tactiles pour la saisie de données; tableaux noirs électroniques; 
tableaux blancs électroniques; périphériques d'entrée, 
nommément numériseurs pour la saisie numérique, cartes de 
circuits imprimés pour la saisie de coordonnées et souris 
d'ordinateur; appareils pour l'enregistrement numérique de 
l'écriture et de signatures, nommément périphériques 
d'ordinateur permettant à l'utilisateur de saisir du texte et/ou sa 
signature dans un ordinateur grâce à un dispositif qui fonctionne 
comme un stylo électronique; logiciels pour la saisie de données, 
nommément logiciels pour la saisie de coordonnées, le dessin, 
la peinture, la CAO (conception assistée par ordinateur); logiciels 
pour l'édition numérique, la création numérique d'images, de 
sons et de contenu vidéo ainsi que l'enregistrement numérique 
de notes et de signatures manuscrites; machines et instruments 
électroniques ainsi que pièces connexes, nommément pavés 
tactiles, microprocesseurs, ordinateurs tablettes, écrans de 
téléphone mobile; matériel informatique et logiciels pour 
l'enregistrement de signatures électroniques; programmes 
informatiques pour l'enregistrement et le traitement d'information; 
ordinateurs; assistants numériques personnels; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, des dessins, des 
animations et du texte; programmes informatiques 
téléchargeables, nommément programmes d'exploitation; 
téléphones portatifs; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; écrans à cristaux liquides; étuis d'ordinateur 
spécialement conçus pour les ordinateurs tablettes; écrans 
tactiles pour assistants numériques personnels. (3) Appareils 
pour la saisie de coordonnées, nommément numériseurs pour la 
saisie numérique, cartes de circuits imprimés pour la saisie de 

coordonnées, souris d'ordinateur; numériseurs; dispositifs de 
commande de curseur d'un ordinateur, nommément tablettes à 
numériser pour la saisie de données; dispositifs de commande 
du curseur d'un ordinateur, nommément crayons optiques pour 
la saisie de données, stylos pour la saisie de données, stylets 
pour la saisie de données, stylos magnétiques pour la saisie de 
données, stylos électroniques pour la saisie de données; écrans 
tactiles pour la saisie de données; tableaux blancs électroniques; 
logiciels pour la saisie de données, nommément logiciels pour la 
saisie de coordonnées, le dessin, la peinture, la CAO 
(conception assistée par ordinateur); matériel informatique et 
logiciels pour l'enregistrement de signatures électroniques; 
programmes informatiques pour l'enregistrement et le traitement 
d'information; ordinateurs; assistants numériques personnels; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des 
dessins, des animations et du texte; programmes informatiques 
téléchargeables, nommément programmes d'exploitation; 
téléphones portatifs; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; écrans à cristaux liquides; étuis d'ordinateur 
spécialement conçus pour les ordinateurs tablettes; écrans 
tactiles pour assistants numériques personnels. (4) Machines et 
instruments électroniques ainsi que pièces connexes, 
nommément pavés tactiles, microprocesseurs, ordinateurs 
tablettes, écrans de téléphone mobile; programmes 
informatiques téléchargeables, nommément programmes 
d'exploitation; logiciels pour la saisie de coordonnées, le dessin, 
la peinture, la CAO (conception assistée par ordinateur). 
Employée au CANADA depuis septembre 1998 en liaison avec 
les produits (3). Employée: JAPON en liaison avec les produits 
(2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 avril 2002 sous le 
No. 4561546 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (4).

1,640,679. 2013/08/23. INAGO CORPORATION, 260 King 
Street East, Suite #: A206, Toronto, ONTARIO M5A 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

NETPEOPLE
GOODS: Downloadable computer software for providing 
customizable cloud based access to information in response to 
electronic data inputted or voice-controlled end user inquiries in 
relation to locating, rating and providing directions for the 
consumption, purchase and use of end user consumer and 
business products, services and information, and accessing 
information and data from end user and social networking 
contact databases, said information provided via the internet and 
using any connected internet access mode such as mobile 
communications devices, personal computers, email, voice or 
social media channels; downloadable computer software used to 
process voice and text commands, and create audio and text 
responses to those commands; computer software which 
proactively provides relevant location based amenity and user 
convenience information and/or controls devices with or without 
active commands from the user. SERVICES: Cloud based 
customizable provisioning of a system through online updates, 
enhancements, and patches, namely updating and maintaining 
cloud based computer software that is used in providing 
information in response to voice-controlled or data inputted end 
user inquiries in relation to locating, rating and providing 
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directions for the consumption, purchase and use of consumer 
and business products, services and information and accessing 
information and data from end user and social networking 
contact databases, said information provided via the internet and 
being accessible via mobile devices, personal computers and 
other computing devices. Used in CANADA since at least as 
early as April 2000 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour donner un accès 
infonuagique personnalisable à de l'information en réponse aux 
requêtes de l'utilisateur final effectuées par la saisie de données 
électroniques ou par la voix et ayant trait à la localisation, à 
l'évaluation et à l'offre d'instructions relativement à la 
consommation, à l'achat et à l'utilisation de produits, de services 
et d'information destinés aux utilisateurs finaux et aux 
entreprises, ainsi que pour accéder à de l'information et à des 
données provenant de bases de données de réseautage social 
et destinées aux utilisateurs finaux, ces informations étant 
offertes par Internet et par tout moyen d'accès par Internet, 
comme des appareils de communication mobile, des ordinateurs 
personnels, le courriel, la voix ou les médias sociaux; logiciels 
téléchargeables pour le traitement de commandes vocales et 
textuelles et la création de réponses sonores et textuelles à ces 
commandes; logiciels qui offrent, sur une base proactive, de
l'information pertinente sur les installations et les services offerts 
aux consommateurs en fonction de leur emplacement et/ou qui 
commandent des appareils commandés activement ou non par 
l'utilisateur. SERVICES: Offre d'un système infonuagique 
personnalisable par des mises à jour, des améliorations et des 
correctifs en ligne, nommément par la mise à jour et la 
maintenance de logiciels infonuagiques utilisés pour la diffusion 
d'information en réponse aux requêtes de l'utilisateur final 
effectuées par la voix ou par la saisie de données et ayant trait à 
la localisation, à l'évaluation et à l'offre d'instructions pour la 
consommation, l'achat et l'utilisation de produits, de services et 
d'information destinés aux utilisateurs finaux et aux entreprises, 
ainsi que pour accéder à de l'information et à des données 
provenant de bases de données de réseautage social et 
destinées aux utilisateurs finaux, ces informations étant offertes 
par Internet et accessibles sur des appareils mobiles, des 
ordinateurs personnels et d'autres appareils informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,640,735. 2013/08/23. Madrugada Alimentos Ltda., 3577, Rod 
RST 453, Venancio Aires, Rio Grande do Sul, Venancio Aires, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MADRUGADA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
MADRUGADA is EARLY MORNING.

GOODS: (1) tea. (2) Dessert puddings; flavored, sweetened 
gelatin desserts, namely, almond jelly, jelly, water chestnut 
cakes, Nyonya cakes, cakes, custard, puddings, rice cakes. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MADRUGADA 
est EARLY MORNING.

PRODUITS: (1) Thé. (2) Crèmes-desserts; desserts à la gélatine 
sucrée aromatisés, nommément gelée d'amandes, gelée, 
gâteaux à base de châtaignes d'eau, gâteaux nyonya, gâteaux, 
flans, poudings, galettes de riz. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,640,742. 2013/08/26. PAUL JOSEPH FASHION GROUP INC., 
P . O .  BOX 55, 8048 TWISS ROAD, CAMPBELLVILLE, 
ONTARIO L0P 1B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID S. ROGERS, 1100 BURLOAK 
DRIVE, SUITE 300, BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

GOODS: (1) Denim clothing, namely jeans. (2) Men's clothing, 
namely aprons, blazers, boots, boxers, briefs, capes, cardigans, 
cargos, coats, cravats, formal wear, gloves, golf shirts, hoodies, 
housecoats, jackets, jeans, jerseys, jogging suits, khakis, leather 
jackets, loafers, nightshirts, overalls, overcoats, pants, parkas, 
pea coats, polo shirts, ponchos, pullovers, raincoats, rainwear, 
robes, rugby shirts, sandals, shirts, shoes, shorts, slippers, 
sneakers, socks, sportswear, sports jackets, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, sweat suits, suits, swimming shorts, 
swimming trunks, t-shirts, tank tops, ties, trench coats, tracksuits, 
trousers, turtlenecks, underwear, vests, waterproof clothing, 
windbreakers, zip tops. (3) Women's clothing, namely aprons, 
bikinis, blazers, blouses, boots, bras, bra & panty sets, 
camisoles, capes, capris, cardigans, cargos, coats, corsets, 
dresses, dressing gowns, formal wear, gloves, golf shirts, 
hoodies, hosiery, housecoats, jackets, jeans, jerseys, jodhpurs, 
jogging suits, jumpers, khakis, leather jackets, leggings, leotards, 
lingerie, loafers, mittens, nightgowns, nylons, overalls, overcoats, 
pants, parkas, pea coats, polo shirts, ponchos, pullovers, 
raincoats, rainwear, robes, rugby shirts, sandals, sarongs, 
shawls, shirts, shoes, shorts, skirts, slacks, slippers, sneakers, 
socks, sports jackets, stockings, sundresses, sweatpants, 
sweatshirts, sweat suits, sweaters, swimming shorts, sportswear, 
swimsuits, suits, t-shirts, Tankinis, tank tops, tights, tracksuits, 
trench coats, trousers, turtlenecks, underwear, vests, waterproof 
clothing, windbreakers, zip tops. (4) Children's clothing, namely 
aprons, blouses, boots, cargoes, coats, dresses, formal wear, 
gloves, golf shirts, jackets, jeans, hoodies, housecoats, jerseys, 
jogging suits, jumpers, leggings, leotards, loafers, mittens, 
nightgowns, nightshirts, overalls, pants, parkas, pea coats, polo 
shirts, ponchos, pullovers, raincoats, rainwear, robes, rompers, 
rugby shirts, sandals, shirts, shorts, skirts, sneakers, socks, 
sportswear, sundresses, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
sweat suits, swimsuits, suits, stockings, shoes, slippers, t-shirts, 
tank tops, Tankinis, ties, tights, tracksuits, trousers, turtlenecks, 
underwear, vests, waterproof clothing, windbreakers, zip tops. 
(5) Athletic wear, namely biking pants and tops, compression 
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suits, leggings, pants, running shoes, shorts, sweat pants, sweat 
tops, sweat suits, tank tops, yoga pants, yoga tops. (6) 
Accessories, namely bags, beanies, belts, books, briefcases, 
buckles, eye glasses, fountain pens, gloves, handbags, 
handkerchiefs, hats, helmets, namely bicycle helmets, 
equestrian helmets, motorcycle helmets, rock climbing helmets, 
sailing helmets, skateboard helmets, skydiving helmets; journals, 
key chains, luggage, mechanical pencils, mittens, pashminas, 
pens, pocket books, pocket squares/puffs, purses, scarves, 
sunglasses, suspenders, wallets, watches, stationery, namely 
letterhead, envelopes, portfolios, note pads, writing paper; 
toques, trinket boxes, umbrellas, umbrella stands, sun visor hats, 
water bottles. (7) Fragrances, namely men's cologne and 
women's perfume. (8) Jewellery, namely bracelets, cuff-links, 
earrings, necklaces, rings, tie clips, watches. (9) Linen, namely 
bath rugs, beach towels, bed skirts, blankets, comforters, duvets, 
duvet covers, napkins, pillows, pillow cases, shams, sheets, 
tablecloths, throws, towels. (10) Interior and exterior custom 
paint colours. (11) Pet accessories, namely dog coats, dog 
collars, dog blankets, dog leashes, dog carry cases, horse 
blankets, horse bridles, horse halters, horse leads, horse leg 
wraps, horse saddles. (12) Home décor, namely artwork, bowls, 
candles, caddies, coasters, cookware, dinnerware, dishes, 
drinking glasses, flatware, frames, glassware, lighting, mugs, 
rugs, place-mats, platters, serving dishes, serving trays, window 
treatments, namely window curtains, window blinds, window 
shades, window stickers, curtain rods and accessories. (13) 
Chess sets. (14) Wine and bar accessories, namely bartender 
sets comprised of cocktail mixing utensils, measures and a 
martini shaker, private label bottled wine, carafes, coasters, cork 
pullers, decanters, goblets, ice buckets, wine bottle caddies, 
wine bottle coasters, wine coolers, wine and bar glasses, wine 
stoppers. (15) Printed publications, namely, books, magazines, 
magazine supplements, magazine sections and articles. (16) 
Online publications, namely, books, magazines, magazine 
supplements, magazine sections and articles. SERVICES:
Fashion consulting services, namely in-store menswear style 
consulting, sales consulting and custom fitting. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on services; August 23, 
2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16).

PRODUITS: (1) Vêtements en denim, nommément jeans. (2) 
Vêtements pour hommes, nommément tabliers, blazers, bottes, 
boxeurs, caleçons, capes, cardigans, pantalons cargos, 
manteaux, régates, tenues de cérémonie, gants, polos, 
chandails à capuchon, robes d'intérieur, vestes, jeans, jerseys, 
ensembles de jogging, pantalons kaki, vestes de cuir, flâneurs, 
chemises de nuit, salopettes, pardessus, pantalons, parkas, 
vareuses, polos, ponchos, pulls, imperméables, vêtements 
imperméables, peignoirs, maillots de rugby, sandales, chemises, 
chaussures, shorts, pantoufles, espadrilles, chaussettes, 
vêtements sport, vestes sport, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
costumes, shorts de bain, maillots de bain, tee-shirts, 
débardeurs, cravates, trench-coats, ensembles molletonnés, 
pantalons, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, 
vêtements imperméables, coupe-vent, hauts à fermeture éclair. 
(3) Vêtements pour femmes, nommément tabliers, bikinis, 
blazers, chemisiers, bottes, soutiens-gorge, ensembles de 
soutiens-gorge et de culottes, camisoles, capes, pantalons 
capris, cardigans, pantalons cargos, manteaux, corsets, robes, 
robes de chambre, tenues de cérémonie, gants, polos, chandails 

à capuchon, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jeans, jerseys, 
jodhpurs, ensembles de jogging, chasubles, pantalons kaki, 
vestes de cuir, pantalons-collants, maillots, lingerie, flâneurs, 
mitaines, robes de nuit, bas de nylon, salopettes, pardessus, 
pantalons, parkas, vareuses, polos, ponchos, chandails, 
imperméables, vêtements imperméables, peignoirs, maillots de 
rugby, sandales, sarongs, châles, chemises, chaussures, shorts, 
jupes, pantalons sport, pantoufles, espadrilles, chaussettes, 
vestes sport, bas, robes bain-de-soleil, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
chandails, shorts de bain, vêtements sport, maillots de bain, 
costumes, tee-shirts, maillots deux-pièces, débardeurs, collants, 
ensembles molletonnés, trench-coats, pantalons, chandails à col 
roulé, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, coupe-
vent, hauts à fermeture éclair. (4) Vêtements pour enfants, 
nommément tabliers, chemisiers, bottes, pantalons cargos, 
manteaux, robes, tenues de cérémonie, gants, polos, vestes, 
jeans, chandails à capuchon, robes d'intérieur, jerseys, 
ensembles de jogging, chasubles, pantalons-collants, maillots, 
flâneurs, mitaines, robes de nuit, chemises de nuit, salopettes, 
pantalons, parkas, vareuses, polos, ponchos, pulls, 
imperméables, vêtements imperméables, peignoirs, 
barboteuses, maillots de rugby, sandales, chemises, shorts, 
jupes, espadrilles, chaussettes, vêtements sport, robes bain-de-
soleil, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, maillots de bain, costumes, bas, 
chaussures, pantoufles, tee-shirts, débardeurs, maillots deux-
pièces, cravates, collants, ensembles molletonnés, pantalons, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, vêtements 
imperméables, coupe-vent, hauts à fermeture éclair. (5) 
Vêtements d'entraînement, nommément pantalons et hauts de 
vélo, combinaisons de contention, pantalons-collants, pantalons, 
chaussures de course, shorts, pantalons d'entraînement, hauts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, débardeurs, 
pantalons de yoga, hauts de yoga. (6) Accessoires, nommément 
sacs, petits bonnets, ceintures, livres, mallettes, boucles, 
lunettes, stylos à plume, gants, sacs à main, mouchoirs, 
chapeaux, casques, nommément casques de vélo, bombes, 
casques de moto, casques d'escalade de rocher, casques de 
voile, casques de planche à roulettes, casques de parachutisme; 
revues, chaînes porte-clés, valises, portemines, mitaines, 
foulards en pashmina, stylos, livres de poche, 
pochettes/houppettes, sacs à main, foulards, lunettes de soleil, 
bretelles, portefeuilles, montres, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, porte-documents, 
blocs-notes, papier à lettres; tuques, coffrets à colifichets, 
parapluies, porte-parapluies, chapeaux à visière, bouteilles 
d'eau. (7) Parfums, nommément eau de Cologne pour hommes 
et parfums pour femmes. (8) Bijoux, nommément bracelets, 
boutons de manchette, boucles d'oreilles, colliers, bagues, 
épingles à cravate, montres. (9) Linge de maison, nommément 
tapis de bain, serviettes de plage, cache-sommiers, couvertures, 
édredons, couettes, housses de couette, serviettes de table, 
oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, draps, nappes, jetés, 
serviettes. (10) Peintures d'intérieur et d'extérieur aux couleurs 
personnalisées. (11) Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément manteaux pour chiens, colliers pour chiens, 
couvertures pour chiens, laisses de chien, étuis de transport 
pour chiens, couvertures pour chevaux, brides pour chevaux, 
licous pour chevaux, rêne pour chevaux, bandages de patte pour 
chevaux, selles d'équitation. (12) Articles de décoration pour la 
maison, nommément objets d'art, bols, bougies, paniers de 
rangement, sous-verres, batterie de cuisine, articles de table, 
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vaisselle, verres, ustensiles de table, cadres, verrerie, éclairage, 
grandes tasses, carpettes, napperons, plats, plats de service, 
plateaux de service, garnitures de fenêtre, nommément rideaux 
de fenêtre, stores, toiles, autocollants pour fenêtres, tringles à 
rideaux et accessoires connexes. (13) Jeux d'échecs. (14) 
Accessoires de bar et pour le vin, nommément matériel de bar 
constitué d'ustensiles de préparation de cocktails, de mesures et 
d'un coquetelier à martini, vin embouteillé de marque maison, 
carafes, sous-verres, tire-bouchons, carafes à décanter, verres à 
pied, seaux à glace, porte-bouteilles de vin, sous-verres pour 
bouteilles de vin, seaux à glace, verres à vin et verres de bar, 
bouchons de bouteille de vin. (15) Publications imprimées, 
nommément livres, magazines, suppléments de magazine, 
sections de magazine et articles. (16) Publications en ligne, 
nommément livres, magazines, suppléments de magazine, 
sections de magazine et articles. SERVICES: Services de 
consultation sur la mode, nommément consultation sur le style 
des vêtements pour hommes en magasin, consultation lors de la 
vente et ajustement sur mesure. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services; 
23 août 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16).

1,640,743. 2013/08/23. Geek Culture Industries, Box 77, Garvin 
Road, Union Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 3B0

Joy of Tech
GOODS: (1) Comic strips, in digital format or in print format, 
including e-books, books, pamphlets, greeting cards, paintings, 
and posters. (2) Computer software for communicating with 
others and collaborating over a network or global computer 
network, for the creation and manipulation of sounds and 
images, for screen savers, for organizing and planning, for the 
customization of user operating systems and interfaces, and for 
personal and multi-user entertainment, namely, games, 
cartoons, animated characters, and interactive animations. (3) 
Men's, women's, and children's clothing, namely, t-shirts, caps 
and hats, as well as clothing for pets. SERVICES: (1) Retail 
store services, including online services, featuring men's, 
women's and children's clothing, pet clothing, and headwear. (2) 
Computer services, namely, providing search services for 
locating the goods and services of various third-party merchants 
on the internet; providing information on global computer 
networks in the field of electronic commerce in the nature of 
prices, discounts, sales, availability, terms and other information 
relating to various third-party merchants and the goods and 
services offered by such merchants. Used in CANADA since 
August 14, 2000 on goods (1), (2); April 15, 2001 on goods (3); 
February 15, 2002 on services (1); May 01, 2005 on services (2).

PRODUITS: (1) Bandes dessinées en format numérique ou 
imprimé, y compris livres électroniques, livres, dépliants, cartes 
de souhaits, peintures et affiches. (2) Logiciels pour la 
communication avec des tiers et la collaboration par un réseau 
ou un réseau informatique mondial, pour la création et la 
manipulation de sons et d'images, pour économiseurs d'écran, 
pour l'organisation et la planification, pour la personnalisation de 
systèmes d'exploitation et d'interfaces utilisateurs ainsi qu'à des 
fins de divertissement pour un ou plusieurs utilisateurs, 
nommément jeux, dessins animés, personnages animés et 

animations interactives. (3) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, casquettes et chapeaux, 
vêtements pour animaux de compagnie. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail, y compris services en ligne, 
offrant des vêtements pour hommes, femmes et enfants, des 
vêtements pour animaux de compagnie et des couvre-chefs. (2) 
Services informatiques, nommément offre de services de 
recherche pour la localisation des produits et des services de 
différents marchands sur Internet; diffusion d'information sur des 
réseaux informatiques mondiaux dans le domaine du commerce 
électronique sous forme de prix, de rabais, de ventes, 
d'information sur la disponibilité, de modalités et d'autres 
renseignements ayant trait à différents marchands ainsi qu'aux 
produits et aux services offerts par ceux-ci. Employée au 
CANADA depuis 14 août 2000 en liaison avec les produits (1), 
(2); 15 avril 2001 en liaison avec les produits (3); 15 février 2002 
en liaison avec les services (1); 01 mai 2005 en liaison avec les 
services (2).

1,640,814. 2013/08/23. SanDiskEnterprise IP LLC, 951 SanDisk 
Drive, Milpitas, California, 95035-7933, 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

GUARDIAN TECHNOLOGY
GOODS: Data storage device, namely, nonvolatile memory 
drive, flash drive, solid state drive or embedded memory storage 
drive; Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositif de stockage de données, nommément 
mémoire non volatile, disque flash, disque dur électronique ou 
mémoire intégrée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,641,297. 2013/08/28. Gary Chien Liang Chuang, 2816-4500 
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2A9

The translation provided by the applicant of the Chinese words 
"an xin" is "safe and trust". The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese characters on the second line is "an xin 
lian he kuai ji shi shi wu suo". The translation provided by the 
applicant of the Chinese words "an xin lian he kuai ji shi shi wu 
suo" is "safe and trust associates accounting firm". The 
transliteration provided by the applicant of the Simplified Chinese 
characters on the third line is "an xin lian he kuai ji shi shi wu 
suo". The translation provided by the applicant of the Chinese 
words "an xin lian he kuai ji shi shi wu suo" is "safe and trust 
associates accounting firm". The transliteration provided by the 
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applicant of the Simplified Chinese characters on the fourth line 
is "an xin kuai ji shi shi wu suo". The translation provided by the 
applicant of the Chinese words "an xin kuai ji shi shi wu suo" is 
"safe and trust accounting firm".

SERVICES: Accounting services; taxation services; tax auditing 
services; tax management consulting services; assurance 
services provided by accounting firms. Used in CANADA since 
September 09, 2009 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « an 
xin » est « safe and trust ». Selon le requérant, la translittération 
des caractères chinois de la deuxième ligne est « an xin lian he 
kuai ji shi shi wu suo », et la traduction anglaise de ces mots est 
« safe and trust associates accounting firm ». Selon le requérant, 
la translittération des caractères chinois simplifiés de la troisième 
ligne est « an xin lian he kuai ji shi shi wu suo », et la traduction 
anglaise de ces mots est « safe and trust associates accounting 
firm ». Selon le requérant, la translittération des caractères 
chinois simplifiés de la quatrième ligne est « an xin kuai ji shi shi 
wu suo », et la traduction anglaise de ces mots est « safe and 
trust accounting firm ».

SERVICES: Services de comptabilité; services de fiscalité; 
services de vérification fiscale; services de consultation en 
gestion de l'impôt; services de certification offerts par des 
cabinets comptables. Employée au CANADA depuis 09 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,641,298. 2013/08/28. GERALD STEVE VASILAKOS CORP, 
622 DUNDAS STREET, SUITE 407, WOODSTOCK, ONTARIO 
N4S 1E2

DR. JERRY VASILAKOS
Consent from Dr. Jerry Vasilakos is of record.

SERVICES: (1) Financial guarantee and surety. (2) Surety 
services. (3) Financial placement of private equity funds for 
others. (4) Private financial placement of securities and 
derivatives for others. Used in CANADA since July 01, 1993 on 
services.

Le consentement du Dr Jerry Vasilakos a été déposé.

SERVICES: (1) Garantie et cautionnement financiers. (2) 
Services de cautionnement. (3) Placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers. (4) Placement de valeurs 
mobilières et de dérivés pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 1993 en liaison avec les services.

1,641,371. 2013/08/28. Tyco Fire Products LP, 1400 Pennbrook 
Parkway, Lansdale, Pennsylvania, 19446, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANSUL
GOODS: (1) Restaurant fire suppression systems consisting of 
fire extinguishing chemicals, fire suppressant storage canisters, 
pressurized nitrogen storage canisters, regulators and actuators 
therefor, discharge nozzles, distribution hoses, piping and 
conduit, valves, automatic and manual controls therefor, smoke, 

fire and heat detectors. (2) Motor ground vehicle fire suppression 
systems, namely, dry chemical agent fire suppression systems 
consisting of fire suppressant storage tanks, pressurized 
nitrogen canisters, regulators and actuators therefor, hoses, 
pipes, nozzles, valves, automatic and manual controls, smoke, 
fire and heat detectors and dry chemical agent fire suppressants. 
(3) Motor ground vehicle fire suppression systems, namely, twin 
agent fire suppression systems consisting of fire suppressant 
storage tanks, pressurized nitrogen canisters, regulators and 
actuators therefor, hoses, pipes, nozzles, valves, automatic and 
manual controls, smoke, fire and heat detectors, liquid agent fire 
suppressants and dry chemical agent fire suppressants. (4) 
Motor ground vehicle fire suppression systems, namely, liquid 
agent fire suppression systems consisting of fire suppressant 
storage tanks, pressurized nitrogen canisters, regulators and 
actuators therefor, hoses, pipes, nozzles, valves, automatic and 
manual controls, smoke, fire and heat detectors, liquid agent fire 
suppressants. (5) Clean agent, gaseous, fire suppression 
systems consisting of fire suppressant storage containers, 
actuators and regulators therefor, valves, nozzles, hoses and 
piping, automatic and manual controls, heat, fire and smoke 
detectors. (6) Dry chemical and twin agent industrial fire 
suppression systems consisting of dry chemical extinguishing 
agents, storage tanks, pressurized nitrogen canisters, actuators 
and regulators therefor, piping, hoses, valves, nozzles, automatic 
and manual controls, fire, smoke and heat detectors. (7) Fire 
suppression foaming agents. (8) Fire suppressant releasing 
control panels. (9) Smoke detectors. SERVICES: Providing 
training services with respect to the design, installation and 
service of fire suppression systems and equipment. Used in 
CANADA since at least as early as 1960 on goods (2), (5), (6), 
(7), (8), (9) and on services; 1982 on goods (1); 1999 on goods 
(3); July 2013 on goods (4).

PRODUITS: (1) Systèmes d'extinction d'incendie pour 
restaurants constitués de produits chimiques extincteurs, de 
contenants de produits extincteurs, de contenants d'azote sous 
pression, de régulateurs et d'actionneurs connexes, de 
diffuseurs de décharge, de tuyaux flexibles, de tubes et de 
conduits de distribution, de valves, de commandes automatiques 
et manuelles connexes, de détecteurs de fumée, d'incendie et 
de chaleur. (2) Systèmes d'extinction d'incendie pour véhicules 
automobiles, nommément systèmes d'extinction d'incendie à 
poudre chimique constitués de réservoirs de produits 
extincteurs, de contenants d'azote sous pression, de régulateurs 
et d'actionneurs connexes, de tuyaux flexibles, de tubes, de 
diffuseurs, de valves, de commandes automatiques et 
manuelles, de détecteurs de fumée, d'incendie et de chaleur et 
de poudres chimiques extinctrices. (3) Systèmes d'extinction 
d'incendie pour véhicules automobiles, nommément systèmes 
d'extinction d'incendie à agents combinés constitués de 
réservoirs de produits extincteurs, de contenants d'azote sous 
pression, de régulateurs et d'actionneurs connexes, de tuyaux 
flexibles, de tubes, de diffuseurs, de valves, de commandes 
automatiques et manuelles, de détecteurs de fumée, d'incendie 
et de chaleur, de produits chimiques extincteurs liquides et de 
poudres chimiques extinctrices. (4) Systèmes d'extinction 
d'incendie pour véhicules automobiles, nommément systèmes 
d'extinction d'incendie liquides constitués de réservoirs de 
produits extincteurs, de contenants d'azote sous pression, de 
régulateurs et d'actionneurs connexes, de tuyaux flexibles, de 
tubes, de diffuseurs, de valves, de commandes automatiques et 
manuelles, de détecteurs de fumée, d'incendie et de chaleur, de 
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produits chimiques extincteurs liquides. (5) Systèmes 
d'extinction d'incendie à agent gazeux propre constitués de 
contenants de produits extincteurs, d'actionneurs et de 
régulateurs connexes, de valves, de diffuseurs, de tuyaux 
flexibles et de tubes, de commandes automatiques et manuelles, 
de détecteurs de chaleur, d'incendie et de fumée. (6) Systèmes 
d'extinction d'incendie à poudre chimique et à agents combinés 
constitués d'agents extincteurs chimiques en poudre, de 
réservoirs, de contenants d'azote sous pression, d'actionneurs et 
de régulateurs connexes, de tubes, de tuyaux flexibles, de 
valves, de diffuseurs, de commandes automatiques et 
manuelles, de détecteurs d'incendie, de fumée et de chaleur. (7) 
Mousse d'extinction d'incendie. (8) Panneaux d'activation de 
systèmes d'extinction d'incendie. (9) Détecteurs de fumée. 
SERVICES: Offre de services de formation concernant la 
conception, l'installation et l'entretien de systèmes d'extinction 
d'incendie et d'équipement connexe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les produits 
(2), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services; 1982 en 
liaison avec les produits (1); 1999 en liaison avec les produits 
(3); juillet 2013 en liaison avec les produits (4).

1,641,454. 2013/08/29. Metrotech Corporation, 3251 Olcott 
Street, Santa Clara, CALIFORNIA 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

vScan
GOODS: Electromagnetic underground utility pipe and cable 
locators with GPS mapping capability, comprising a transmitter 
for energizing the pipe or cable and a portable receiver for 
detecting the utility pipe or cable's position and determining 
depth; cable avoidance tools comprising a portable receiver for 
detecting the utility pipe or cable's position and determining 
depth. Priority Filing Date: March 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/872,562 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Localisateurs électromagnétiques de tuyaux et de 
câbles souterrains dotés d'une fonction de cartographie GPS, 
constitués d'un émetteur pour énergiser le tuyau ou le câble et 
d'un récepteur portatif pour détecter la position du tuyau ou du 
câble et en déterminer la profondeur; outils permettant d'éviter 
les câbles constitués d'un récepteur portatif pour détecter la 
position du tuyau ou du câble et en déterminer la profondeur. 
Date de priorité de production: 11 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/872,562 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,641,457. 2013/08/29. 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

XBOX LIVE GOLD

SERVICES: Transmission of interactive audio and video 
entertainment services in the field of computer games and video 
games via online on the Internet. Used in CANADA since 
January 2006 on services.

SERVICES: Services de transmission de divertissement audio et 
vidéo interactif dans le domaine des jeux informatiques et vidéo 
en ligne sur Internet. . Employée au CANADA depuis janvier 
2006 en liaison avec les services.

1,641,464. 2013/08/29. FIH Co., Ltd., No. 4, Ming Sheng St., Tu 
Cheng Dist, New Taipei City 23679, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FIH
SERVICES: Custom manufacturing services for others, namely 
cutting, molding, assembling, tooling, machining of mobile 
phones and parts thereof, namely, batteries, chargers, antennas, 
cables, enclosure housing, connectors, keypads, stylus, print 
circuit boards (PCBs), hinges, microphones, speakers, LCD 
modules, cases, cams, memory and data storage chips, 
earphones, remote controls and wireless headsets for use with 
mobile phones; material treatment information, namely, the 
production, cutting, forming, stamping, processing and finishing 
of metal and plastic; technical research and development for 
others related to mobile phones and parts thereof, namely, 
batteries, chargers, antennas, cables, enclosure housing, 
connectors, keypads, stylus, print circuit boards (PCBs), hinges, 
microphones, speakers, LCD modules, cases, cams, memory 
and data storage chips, earphones, remote controls and wireless 
headsets for use with mobile phones; industrial design of mobile 
phones and parts thereof, namely, batteries, chargers, antennas, 
cables, enclosure housing, connectors, keypads, stylus, print 
circuit boards (PCBs), hinges, microphones, speakers, LCD 
modules, cases, cams, memory and data storage chips, 
earphones, remote controls and wireless headsets for use with 
mobile phones; computer programming; computer software 
design; computer systems analysis. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de fabrication sur mesure pour des tiers, 
nommément coupe, moulage, assemblage, usinage et ajustage 
de téléphones mobiles et de pièces connexes, nommément de 
batteries, de chargeurs, d'antennes, de câbles, de boîtiers, de 
connecteurs, de claviers, de stylets, de cartes de circuits 
imprimés, de charnières, de microphones, de haut-parleurs, de 
modules ACL, d'étuis, d'appareils photo et de caméras, de puces 
mémoire et de stockage de données, d'écouteurs, de 
télécommandes et de casques d'écoute sans fil pour utilisation 
avec des téléphones mobiles; information sur le traitement de 
matériaux, nommément sur la production, la coupe, le formage, 
l'estampage, le traitement et la finition du métal et du plastique; 
recherche et développement techniques pour des tiers ayant trait 
aux téléphones mobiles et aux pièces connexes, nommément à 
ce qui suit : batteries, chargeurs, antennes, câbles, boîtiers, 
connecteurs, claviers, stylets, cartes de circuits imprimés, 
charnières, microphones, haut-parleurs, modules ACL, étuis, 
appareils photo et caméras, puces mémoire et de stockage de 
données, écouteurs, télécommandes et casques d'écoute sans 
fil pour utilisation avec des téléphones mobiles; conception 
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industrielle de téléphones mobiles et de pièces connexes, 
nommément de batteries, de chargeurs, d'antennes, de câbles, 
de boîtiers, de connecteurs, de claviers, de stylets, de cartes de 
circuits imprimés, de charnières, de microphones, de haut-
parleurs, de modules ACL, d'étuis, d'appareils photo et de 
caméras, de puces mémoire et de stockage de données, 
d'écouteurs, de télécommandes et de casques d'écoute sans fil 
pour utilisation avec des téléphones mobiles; programmation 
informatique; conception de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,641,553. 2013/08/29. Cherry Man Industries, Inc., 1421 
Charles Willard St., Carson, CA 90746, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

idesk
Authorization for the adoption, use and registration given under 
paragraph 12(2) of the Trade-marks Act from The Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada, the owner of 
official mark no. 922,678.

GOODS: Office furniture. Proposed Use in CANADA on goods.

The Canadian Broadcasting Corporation/la Société Radio-
Canada, propriétaire de la marque officielle no 922678, consent 
à l'adoption, à l'emploi et à l'enregistrement de la marque en 
vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de 
commerce.

PRODUITS: Mobilier de bureau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,641,937. 2013/09/03. Devicor Medical Products, Inc., 300 E-
Business Way, 5th Floor, Sharonville OH 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NEOPROBE
GOODS: Radiation detection probe for medical use including a 
microprocessor-based controller and analyzer that responds to 
evaluate the output of the probe and provides an audible signal. 
Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
goods.

PRODUITS: Sonde de détection de rayonnements à usage 
médical, y compris contrôleur et analyseur à microprocesseur 
qui réagit pour évaluer les données de sorties de la sonde et 
émet un signal sonore. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits.

1,641,948. 2013/09/03. Wellmedica (Canada) Inc., 55 - 7600 
Weston Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8B7 Representative 
for Service/Représentant pour 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: Pharmaceutical and herbal preparations for the 
treatment of allergies, nausea, insomnia, vertigo, viral skin 
infections, bacterial skin infections, fungal skin infections, 
diabetes, indigestion, diarrhea, constipation, acid reflux, 
flatulence, minor pain, chronic pain, burns, cuts, abrasions, acne, 
and inflammatory diseases of connective tissues, the 
gastrointestinal tract, the urinary tract, and muscles; topical 
anesthetic preparations; pharmaceutical preparations for eyes, 
ears, noses and throats, namely, lubricants, anti-inflammatory 
preparations, and decongestants; contraceptives and 
contraceptive preparations, namely, condoms, foams, sponges, 
coils, diaphragms, and lubricants; oral hygiene products, namely, 
toothbrushes, toothpaste, dental floss, mouthwash, and 
toothpicks; all-purpose disinfectants; nutritional supplements for 
general health and well-being; electrolyte preparations in liquid 
and powder form; vitamin and mineral supplements; enzymes for 
use as digestive aids; herbal and homeopathic remedies for use 
as digestive aids; skin care preparations; sunscreen 
preparations; hair removal preparations; insect repellents and 
lotions and creams for relief of itching and pain from insect bites; 
oral, vaginal and anal lubricants and douches for treating 
dryness, pain and irritation; diabetes monitoring equipment for 
sampling and analyzing blood; emergency treatment kits for 
diabetics; ovulation detection kits and pregnancy tests; blood 
pressure monitors, thermometers, and urine meters for checking 
levels of glucose, blood and for determining the pH level; 
pedometers; walkers, canes, crutches, and wheelchairs; 
assistive living devices, namely, grab handles, grab bars, shower 
mats, toilet seats, benches, and shower heads, all for installation 
and use around the home to help individuals with reduced 
physical capabilities; personal protection equipment, namely, 
facial masks, protective gloves for medical use, medical gowns, 
hairnets, and elbow, ankle, neck, wrist and knee braces; 
respiration devices for assisting breathing and administering 
drugs, namely, nebulizers, aerosol inhalers, and continuous 
positive airway pressure machines; podiatry products, namely, 
insoles, orthotic inserts, orthopedic boots, and post-operative 
boots; first aid kits; first aid supplies, namely, medical tape, cloth 
bandages for dressings and adhesive bandages, gauze, slings, 
scissors, surgical glue, and topical antibiotic ointments; baby 
care supplies and accessories, namely, diapers, sanitary wipes, 
diaper rash ointments, diaper bags, blankets, teething rings, 
teething ointments, baby slings and carriers, pacifiers, skin 
soaps, shampoo, cloths, cloth towels, skin care preparations, 
baby bath tubs, bottles, breast pumps, bottle sterilizers, nipple 
shields, baby cups, bottle cleaning brushes, and bottle cleaning 
preparations; printed and electronic publications, namely, books, 
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posters, calendars, and directories; promotional items, namely, 
hats, casual clothing, lapel pins, key chains, novelty flags, 
banners, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, felt tip 
markers, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: Medical clinics; pharmacy services; physical 
rehabilitation; massage therapy; acupuncture services; 
chiropractic services; consulting services in the fields of general 
health care, nutrition, the safe and effective use of 
pharmaceutical and herbal medications, pain management, and 
physical rehabilitation; operating a website providing information 
in the fields of medical clinics, general health care, nutrition, pain 
management, and physical rehabilitation. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et préparations à 
base de plantes pour le traitement des allergies, de la nausée, 
de l'insomnie, du vertige, des infections virales cutanées, des 
infections bactériennes cutanées, des mycoses cutanées, du 
diabète, de l'indigestion, de la diarrhée, de la constipation, du 
reflux acide, des flatulences, des douleurs mineures, de la 
douleur chronique, des brûlures, des coupures, des éraflures, de 
l'acné et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, du 
tractus gastro-intestinal, du tractus urinaire et des muscles; 
préparations anesthésiques topiques; préparations 
pharmaceutiques pour les yeux, les oreilles, le nez et la gorge, 
nommément lubrifiants, préparations anti-inflammatoires et 
décongestionnants; contraceptifs et préparations contraceptives, 
nommément condoms, mousses, éponges, dispositifs intra-
utérins, diaphragmes et lubrifiants; produits d'hygiène 
buccodentaire, nommément brosses à dents, dentifrice, soie 
dentaire, rince-bouche et cure-dents; désinfectants tout usage; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; préparations d'électrolytes liquides et en poudre; 
suppléments vitaminiques et minéraux; enzymes pour utilisation 
comme aides à la digestion; remèdes à base de plantes et 
remèdes homéopathiques pour utilisation comme aides à la 
digestion; produits de soins de la peau; écrans solaires; produits 
épilatoires; insectifuges ainsi que lotions et crèmes pour le 
soulagement des démangeaisons et de la douleur causées par 
les morsures d'insecte; douches et lubrifiants oraux, vaginaux et 
anaux pour le traitement de la sécheresse, de la douleur et de 
l'irritation; matériel de surveillance du diabète pour le 
prélèvement et l'analyse du sang; trousses de traitement 
d'urgence pour diabétiques; trousses de détection de l'ovulation 
et tests de grossesse; tensiomètres artériels, thermomètres et 
uromètres pour vérifier la glycémie et la concentration sanguine, 
ainsi que pour déterminer le niveau de pH; podomètres; 
marchettes, cannes, béquilles et fauteuils roulants; accessoires 
d'aide à la vie autonome, nommément poignées de préhension, 
barres de préhension, tapis de douche, sièges de toilette, bancs 
et pommes de douche, tous pour installation et utilisation partout 
dans la maison pour aider les personnes ayant des capacités 
physiques limitées; équipement de protection personnelle, 
nommément masques, gants de protection à usage médical, 
blouses médicales, résilles et protections pour les coudes, les 
chevilles, le cou, les poignets et les genoux; appareils de 
respiration pour l'assistance respiratoire et l'administration de 
médicaments, nommément nébuliseurs, inhalateurs en aérosol 
et appareils de ventilation spontanée en pression positive 
continue; produits podiatriques, nommément semelles 
intérieures, semelles orthopédiques, bottes orthopédiques et 
bottes postopératoires; trousses de premiers soins; fournitures 
de premiers soins, nommément ruban médical, bandages en 

tissu pour pansements ainsi que pansements adhésifs, gaze, 
écharpes, ciseaux, colle chirurgicale et onguents antibiotiques 
topiques; fournitures et accessoires de soins pour bébés, 
nommément couches, lingettes hygiéniques, onguents contre 
l'érythème fessier, sacs à couches, couvertures, anneaux de 
dentition, onguents de dentition, écharpes porte-bébés et porte-
bébés, suces, savons pour la peau, shampooing, chiffons, 
serviettes en tissu, produits de soins de la peau, baignoires pour 
bébés, biberons, tire-lait, stérilisateurs de biberons, téterelles, 
gobelets pour bébés, brosses de nettoyage des biberons et 
produits de nettoyage des biberons; publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, affiches, calendriers et 
répertoires; articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, épinglettes, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, marqueurs à pointe feutre, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: Cliniques médicales; services de pharmacie; 
réadaptation physique; massothérapie; services d'acupuncture; 
services de chiropratique; services de consultation dans les 
domaines des soins de santé généraux, de l'alimentation, de 
l'utilisation sécuritaire et efficace de produits pharmaceutiques et 
de médicaments à base de plantes, de la gestion de la douleur 
et de la réadaptation physique; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des cliniques médicales, des 
soins de santé généraux, de l'alimentation, de la gestion de la 
douleur et de la réadaptation physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,642,070. 2013/09/04. 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

REPAS SUCCULENTS. PRIX 
ALLÉCHANTS

SERVICES: Restaurant services; advertising and promotional 
services in association with the operation of restaurants of others 
through sampling programs, product samples and coupon 
programs; advertising and promotional services in association 
with the operation of restaurants of others through print and 
broadcast media, posters, electronic and internet sources and 
point of sale print and electronic displays; advertising and 
promotional services in association with the operation of 
restaurants of others through the operation of contest and 
sweepstakes activities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de publicité et de 
promotion relativement à l'exploitation de restaurants de tiers par 
des programmes d'échantillonnage, des échantillons de produits 
et des programmes de bons de réduction; services de publicité 
et de promotion relativement à l'exploitation de restaurants de 
tiers par les médias imprimés et électroniques, au moyen 
d'affiches, par des sources électroniques et Internet ainsi qu'au 
moyen de présentoirs imprimés et d'afficheurs électroniques 
pour points de vente; services de publicité et de promotion 
relativement à l'exploitation de restaurants de tiers par la tenue 
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de concours et de loteries promotionnelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,642,092. 2013/09/04. Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 
Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, 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

APTIOM
GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du système nerveux central. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,642,184. 2013/09/04. Broadway Kleer-Guard Corp., 1 S. 
Middlesex Avenue, Monroe, New Jersey 08831, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BUBBLE-PRO
GOODS: Plastic bubble packs for packaging; plastic foam for 
packaging; plastic film for packaging; plastic packaging for 
shipping containers. Priority Filing Date: March 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/713,602 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 June 03, 2014 under No. 
4,543,664 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Films à bulles pour l'emballage; mousse plastique 
pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; emballages en 
plastique pour contenants d'expédition. Date de priorité de 
production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/713,602 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 03 juin 2014 sous le No. 4,543,664 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,642,196. 2013/09/05. Ride Control, LLC., 950 Maplelawn, 
Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Brake pads for vehicles. Priority Filing Date: August 
30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/052,514 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plaquettes de frein pour véhicules. Date de priorité 
de production: 30 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/052,514 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,642,338. 2013/09/05. Marion Kaplan, 224 chemin du Bau 
Rouge F-83320, CARQUEIRANNE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

LE VITALISEUR DE MARION
PRODUITS: (1) Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires 
nommément lampadaires pour l'intérieur et l'extérieur, luminaires 
d'extérieur, lampes à l'énergie solaire et lampes de jardin à bas 
voltage, lampes de bureau et lampes de table, climatiseurs, 
congélateurs, réfrigérateurs, radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments, chauffe-eau, chaudières, cuisinières électriques, 
sécheuses à linge, laveuses à linge, appareils de cuisson à la 
vapeur nommément cuiseurs et marmites à vapeur, fours à 
griller, fours à micro-ondes, fours de cuisson, machines à pain, 
humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs électriques, 
éviers, lavabos, baignoires, douches; ustensiles et récipients 
pour le ménage et la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué 
nommément soupières, ustensiles de cuisine, autocuiseurs, 
casseroles, poêles à frire, poêle-grils, grils non électriques 
nommément barbecues au gaz, gril-viandes au gaz, cocottes, 
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faitouts, récipients pour la cuisson à la vapeur non électriques, 
plats à four, plats brunisseurs, plats pour four à micro-ondes, 
friteuses, sauteuses, couvercles de chaudrons, de casseroles, 
râpes, spatules, louches à usage domestique, tire-bouchons, 
moules à pâtisserie, verseuses en verre, bouteilles isolantes, 
pulvérisateurs, atomiseurs et diffuseurs utilisés pour parfumer et 
hydrater; verrerie de table, porcelaine, et faïence nommément 
boîtes en verre, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs de 
parfum, bougeoirs, cache-pot, figurines, vases. (2) Livres et 
publications en lien avec les appareils de cuisson et la cuisine; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées de fruits, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles; café, thé, cacao et succédanés du café; 
riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales 
nommément barres de céréales, céréales à déjeuner, gruau, 
muesli, flocons de céréales séchées; pain, pâtisserie et 
confiserie nommément confiseries à base de fruits, confiseries 
au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux 
arachides, confiseries glacées, confiseries sucrées; glaces 
comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces nommément 
condiments nommément mayonnaise, sauces à la viande, à 
pizza, à spaghetti, au chocolat, au fromage, au poisson, aux 
fruits, sauche chili, sauce épicée, sauce poivrade, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate; 
épices; glace à rafraîchir; graines et produits agricoles, horticoles 
et forestiers nommément graines à planter, graines d'oiseaux, de 
fleurs et de gazon, fruits et légumes frais, plantes et fleurs 
naturelles; animaux vivants nommément animaux de bétail; fruits 
et légumes frais; semences agricoles et végétales; plantes et 
fleurs fraîches; aliments pour les animaux; malt nommément 
malt pour le brassage et la distillation, malt utilisé comme 
aromatiseur alimentaire. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 
décembre 1987 sous le No. 1438980 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Apparatus for lighting, heating, steam production, 
cooking, refrigeration, drying, ventilation, water distribution, and 
sanitary installations, namely floor lamps for interior and exterior 
use, exterior light fixtures, low-voltage garden lamps and solar 
lamps, desk lamps and table lamps, air conditioners, freezers, 
refrigerators, radiators used to heat buildings, water heaters, 
boilers, electric cooking stoves, clothes dryers, clothes washing 
machines, food steaming apparatus, namely cookers and 
steamers, grill ovens, microwave ovens, baking ovens, bread 
makers, humidifiers, dehumidifiers, electric fans, wash basins, 
sinks, bathtubs, showers; utensils and containers for household 
and kitchen use, not made of precious metals, nor plated 
therewith, namely soup tureens, kitchen utensils, pressure 
cookers, cooking pots, frying pans, grill pans, non-electric grills, 
namely gas barbeques, gas meat grills, casseroles, stewpots, 
non-electric steaming containers, oven dishes, browning dishes, 
microwave oven dishes, fryers, sauté pans, pot lids, cooking pot 
lids, graters, spatulas, ladles for household use, corkscrews, 
pastry moulds, glass decanters, insulated bottles, sprayers, 
vaporizers, and diffusers for scenting and moisturizing; table 
glassware, porcelain, and earthenware, namely glass boxes, 
perfume atomizers, perfume sprayers, candle sticks, cachepots, 
figurines, vases. (2) Books and publications related to cooking 
and cooking apparatus; meat, fish, poultry, and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried, and cooked fruits and 

vegetables; fruit jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal bars, breakfast cereals, oatmeal, muesli, 
dried cereal flakes; bread, pastry and confectionery, namely fruit-
based confectionery, chocolate confectionery, almond 
confectionery, peanut confectionery, frozen confectionery, sweet 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking powder; 
salt; mustard; vinegar, sauces, namely condiments, namely 
mayonnaise, sauces for meat, pizza, spaghetti, chocolate sauce, 
cheese sauce, fish sauce, fruit sauce, chili sauce, hot sauce, 
pepper sauce, pasta sauce, soy sauce, tartar sauce, tomato 
sauce; spices; ice; seeds and agricultural, horticultural, and 
forestry products, namely grains for planting, bird seed, flower 
seeds, and turf seeds, fresh fruits and vegetables, natural plants 
and flowers; live animals, namely livestock; fresh fruits and 
vegetables; agricultural and plant seeds; fresh plants and 
flowers; foodstuffs for animals; malt, namely malt for brewing and 
distilling, malt used as food flavouring. Used in FRANCE on 
goods (1). Registered in or for FRANCE on December 07, 1987 
under No. 1438980 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

1,642,654. 2013/09/09. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval is blue 
and the lettering is white.

SERVICES: Retail store services and computerized online retail 
services in the fields of clothing, clothing accessories, namely, 
belts, head bands, gloves, mittens, mufflers, and scarves, 
jewelry, sunglasses, toys, souvenir items namely pencils, pens, 
ornamental novelty buttons, picture frames, magnets, lapel pins, 
key chains, lanyards, stickers, decals and note pads, home 
products, namely linens, beverage glassware, drinkware, 
coasters, dinnerware and mirrors, luggage and bags, personal 
care products, namely perfumery, skincare preparations, hair 
care preparations, body and skin lotions, bath salts, shower gel 
and cosmetic products. Used in CANADA since at least as early 
as April 04, 2001 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale est bleu, et les lettres sont blanches.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
informatisés de vente au détail en ligne dans les domaines des 
vêtements, des accessoires vestimentaires, nommément des 
ceintures, des bandeaux, des gants, des mitaines, des cache-
nez et des foulards, des bijoux, des lunettes de soleil, des jouets, 
des souvenirs, nommément des crayons, des stylos, des 
macarons de fantaisie décoratifs, des cadres, des aimants, des 
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épinglettes, des chaînes porte-clés, des cordons, des 
autocollants, des décalcomanies et des blocs-notes, des 
produits pour la maison, nommément du linge de maison, de la 
verrerie pour boissons, des articles pour boissons, des sous-
verres, des articles de table et des miroirs, de la bagagerie et 
des sacs ainsi que des produits de soins personnels, 
nommément de la parfumerie, des produits de soins de la peau, 
des produits de soins capillaires, des lotions pour le corps et la 
peau, des sels de bain, du gel douche et des cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 
2001 en liaison avec les services.

1,642,752. 2013/09/09. JASON KUSZNIR AND ERIC DANCHIE, 
IN PARTNERSHIP, 2405-4205 SHIPP DR., MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4Z 2Y9

GOODS: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
swimwear, formal wear, children's clothing, golf wear, gym wear, 
sleepwear, outdoor winter clothing, socks, and underwear; Hats; 
Footwear, namely, shoes, boots, and sandals. (2) Fashion 
accessories, namely, jewellery, watches, sunglasses, belts, 
wallets, scarves, gloves, and wristbands; Bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, backpacks, duffle bags, diaper bags, and 
computer bags. (3) Automobile accessories, namely, seat 
covers, seat belt covers, steering wheel covers, floor mats, 
hanging decorations, namely, car air fresheners, and novelty 
dashboard figurines; Motorcycle seat covers and cushions. (4) 
Music, music videos, documentaries and artist interview videos, 
all available on pre-recorded optical discs and downloadable via 
the Internet. (5) Printed and electronic publications, namely, 
concert tickets, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (6) Novelty and 
promotional items, namely, key chains, cell phone cases, tablet 
computer cases, headphones, cases for eyeglasses, tote bags, 
decals, stickers, bumper stickers, mouse pads, USB flash drives, 
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, hats, and fashion 
accessories. (2) Talent agencies; Public relations services. (3) 
Recording studio services; Production of music videos and 
videos of musical concerts. (4) Entertainment in the form of live 
musical concerts, and live appearances by musical artists. (5) 
Operating a website providing information in the fields of 

clothing, music, musical artists, talent agencies, and popular 
culture. (6) Online social networking services; Providing 
information in the fields of clothing, music, musical artists, talent 
agencies, and popular culture via social media websites. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, tenues de cérémonie, 
vêtements pour enfants, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales. (2) 
Accessoires de mode, nommément bijoux, montres, lunettes de 
soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets; 
sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochons, sacs à couches et étuis d'ordinateur. (3) Accessoires 
d'automobile, nommément housses de siège, housses de 
ceinture de sécurité, housses de volant, tapis d'automobile, 
décorations suspendues, nommément assainisseurs d'air pour la 
voiture, et figurines décoratives pour tableau de bord; housses et 
coussins de siège de moto. (4) Musique, vidéos musicales, 
documentaires et vidéos d'entrevue d'artistes, tous sur disques 
optiques préenregistrés ou téléchargeables d'Internet. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément billets de 
concert, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (6) Articles de 
fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, étuis 
pour téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs portatifs, 
casques d'écoute, étuis à lunettes, fourre-tout, décalcomanies, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, clés 
USB à mémoire flash, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
vêtements, de chapeaux et d'accessoires de mode. (2) Agences 
artistiques; services de relations publiques. (3) Services de 
studio d'enregistrement; production de vidéoclips et de vidéos de 
concerts. (4) Divertissement, à savoir concerts et prestations 
d'artistes de musique. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, de la musique, 
des artistes de musique, des agences artistiques et de la culture 
populaire. (6) Services de réseautage social en ligne; diffusion 
d'information dans les domaines des vêtements, de la musique, 
des artistes de musique, des agences artistiques et de la culture 
populaire par des sites Web de réseautage social. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,642,762. 2013/09/09. David Conrad, 378 Hamilton Ave, South, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CELVERUM
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of auto-immune conditions, 
diseases and disorders, namely, Addison's disease, 
aggamaglobulinemia, alopecia areata, amyotrophic lateral 
sclerosis, ankylosing spondylitis, antiphospholipid syndrome, 
auto-immune hemolytic anemia, auto-immune thrombocytopenia, 
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auto-immune leucocytopenia, Evan's syndrome, auto-immune 
vasculitides, auto-immune arteritis, auto-immune carditis, auto-
immune cardiomyopathy, auto-immune hepatitis, auto-immune 
cryoglobulinemia, auto-immune dermatitis, auto-immune 
pulmonary fibrosis, auto-immune lymphoproliferative disorder, 
auto-immune peripheral neuropathies, Castleman's disease, cold 
agglutinin disease, Crohn's disease, CREST syndrome, auto-
immune colitis, auto-immune ulcerative colitis, auto-immune 
gastro-intestinal disorders other than colitis, diabetes mellitus 
type 1, auto-immune endocrinopathies, eczema, rheumatic 
arthritis, auto-immune arthritic disorders, multiple sclerosis, auto-
immune-related central nervous system disorders; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
immunologic and inflammatory diseases and disorders, namely, 
severe combined immunodeficiency, DiGeorge syndrome, 
Hyperimmunoglobulin E syndrome, common variable 
immunodeficiency, chronic granulomatous disease, Wiskott-
Aldrich syndrome, autoimmune lymphoproliferative syndrome, 
Hyper IgM syndrome, Leukocyte adhesion deficiency, NF-KB 
Essential Modifier Mutations, Selective immunoglobulin A 
deficiency, X-linked agammaglobulinemia, Bruton type 
agammaglobulinemia, X-linked lymphoproliferative disease, 
Ataxia-telangiectasia, AIDS, cytokine storm hypercytokinemia, 
atopic dermatitis, allergic rhinitis, mastocytosis. SERVICES: (1) 
Scientific and medical research in the field of cancer; scientific 
and medical research in the field of pharmaceutical and 
therapeutic products and substances for the treatment of cancer; 
development of pharmaceutical and therapeutic products and 
substances for the treatment of cancer; testing and evaluation of 
pharmaceutical and therapeutic products and substances for the 
treatment of cancer; scientific and medical research in the field of 
immunological, inflammatory and auto-immune conditions, 
diseases and disorders; scientific and medical research in the 
field of pharmaceutical and therapeutic products and substances 
for the treatment of immunological, inflammatory and auto-
immune conditions, diseases and disorders; development of 
pharmaceutical and therapeutic products and substances for the 
treatment of immunological, inflammatory and auto-immune 
conditions, diseases and disorders; testing and evaluation of 
pharmaceutical and therapeutic products and substances for the 
treatment of immunological, inflammatory and auto-immune 
conditions, diseases and disorders. (2) Licensing of 
pharmaceutical and therapeutic products and substances for the 
treatment of cancer; scientific and medical research in the field of
immunological, inflammatory and auto-immune conditions, 
diseases and disorders; licensing of pharmaceutical and 
therapeutic products and substances for the treatment of 
immunological, inflammatory and auto-immune conditions, 
diseases and disorders. Used in CANADA since at least as early 
as March 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (2).

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
auto-immuns, nommément de la maladie d'Addison, de 
l'agammaglobulinémie, de la pelade, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la spondylarthrite ankylosante, du syndrome 
des antiphospholipides, de l'anémie hémolytique auto-immune, 
de la thrombocytopénie auto-immune, de la leucocytopénie auto-
immune, du syndrome d'Evans, de l'angéite auto-immune, de 
l'artérite auto-immune, de la cardite auto-immune, de la 
myocardiopathie auto-immune, de l'hépatite chronique active, de 

la cryoglobulinémie auto-immune, des dermatites auto-immunes, 
de la fibrose pulmonaire auto-immune, du syndrome 
lymphoprolifératif auto-immun, de la neuropathie périphérique 
auto-immune, de la maladie de Castleman, de la maladie des 
agglutinines froides, de la maladie de Crohn, du syndrome de 
CREST, de la colite auto-immune, de la colite ulcéreuse auto-
immune, des troubles gastro-intestinaux auto-immuns autres que 
la colite, du diabète type 1, de l'endocrinopathie auto-immune, 
de l'eczéma, de la polyarthrite rhumatoïde, des troubles 
articulaires auto-immuns, de la sclérose en plaques, des troubles 
du système nerveux central auto-immuns; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire et inflammatoires, 
nommément de l'immunodéficience combinée grave, du 
syndrome de Di George, de l'hypergammaglobulinémie IgE, de 
l'hypogammaglobulinémie à expression variable, de la 
granulomatose septique chronique, du syndrome de Wiskott-
Aldrich, du syndrome lymphoprolifératif auto-immun, du 
syndrome d'hyper IgM, du déficit d'adhésion leucocytaire, des 
mutations de la protéine NF-kB Essential Modifier, du déficit en 
immunoglobuline A, de l'agammaglobulinémie liée à l'X, de la 
maladie de Bruton, du syndrome lymphoprolifératif lié à l'X, de 
l'ataxie télangiectasie, du sida, du choc cytokinique, de la 
dermatite atopique, de la rhinite allergique, de la mastocytose. . 
SERVICES: (1) Recherche scientifique et médicale dans le 
domaine du cancer; recherche scientifique et médicale dans le 
domaines des produits et des substances pharmaceutiques et 
thérapeutiques pour le traitement du cancer; conception de 
produits et de substances pharmaceutiques et thérapeutiques 
pour le traitement du cancer; essai et évaluation de produits et
de substances pharmaceutiques et thérapeutiques pour le 
traitement du cancer; recherche scientifique et médicale dans le 
domaine des maladies et des troubles du système immunitaire, 
inflammatoires et auto-immuns; recherche scientifique et 
médicale dans le domaine des produits et des substances 
pharmaceutiques et thérapeutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, inflammatoires 
et auto-immuns; conception de produits et de substances 
pharmaceutiques et thérapeutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, inflammatoires 
et auto-immuns; essai et évaluation de produits et de substances 
pharmaceutiques et thérapeutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, inflammatoires 
et auto-immuns. (2) Octroi de licences d'utilisation de produits et 
de substances pharmaceutiques et thérapeutiques pour le 
traitement du cancer; recherche scientifique et médicale dans le 
domaine des maladies et des troubles du système immunitaire, 
inflammatoires et auto-immuns; octroi de licences d'utilisation de 
produits et de substances pharmaceutiques et thérapeutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, inflammatoires et auto-immuns. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2).
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1,642,763. 2013/09/09. TubeMogul, Inc., 1250 53rd Street, Suite 
1, Emeryville, California, 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

TUBEMOGUL
SERVICES: Business consultation to assist in business 
performance, namely, on the subjects of the service, distribution, 
publication, execution, and management of video and multimedia 
content, advertisements and advertising campaigns, the location, 
purchase, bidding, and acquisition of digital and online 
advertising space, and the planning, development, maintenance, 
targeting and optimization of digital video and multimedia 
content, advertisements and advertising campaigns for third 
parties; platform as a service (PAAS) featuring a computer 
software platform for serving, distributing, publishing, executing, 
and managing video and multimedia content, advertisements 
and advertising campaigns, for locating, purchasing, bidding, and 
acquisition of digital and online advertising space, for providing 
data analysis, analytics, and reporting of information concerning 
the digital video and multimedia content, advertisements and 
advertising campaigns of third parties; planning, development, 
maintenance, targeting and optimization of digital video and 
multimedia content, advertisements and advertising campaigns 
for third parties. Used in CANADA since at least as early as 
August 05, 2008 on services. Priority Filing Date: July 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/013587 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 30, 2014 
under No. 4,536,322 on services.

SERVICES: Consultation en affaires pour augmenter le 
rendement, nommément relativement à la diffusion, à la 
distribution, à la publication, à l'exécution et à la gestion de 
contenu vidéo et de contenu multimédia, de publicités et de 
campagnes publicitaires, à la recherche, à l'achat, à la 
soumission et à l'acquisition d'espace publicitaire numérique et 
en ligne ainsi qu'à la planification, à la conception, à la mise à 
jour, au ciblage et à l'optimisation de contenu vidéo et 
multimédia numérique, de publicités et de campagnes 
publicitaires pour des tiers; plateforme-service (PaaS) offrant 
une plateforme logicielle pour la diffusion, la distribution, l'édition, 
l'exécution et la gestion de contenu vidéo et de contenu 
multimédia, de publicités et de campagnes publicitaires, pour la 
recherche, l'achat, la soumission et l'acquisition relativement à 
de l'espace publicitaire numérique et en ligne, pour l'offre 
d'analyse de données, pour l'analytique et pour la 
communication d'information concernant le contenu vidéo et 
multimédia numérique, les publicités et les campagnes 
publicitaires de tiers; planification, conception, mise à jour, 
ciblage et optimisation de contenu vidéo et multimédia 
numérique, de publicités et de campagnes publicitaires pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 août 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/013587 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,536,322 en 
liaison avec les services.

1,642,808. 2013/09/10. Julie Reydellet faisant affaire sous le 
nom de Créations Mademoiselle Butterfly, 6376 De Normanville, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2B6

PRODUITS: Objets en porcelaine décoratifs imprimés et peints à 
la main, nommément veilleuse, lampes de table, lampes de 
bureau, vases à fleurs, boîtes à papier, boîtes à thé, tirelires, 
tuiles de plancher; objets de vaisselle en porcelaine pour enfants 
et adultes, nommément assiettes, plats de service, plats à 
gâteaux, tasses, bols, coquetiers. SERVICES: Service de 
création d'un décor sur mesure sur des objets en porcelaine, en 
particulier peinture à la main. Service de personnalisation de 
pièces de porcelaine, en particulier peinture à la main. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Printed and hand-painted decorative objects made of 
porcelain, namely nightlights, table lamps, desk lamps, flower 
vases, paper boxes, tea-caddies, piggy banks, floor tiles; 
porcelain dishes for children and adults, namely plates, platters, 
cake plates, cups, bowls, egg cups. SERVICES: Creation of 
custom decor using objects made of porcelain, especially hand 
painting. Customization of porcelain objects, especially hand 
painting. Used in CANADA since April 01, 2013 on goods and on 
services.
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1,642,820. 2013/09/10. Warm Up America! Foundation, 469 
Hospital Drive, Suite E, Gastonia, North Carolina  28054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: charitable services for the production and 
distribution to persons in need of knitted, crocheted, woven and 
sewn afghans, blankets, quilts, coverlets, shawls, baby caps, 
mittens, gloves, stocking caps, sox, vests, sweaters and other 
items of apparel and covering. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance pour la production et la 
distribution aux personnes dans le besoin de couvertures, de 
couettes, de couvre-pieds, de châles, de bonnets de bébé, de 
mitaines, de gants, de tuques, de chaussettes, de gilets, de 
chandails et d'autres articles vestimentaires et de protection 
tricotés, au crochet, tissés ou cousus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,642,843. 2013/09/10. Christine Plouffe, 1140 Brookdale 
Avenue, Unit G, Cornwall, ONTARIO K6J 4P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Planet Pure
GOODS: Bottled water; Purified and re-mineralized water. 
SERVICES: Bottled water production; Bottled water co-packing; 
Bottled water delivery. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Eau embouteillée; eau purifiée et reminéralisée. 
SERVICES: Production d'eau embouteillée; conditionnement à 
forfait d'eau embouteillée; livraison d'eau embouteillée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,642,989. 2013/09/11. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 5401 
Virginia Way, Brentwood, Tennessee 37027, 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

TRACTOR SUPPLY COMPANY
GOODS: Retail and online store services in the fields of animal 
care, home improvement, recreation, apparel, automotive 
accessories, namely batteries, lubricants, tarps, truck toolboxes, 
trailers, towing parts, and fuel tanks; retail and online store 
services in the field of maintenance equipment, namely air 
compressors, welders, generators, pumps, electrical products, 
plumbing, and paint; retail and online store services in the field of 
lawn and garden products, namely seeds and bulbs, fertilizer, 
windmills, and yard accessories. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Services de magasin de vente au détail et en ligne 
dans les domaines des soins des animaux, de l'amélioration 
d'habitations, des loisirs, des vêtements et des accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément des batteries, des 
lubrifiants, des bâches, des boîtes à outils pour camions, des 
remorques, des pièces de remorquage et des réservoirs à 
carburant; services de magasin de vente au détail et en ligne 
dans le domaine de l'équipement d'entretien, nommément des 
compresseurs d'air, des soudeuses, des génératrices, des 
pompes, des produits électriques, de la plomberie et de la 
peinture; services de magasin de vente au détail et en ligne dans 
le domaine des produits pour la pelouse et le jardin, nommément 
des graines, des bulbes, de l'engrais, des virevents et des 
accessoires pour la cour. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,643,133. 2013/09/11. Alfred Franks & Bartlett PLC, AFB 
House, Unit 2 Alban Park, Hatfield Road, St Albans 
Hertfordshire, AL4 0JJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TORTOISE
GOODS: Cases and protective cases for mobile telephones and 
portable media players; protective socks for mobile telephones 
and portable media players; headphones, earphones, speakers, 
portable speakers; screen protectors for mobile telephones and 
portable media players; chargers, travel chargers, in-car 
chargers, portable chargers, all for mobile telephones, portable 
media players and satellite navigation devices; cradles, stands, 
holders and in-car holders for mobile telephones, portable media 
players and satellite navigation devices; armbands for attaching 
mobile telephones and portable media players to the body; parts 
and fittings for a l l  the aforesaid goods. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 10, 2012 under No. 2,616,560 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Étuis et étuis de protection pour téléphones mobiles 
et lecteurs multimédias de poche; protections pour téléphones 
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mobiles et lecteurs multimédias de poche; casques d'écoute, 
écouteurs, haut-parleurs, haut-parleurs portatifs; protecteurs 
d'écran pour téléphones mobiles et lecteurs multimédias de 
poche; chargeurs, chargeurs de voyage, chargeurs de voiture, 
chargeurs portatifs, tous pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de navigation par satellite; 
stations d'accueil, supports et supports de voiture pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de navigation par satellite; brassards pour la fixation de 
téléphones mobiles et de lecteurs multimédias de poche au 
corps; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 août 
2012 sous le No. 2,616,560 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,220. 2013/09/12. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FANTASTIC BEASTS
GOODS: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation; downloadable live-action, comedy, 
drama, animated and reality television series; audio tapes, 
audio-video tapes, audio video cassettes, audio video discs, and 
digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, 
adventure, and animation; stereo headphones; batteries, 
namely, general purpose batteries, cellular phone batteries; 
cordless telephones; audio cassette and CD players; CD ROM 
computer game discs; telephone and radio pagers; short motion 
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation to be used with hand-held viewers or 
projectors; video cassette recorders and players, compact disc 
players, digital audio tape recorders and players; radios; mouse 
pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefore; video and 
computer game programs; video game cartridges and cassettes; 
computer and video games which are designed for hardware 
platforms, namely, game consoles and personal computers; CD-
ROM computer game discs and computer programs, namely, 
software linking digitized video and audio media to a global 
computer information network; downloadable video game 
software; downloadable computer game software; downloadable 
mobile game software; downloadable publications in the nature 
of fiction books, audio books, comic books, children's books, 
strategy guides, coloring books, graphic novels, magazines; 
computer game software for use on mobile and cellular phones; 
computer game software for gaming machines, namely slot 
machines; cellular telephone accessories, namely hands-free 
accessories, namely microphones, microphone mounting 
brackets, headsets, headphones, cellular telephone covers and 
cellular telephone face covers; encoded magnetic cards, namely, 
phone cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic 
key cards; and decorative magnets. (2) Printed matter and paper 
goods - namely, books featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and drama features, comic books, 
children's books, magazines featuring characters from animated, 

action adventure, comedy and drama features, coloring books, 
children's activity book, strategy guides; stationery, namely, 
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases 
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting 
sets for children, chalk and chalkboards; decals, heat transfers; 
posters; mounted and unmounted photographs; book covers, 
book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations - namely, paper napkins, paper 
place mats, crepe paper, printed invitations, paper table cloths, 
paper cake decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliqués; printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts 
and t-shirts. (3) Clothing for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, 
tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, 
robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, 
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, 
socks, slipper socks, swimwear and masquerade and Halloween 
costumes and masks sold in connection therewith. (4) Toys and 
sporting goods, namely games and playthings--namely, action 
figures and accessories therefor; plush toys; party balloons; 
bathtub toys; ride-on toys; decks of cards and card related 
games; toy vehicles; dolls; flying discs; electronic hand held 
game units for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; board 
game and card game equipment for playing a board game, a 
card game, a manipulative game, a parlor game and an action 
type target game; stand alone video output game machines; 
jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks; 
skateboards; ice skates; water squirting toys; balls - namely, 
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball 
gloves; swimming floats for recreational use; kickboard flotation 
devices for recreational use; surfboards; swim boards for 
recreational use; swim fins; toy bakeware and toy cookware; toy 
banks; toy snow globes; paper party hats; and Christmas tree 
ornaments. SERVICES: Entertainment services in the nature of 
live-action, comedy, drama, animated and reality television 
series; production of live-action, comedy, drama, animated and 
reality television series; distribution and display of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films; 
production of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture theatrical films; theatrical performances both animated 
and live action; internet services providing information via an 
electronic global computer network in the field of entertainment 
relating specifically to music, movies, and television; providing 
general interest news, entertainment, and educational 
information via a global computer network; and providing 
information via an electronic global communications network on 
the subject of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture films and television programs; and production of live-
action, comedy, drama and animated motion picture films for 
distribution via a global computer network; entertainment 
services, namely, an ongoing multimedia program series 
featuring live-action, animated, comedy and drama for 
distribution via a global computer network; entertainment 
services, namely, providing computer games online and in 
mobile wireless form, providing temporary use of non-
downloadable computer games, and providing temporary use of 
non-downloadable video games; production of video and 
computer game software; provision of information relating to 
electronic computer games provided via the Internet; providing a 
website featuring non-downloadable publications in the nature of 
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comic books, strategy guides, fiction books, audio books, 
children's books, coloring books, graphic novels, magazines; 
publication of books, comic books, strategy guides, fiction books, 
audio books, children's books, coloring books, graphic novels, 
magazines; publishing of electronic publications. . Priority Filing 
Date: September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86062184 in association with the 
same kind of goods (1); September 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86062186 in association 
with the same kind of goods (2); September 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86062188 in 
association with the same kind of goods (3); September 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86062189 in association with the same kind of goods (4); 
September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86062193 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Films humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; séries 
télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation et de 
téléréalité téléchargeables; cassettes audio, bandes audio-vidéo, 
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et 
batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries pour téléphones cellulaires; téléphones sans fil; 
lecteurs de cassettes audio et de CD; jeux informatiques sur CD-
ROM; téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de courts 
métrages humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des 
projecteurs de poche; enregistreurs et lecteurs de cassettes 
vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; programmes de jeux vidéo 
et de jeux informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
jeux informatiques et vidéo conçus pour des plateformes 
matérielles, nommément des consoles de jeu et des ordinateurs 
personnels; jeux informatiques sur CD-ROM et programmes 
informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux pour appareils 
mobiles téléchargeables; publications téléchargeables, à savoir 
livres de fiction, livres audio, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, guides de stratégie, livres à colorier, bandes 
dessinées romanesques et magazines; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
accessoires mains libres, nommément microphones, supports de 
fixation pour microphones, micro-casques, casques d'écoute, 
étuis de téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, 
cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-
clés magnétiques; aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en 
papier, nommément livres sur des personnages de films 
d'animation, d'action et d'aventure, humoristiques et 
dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, 
magazines sur des personnages de films d'animation, d'action et 
d'aventure, humoristiques et/ou dramatiques, livres à colorier,

livres d'activités pour enfants, guides de stratégie; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture pour enfants, craie et tableaux 
noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos 
montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, papier-
cadeau; cotillons en papier et décorations de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations imprimées, nappes en papier, 
décorations à gâteau en papier; décalcomanies imprimées pour 
broderie ou appliques en tissu; patrons imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts. (3) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, 
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, 
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de 
mascarade et d'Halloween et masques connexes. (4) Jouets et 
articles de sport ,  nommément jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets 
en peluche; ballons de fête; jouets pour la baignoire; jouets à 
enfourcher; jeux de cartes et jeux ayant trait aux cartes; 
véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; matériel 
de jeu de plateau et de jeu de cartes pour jouer à un jeu de 
plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de 
société et à un jeu d'action avec cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en 
papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; 
balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons 
de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; gants de 
baseball; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à 
usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage 
récréatif; palmes de plongée; ustensiles de cuisson au four 
jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à 
neige jouets; chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de 
Noël. SERVICES: Services de divertissement, à savoir séries 
télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation et de 
téléréalité; production de séries télévisées humoristiques, 
dramatiques, d'animation et de téléréalité téléchargeables; 
distribution et présentation de films humoristiques, dramatiques 
et d'animation; production de films humoristiques, dramatiques 
et d'animation destinés au cinéma; pièces de théâtre mettant en 
scène des personnages réels et de l'animation; services Internet 
diffusant de l'information par un réseau informatique mondial 
électronique dans le domaine du divertissement ayant 
spécifiquement trait à la musique, au cinéma et à la télévision; 
diffusion de nouvelles d'intérêt général, d'information sur le 
divertissement et d'information éducative par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information par un réseau de 
communication mondial sur des films et des émissions de 
télévision humoristiques, dramatiques et d'animation; production 
de films humoristiques, dramatiques et d'animation pour 
distribution par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément série continue d'émissions 
multimédias d'animation, humoristiques et dramatiques pour 
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distribution par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et sur supports mobiles sans fil, offre d'utilisation temporaire de 
jeux informatiques non téléchargeables et offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; production de 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information 
sur les jeux informatiques électroniques par Internet; offre d'un 
site Web contenant des publications non téléchargeables, à 
savoir des livres de bandes dessinées, des guides de stratégie, 
des livres de fiction, des livres audio, des livres pour enfants, des 
livres à colorier, des bandes dessinées romanesques et des 
magazines; publication de livres, de livres de bandes dessinées, 
de guides de stratégie, de livres de fiction, de livres audio, de 
livres pour enfants, de livres à colorier, de bandes dessinées 
romanesques et de magazines; édition de publications 
électroniques. Date de priorité de production: 11 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86062184 en liaison avec le même genre de produits (1); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062186 en liaison avec le même genre de produits (2); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062188 en liaison avec le même genre de produits (3); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062189 en liaison avec le même genre de produits (4); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062193 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,643,221. 2013/09/12. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FANTASTIC BEASTS & WHERE TO 
FIND THEM

GOODS: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation; downloadable live-action, comedy, 
drama, animated and reality television series; audio tapes, 
audio-video tapes, audio video cassettes, audio video discs, and 
digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, 
adventure, and animation; stereo headphones; batteries, 
namely, general purpose batteries, cellular phone batteries; 
cordless telephones; audio cassette and CD players; CD ROM 
computer game discs; telephone and radio pagers; short motion 
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation to be used with hand-held viewers or 
projectors; video cassette recorders and players, compact disc 
players, digital audio tape recorders and players; radios; mouse 
pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefore; video and 
computer game programs; video game cartridges and cassettes; 
computer and video games which are designed for hardware 
platforms, namely, game consoles and personal computers; CD-
ROM computer game discs and computer programs, namely, 
software linking digitized video and audio media to a global 
computer information network; downloadable video game 

software; downloadable computer game software; downloadable 
mobile game software; downloadable publications in the nature 
of fiction books, audio books, comic books, children's books, 
strategy guides, coloring books, graphic novels, magazines; 
computer game software for use on mobile and cellular phones; 
computer game software for gaming machines, namely slot 
machines; cellular telephone accessories, namely hands-free 
accessories, namely microphones, microphone mounting 
brackets, headsets, headphones, cellular telephone covers and 
cellular telephone face covers; encoded magnetic cards, namely, 
phone cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic 
key cards; and decorative magnets. (2) Printed matter and paper 
goods - namely, books featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and drama features, comic books, 
children's books, magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and drama features, coloring books, 
children's activity book, strategy guides; stationery, namely, 
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases 
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting 
sets for children, chalk and chalkboards; decals, heat transfers; 
posters; mounted and unmounted photographs; book covers, 
book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations - namely, paper napkins, paper 
place mats, crepe paper, printed invitations, paper table cloths, 
paper cake decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliqués; printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts 
and t-shirts. (3) Clothing for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, 
tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, 
robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, 
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, 
socks, slipper socks, swimwear and masquerade and Halloween 
costumes and masks sold in connection therewith. (4) Toys and 
sporting goods, namely games and playthings - namely, action 
figures and accessories therefor; plush toys; party balloons; 
bathtub toys; ride-on toys; decks of cards and card related 
games; toy vehicles; dolls; flying discs; electronic hand held 
game units for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; board 
game and card game equipment for playing a board game, a 
card game, a manipulative game, a parlor game and an action 
type target game; stand alone video output game machines; 
jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks; 
skateboards; ice skates; water squirting toys; balls - namely, 
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball 
gloves; swimming floats for recreational use; kickboard flotation 
devices for recreational use; surfboards; swim boards for 
recreational use; swim fins; toy bakeware and toy cookware; toy 
banks; toy snow globes; paper party hats; and Christmas tree 
ornaments. SERVICES: Entertainment services in the nature of 
live-action, comedy, drama, animated and reality television 
series; production of live-action, comedy, drama, animated and 
reality television series; distribution and display of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films; 
production of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture theatrical films; theatrical performances both animated 
and live action; internet services providing information via an 
electronic global computer network in the field of entertainment 
relating specifically to music, movies, and television; providing 
general interest news, entertainment, and educational 
information via a global computer network; and providing 
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information via an electronic global communications network on 
the subject of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture films and television programs; and production of live-
action, comedy, drama and animated motion picture films for 
distribution via a global computer network; entertainment 
services, namely, an ongoing multimedia program series 
featuring live-action, animated, comedy and drama for 
distribution via a global computer network; entertainment 
services, namely, providing computer games online and in 
mobile wireless form, providing temporary use of non-
downloadable computer games, and providing temporary use of 
non-downloadable video games; production of video and 
computer game software; provision of information relating to 
electronic computer games provided via the Internet; providing a 
website featuring non-downloadable publications in the nature of 
comic books, strategy guides, fiction books, audio books, 
children's books, coloring books, graphic novels, magazines; 
publication of books, comic books, strategy guides, fiction books, 
audio books, children's books, coloring books, graphic novels, 
magazines; publishing of electronic publications. Priority Filing 
Date: September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86062196 in association with the 
same kind of goods (1); September 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86062198 in association 
with the same kind of goods (2); September 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86062202 in 
association with the same kind of goods (3); September 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86062205 in association with the same kind of goods (4); 
September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86062208 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Films humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; séries 
télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation et de 
téléréalité téléchargeables; cassettes audio, bandes audio-vidéo, 
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et 
batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries pour téléphones cellulaires; téléphones sans fil; 
lecteurs de cassettes audio et de CD; jeux informatiques sur CD-
ROM; téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de courts 
métrages humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des 
projecteurs de poche; enregistreurs et lecteurs de cassettes 
vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; programmes de jeux vidéo 
et de jeux informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
jeux informatiques et vidéo conçus pour des plateformes 
matérielles, nommément des consoles de jeu et des ordinateurs 
personnels; jeux informatiques sur CD-ROM et programmes 
informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux pour appareils 
mobiles téléchargeables; publications téléchargeables, à savoir 
livres de fiction, livres audio, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, guides de stratégie, livres à colorier, bandes 

dessinées romanesques et magazines; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
accessoires mains libres, nommément microphones, supports de 
fixation pour microphones, micro-casques, casques d'écoute, 
étuis de téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, 
cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-
clés magnétiques; aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en 
papier, nommément livres sur des personnages de films 
d'animation, d'action et d'aventure, humoristiques et 
dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, 
magazines sur des personnages de films d'animation, d'action et 
d'aventure, humoristiques et/ou dramatiques, livres à colorier, 
livres d'activités pour enfants, guides de stratégie; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture pour enfants, craie et tableaux 
noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos 
montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, papier-
cadeau; cotillons en papier et décorations de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations imprimées, nappes en papier, 
décorations à gâteau en papier; décalcomanies imprimées pour 
broderie ou appliques en tissu; patrons imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts. (3) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, 
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, 
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de 
mascarade et d'Halloween et masques connexes. (4) Jouets et 
articles de sport ,  nommément jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets 
en peluche; ballons de fête; jouets pour la baignoire; jouets à 
enfourcher; jeux de cartes et jeux ayant trait aux cartes; 
véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; matériel 
de jeu de plateau et de jeu de cartes pour jouer à un jeu de 
plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de 
société et à un jeu d'action avec cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en 
papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; 
balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons 
de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; gants de 
baseball; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à 
usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage 
récréatif; palmes de plongée; ustensiles de cuisson au four 
jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à 
neige jouets; chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de 
Noël. SERVICES: Services de divertissement, à savoir séries 
télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation et de 
téléréalité; production de séries télévisées humoristiques, 
dramatiques, d'animation et de téléréalité téléchargeables; 
distribution et présentation de films humoristiques, dramatiques 
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et d'animation; production de films humoristiques, dramatiques 
et d'animation destinés au cinéma; pièces de théâtre mettant en 
scène des personnages réels et de l'animation; services Internet 
diffusant de l'information par un réseau informatique mondial 
électronique dans le domaine du divertissement ayant 
spécifiquement trait à la musique, au cinéma et à la télévision; 
diffusion de nouvelles d'intérêt général, d'information sur le 
divertissement et d'information éducative par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information par un réseau de 
communication mondial sur des films et des émissions de 
télévision humoristiques, dramatiques et d'animation; production 
de films humoristiques, dramatiques et d'animation pour 
distribution par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément série continue d'émissions 
multimédias d'animation, humoristiques et dramatiques pour 
distribution par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et sur supports mobiles sans fil, offre d'utilisation temporaire de 
jeux informatiques non téléchargeables et offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; production de 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information 
sur les jeux informatiques électroniques par Internet; offre d'un 
site Web contenant des publications non téléchargeables, à 
savoir des livres de bandes dessinées, des guides de stratégie, 
des livres de fiction, des livres audio, des livres pour enfants, des 
livres à colorier, des bandes dessinées romanesques et des 
magazines; publication de livres, de livres de bandes dessinées, 
de guides de stratégie, de livres de fiction, de livres audio, de 
livres pour enfants, de livres à colorier, de bandes dessinées 
romanesques et de magazines; édition de publications 
électroniques. Date de priorité de production: 11 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86062196 en liaison avec le même genre de produits (1); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062198 en liaison avec le même genre de produits (2); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062202 en liaison avec le même genre de produits (3); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062205 en liaison avec le même genre de produits (4); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062208 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,643,222. 2013/09/12. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEWT SCAMANDER
GOODS: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation; downloadable live-action, comedy,
drama, animated and reality television series; audio tapes, 
audio-video tapes, audio video cassettes, audio video discs, and 
digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, 
adventure, and animation; stereo headphones; batteries, 
namely, general purpose batteries, cellular phone batteries; 

cordless telephones; audio cassette and CD players; CD ROM 
computer game discs; telephone and radio pagers; short motion 
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation to be used with hand-held viewers or 
projectors; video cassette recorders and players, compact disc 
players, digital audio tape recorders and players; radios; mouse 
pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefore; video and 
computer game programs; video game cartridges and cassettes; 
computer and video games which are designed for hardware 
platforms, namely, game consoles and personal computers; CD-
ROM computer game discs and computer programs, namely, 
software linking digitized video and audio media to a global 
computer information network; downloadable video game 
software; downloadable computer game software; downloadable 
mobile game software; downloadable publications in the nature 
of fiction books, audio books, comic books, children's books, 
strategy guides, coloring books, graphic novels, magazines; 
computer game software for use on mobile and cellular phones; 
computer game software for gaming machines, namely slot 
machines; cellular telephone accessories, namely hands-free 
accessories, namely microphones, microphone mounting 
brackets, headsets, headphones, cellular telephone covers and 
cellular telephone face covers; encoded magnetic cards, namely, 
phone cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic 
key cards; and decorative magnets. (2) Printed matter and paper 
goods - namely, books featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and drama features, comic books, 
children's books, magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and drama features, coloring books, 
children's activity book, strategy guides; stationery, namely, 
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases 
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting 
sets for children, chalk and chalkboards; decals, heat transfers; 
posters; mounted and unmounted photographs; book covers, 
book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations--namely, paper napkins, paper 
place mats, crepe paper, printed invitations, paper table cloths, 
paper cake decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliqués; printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts 
and t-shirts. (3) Clothing for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, 
tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, 
robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas,
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, 
socks, slipper socks, swimwear and masquerade and Halloween 
costumes and masks sold in connection therewith. (4) Toys and 
sporting goods, namely games and playthings - namely, action 
figures and accessories therefor; plush toys; party balloons; 
bathtub toys; ride-on toys; decks of cards and card related 
games; toy vehicles; dolls; flying discs; electronic hand held 
game units for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; board 
game and card game equipment for playing a board game, a 
card game, a manipulative game, a parlor game and an action 
type target game; stand alone video output game machines; 
jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks; 
skateboards; ice skates; water squirting toys; balls - namely, 
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball 
gloves; swimming floats for recreational use; kickboard flotation 
devices for recreational use; surfboards; swim boards for 
recreational use; swim fins; toy bakeware and toy cookware; toy 
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banks; toy snow globes; paper party hats; and Christmas tree 
ornaments. SERVICES: Entertainment services in the nature of 
live-action, comedy, drama, animated and reality television 
series; production of live-action, comedy, drama, animated and 
reality television series; distribution and display of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films; 
production of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture theatrical films; theatrical performances both animated 
and live action; internet services providing information via an 
electronic global computer network in the field of entertainment 
relating specifically to music, movies, and television; providing 
general interest news, entertainment, and educational 
information via a global computer network; and providing 
information via an electronic global communications network on 
the subject of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture films and television programs; and production of live-
action, comedy, drama and animated motion picture films for 
distribution via a global computer network; entertainment 
services, namely, an ongoing multimedia program series 
featuring live-action, animated, comedy and drama for 
distribution via a global computer network; entertainment 
services, namely, providing computer games online and in 
mobile wireless form, providing temporary use of non-
downloadable computer games, and providing temporary use of 
non-downloadable video games; production of video and 
computer game software; provision of information relating to 
electronic computer games provided via the Internet; providing a 
website featuring non-downloadable publications in the nature of 
comic books, strategy guides, fiction books, audio books, 
children's books, coloring books, graphic novels, magazines; 
publication of books, comic books, strategy guides, fiction books, 
audio books, children's books, coloring books, graphic novels, 
magazines; publishing of electronic publications. Priority Filing 
Date: September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86062213 in association with the 
same kind of goods (1); September 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86062215 in association 
with the same kind of goods (2); September 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86062218 in 
association with the same kind of goods (3); September 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86062220 in association with the same kind of goods (4); 
September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86062226 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Films humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; séries 
télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation et de 
téléréalité téléchargeables; cassettes audio, bandes audio-vidéo, 
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et 
batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries pour téléphones cellulaires; téléphones sans fil; 
lecteurs de cassettes audio et de CD; jeux informatiques sur CD-
ROM; téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de courts 
métrages humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des 
projecteurs de poche; enregistreurs et lecteurs de cassettes 
vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de 

cassettes audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; programmes de jeux vidéo 
et de jeux informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
jeux informatiques et vidéo conçus pour des plateformes 
matérielles, nommément des consoles de jeu et des ordinateurs 
personnels; jeux informatiques sur CD-ROM et programmes 
informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux pour appareils 
mobiles téléchargeables; publications téléchargeables, à savoir 
livres de fiction, livres audio, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, guides de stratégie, livres à colorier, bandes 
dessinées romanesques et magazines; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
accessoires mains libres, nommément microphones, supports de 
fixation pour microphones, micro-casques, casques d'écoute, 
étuis de téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, 
cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-
clés magnétiques; aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en 
papier, nommément livres sur des personnages de films 
d'animation, d'action et d'aventure, humoristiques et 
dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, 
magazines sur des personnages de films d'animation, d'action et 
d'aventure, humoristiques et/ou dramatiques, livres à colorier, 
livres d'activités pour enfants, guides de stratégie; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture pour enfants, craie et tableaux 
noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos 
montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, papier-
cadeau; cotillons en papier et décorations de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations imprimées, nappes en papier, 
décorations à gâteau en papier; décalcomanies imprimées pour 
broderie ou appliques en tissu; patrons imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts. (3) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, 
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, 
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de 
mascarade et d'Halloween et masques connexes. (4) Jouets et 
articles de sport ,  nommément jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets 
en peluche; ballons de fête; jouets pour la baignoire; jouets à 
enfourcher; jeux de cartes et jeux ayant trait aux cartes; 
véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; matériel 
de jeu de plateau et de jeu de cartes pour jouer à un jeu de 
plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de 
société et à un jeu d'action avec cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en 
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papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; 
balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons 
de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; gants de 
baseball; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à 
usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage 
récréatif; palmes de plongée; ustensiles de cuisson au four 
jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à 
neige jouets; chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de 
Noël. SERVICES: Services de divertissement, à savoir séries 
télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation et de 
téléréalité; production de séries télévisées humoristiques, 
dramatiques, d'animation et de téléréalité téléchargeables; 
distribution et présentation de films humoristiques, dramatiques 
et d'animation; production de films humoristiques, dramatiques 
et d'animation destinés au cinéma; pièces de théâtre mettant en 
scène des personnages réels et de l'animation; services Internet 
diffusant de l'information par un réseau informatique mondial 
électronique dans le domaine du divertissement ayant 
spécifiquement trait à la musique, au cinéma et à la télévision; 
diffusion de nouvelles d'intérêt général, d'information sur le 
divertissement et d'information éducative par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information par un réseau de 
communication mondial sur des films et des émissions de 
télévision humoristiques, dramatiques et d'animation; production 
de films humoristiques, dramatiques et d'animation pour 
distribution par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément série continue d'émissions 
multimédias d'animation, humoristiques et dramatiques pour 
distribution par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et sur supports mobiles sans fil, offre d'utilisation temporaire de 
jeux informatiques non téléchargeables et offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; production de 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information 
sur les jeux informatiques électroniques par Internet; offre d'un 
site Web contenant des publications non téléchargeables, à 
savoir des livres de bandes dessinées, des guides de stratégie, 
des livres de fiction, des livres audio, des livres pour enfants, des 
livres à colorier, des bandes dessinées romanesques et des 
magazines; publication de livres, de livres de bandes dessinées, 
de guides de stratégie, de livres de fiction, de livres audio, de 
livres pour enfants, de livres à colorier, de bandes dessinées 
romanesques et de magazines; édition de publications 
électroniques. Date de priorité de production: 11 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86062213 en liaison avec le même genre de produits (1); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062215 en liaison avec le même genre de produits (2); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062218 en liaison avec le même genre de produits (3); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062220 en liaison avec le même genre de produits (4); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062226 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,643,223. 2013/09/12. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

QUIDDITCH THROUGH THE AGES
GOODS: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation; downloadable live-action, comedy, 
drama, animated and reality television series; audio tapes, 
audio-video tapes, audio video cassettes, audio video discs, and 
digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, 
adventure, and animation; stereo headphones; batteries, 
namely, general purpose batteries, cellular phone batteries; 
cordless telephones; audio cassette and CD players; CD ROM 
computer game discs; telephone and radio pagers; short motion 
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation to be used with hand-held viewers or 
projectors; video cassette recorders and players, compact disc 
players, digital audio tape recorders and players; radios; mouse 
pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefore; video and 
computer game programs; video game cartridges and cassettes; 
computer and video games which are designed for hardware 
platforms, namely, game consoles and personal computers; CD-
ROM computer game discs and computer programs, namely, 
software linking digitized video and audio media to a global 
computer information network; downloadable video game 
software; downloadable computer game software; downloadable 
mobile game software; downloadable publications in the nature 
of fiction books, audio books, comic books, children's books, 
strategy guides, coloring books, graphic novels, magazines; 
computer game software for use on mobile and cellular phones; 
computer game software for gaming machines, namely slot 
machines; cellular telephone accessories, namely hands-free 
accessories, namely microphones, microphone mounting 
brackets, headsets, headphones, cellular telephone covers and 
cellular telephone face covers; encoded magnetic cards, namely, 
phone cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic 
key cards; and decorative magnets. (2) Printed matter and paper 
goods - namely, books featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and drama features, comic books, 
children's books, magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and drama features, coloring books, 
children's activity book, strategy guides; stationery, namely, 
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases 
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting 
sets for children, chalk and chalkboards; decals, heat transfers; 
posters; mounted and unmounted photographs; book covers, 
book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations - namely, paper napkins, paper 
place mats, crepe paper, printed invitations, paper table cloths, 
paper cake decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliqués; printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts 
and t-shirts. (3) Clothing for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, 
tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, 
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robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, 
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, 
socks, slipper socks, swimwear and masquerade and Halloween 
costumes and masks sold in connection therewith. (4) Toys and 
sporting goods, namely games and playthings - namely, action 
figures and accessories therefor; plush toys; party balloons; 
bathtub toys; ride-on toys; decks of cards and card related 
games; toy vehicles; dolls; flying discs; electronic hand held 
game units for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; board 
game and card game equipment for playing a board game, a 
card game, a manipulative game, a parlor game and an action 
type target game; stand alone video output game machines; 
jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks; 
skateboards; ice skates; water squirting toys; balls - namely, 
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball 
gloves; swimming floats for recreational use; kickboard flotation 
devices for recreational use; surfboards; swim boards for 
recreational use; swim fins; toy bakeware and toy cookware; toy 
banks; toy snow globes; paper party hats; and Christmas tree 
ornaments. SERVICES: Entertainment services in the nature of 
live-action, comedy, drama, animated and reality television 
series; production of live-action, comedy, drama, animated and 
reality television series; distribution and display of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films; 
production of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture theatrical films; theatrical performances both animated 
and live action; internet services providing information via an 
electronic global computer network in the field of entertainment 
relating specifically to music, movies, and television; providing 
general interest news, entertainment, and educational 
information via a global computer network; and providing 
information via an electronic global communications network on 
the subject of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture films and television programs; and production of live-
action, comedy, drama and animated motion picture films for 
distribution via a global computer network; entertainment 
services, namely, an ongoing multimedia program series 
featuring live-action, animated, comedy and drama for 
distribution via a global computer network; entertainment 
services, namely, providing computer games online and in 
mobile wireless form, providing temporary use of non-
downloadable computer games, and providing temporary use of 
non-downloadable video games; production of video and 
computer game software; provision of information relating to 
electronic computer games provided via the Internet; providing a 
website featuring non-downloadable publications in the nature of 
comic books, strategy guides, fiction books, audio books, 
children's books, coloring books, graphic novels, magazines; 
publication of books, comic books, strategy guides, fiction books, 
audio books, children's books, coloring books, graphic novels, 
magazines; publishing of electronic publications. Priority Filing 
Date: September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86062229 in association with the 
same kind of goods (1); September 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86062233 in association 
with the same kind of goods (2); September 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86062235 in 
association with the same kind of goods (3); September 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86062238 in association with the same kind of goods (4); 
September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 86062240 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Films humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; séries 
télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation et de 
téléréalité téléchargeables; cassettes audio, bandes audio-vidéo, 
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et 
batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries pour téléphones cellulaires; téléphones sans fil; 
lecteurs de cassettes audio et de CD; jeux informatiques sur CD-
ROM; téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de courts 
métrages humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des 
projecteurs de poche; enregistreurs et lecteurs de cassettes 
vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; programmes de jeux vidéo 
et de jeux informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
jeux informatiques et vidéo conçus pour des plateformes 
matérielles, nommément des consoles de jeu et des ordinateurs 
personnels; jeux informatiques sur CD-ROM et programmes 
informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux pour appareils 
mobiles téléchargeables; publications téléchargeables, à savoir 
livres de fiction, livres audio, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, guides de stratégie, livres à colorier, bandes 
dessinées romanesques et magazines; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
accessoires mains libres, nommément microphones, supports de 
fixation pour microphones, micro-casques, casques d'écoute, 
étuis de téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, 
cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-
clés magnétiques; aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en 
papier, nommément livres sur des personnages de films 
d'animation, d'action et d'aventure, humoristiques et 
dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, 
magazines sur des personnages de films d'animation, d'action et 
d'aventure, humoristiques et/ou dramatiques, livres à colorier, 
livres d'activités pour enfants, guides de stratégie; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture pour enfants, craie et tableaux 
noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos 
montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, papier-
cadeau; cotillons en papier et décorations de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations imprimées, nappes en papier, 
décorations à gâteau en papier; décalcomanies imprimées pour 
broderie ou appliques en tissu; patrons imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts. (3) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
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pulls d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, 
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, 
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de 
mascarade et d'Halloween et masques connexes. (4) Jouets et 
articles de sport ,  nommément jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets 
en peluche; ballons de fête; jouets pour la baignoire; jouets à 
enfourcher; jeux de cartes et jeux ayant trait aux cartes; 
véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; matériel 
de jeu de plateau et de jeu de cartes pour jouer à un jeu de 
plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de 
société et à un jeu d'action avec cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en 
papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; 
balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons 
de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; gants de 
baseball; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à 
usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage 
récréatif; palmes de plongée; ustensiles de cuisson au four 
jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à 
neige jouets; chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de 
Noël. SERVICES: Services de divertissement, à savoir séries 
télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation et de 
téléréalité; production de séries télévisées humoristiques, 
dramatiques, d'animation et de téléréalité téléchargeables; 
distribution et présentation de films humoristiques, dramatiques 
et d'animation; production de films humoristiques, dramatiques 
et d'animation destinés au cinéma; pièces de théâtre mettant en 
scène des personnages réels et de l'animation; services Internet 
diffusant de l'information par un réseau informatique mondial 
électronique dans le domaine du divertissement ayant 
spécifiquement trait à la musique, au cinéma et à la télévision; 
diffusion de nouvelles d'intérêt général, d'information sur le 
divertissement et d'information éducative par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information par un réseau de 
communication mondial sur des films et des émissions de 
télévision humoristiques, dramatiques et d'animation; production 
de films humoristiques, dramatiques et d'animation pour 
distribution par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément série continue d'émissions 
multimédias d'animation, humoristiques et dramatiques pour 
distribution par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et sur supports mobiles sans fil, offre d'utilisation temporaire de 
jeux informatiques non téléchargeables et offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; production de 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information 
sur les jeux informatiques électroniques par Internet; offre d'un 
site Web contenant des publications non téléchargeables, à 
savoir des livres de bandes dessinées, des guides de stratégie, 
des livres de fiction, des livres audio, des livres pour enfants, des 
livres à colorier, des bandes dessinées romanesques et des 
magazines; publication de livres, de livres de bandes dessinées, 
de guides de stratégie, de livres de fiction, de livres audio, de 
livres pour enfants, de livres à colorier, de bandes dessinées 
romanesques et de magazines; édition de publications 

électroniques. Date de priorité de production: 11 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86062229 en liaison avec le même genre de produits (1); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062233 en liaison avec le même genre de produits (2); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062235 en liaison avec le même genre de produits (3); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062238 en liaison avec le même genre de produits (4); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062240 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,643,227. 2013/09/12. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KENNILWORTHY WHISP
GOODS: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation; downloadable live-action, comedy, 
drama, animated and reality television series; audio tapes, 
audio-video tapes, audio video cassettes, audio video discs, and 
digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, 
adventure, and animation; stereo headphones; batteries, 
namely, general purpose batteries, cellular phone batteries; 
cordless telephones; audio cassette and CD players; CD ROM 
computer game discs; telephone and radio pagers; short motion 
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation to be used with hand-held viewers or 
projectors; video cassette recorders and players, compact disc 
players, digital audio tape recorders and players; radios; mouse 
pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefore; video and 
computer game programs; video game cartridges and cassettes; 
computer and video games which are designed for hardware 
platforms, namely, game consoles and personal computers; CD-
ROM computer game discs and computer programs, namely, 
software linking digitized video and audio media to a global 
computer information network; downloadable video game 
software; downloadable computer game software; downloadable 
mobile game software; downloadable publications in the nature 
of fiction books, audio books, comic books, children's books, 
strategy guides, coloring books, graphic novels, magazines; 
computer game software for use on mobile and cellular phones; 
computer game software for gaming machines, namely slot 
machines; cellular telephone accessories, namely hands-free 
accessories, namely microphones, microphone mounting 
brackets, headsets, headphones, cellular telephone covers and 
cellular telephone face covers; encoded magnetic cards, namely, 
phone cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic 
key cards; and decorative magnets. (2) Printed matter and paper 
goods - namely, books featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and drama features, comic books, 
children's books, magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and drama features, coloring books, 
children's activity book, strategy guides; stationery, namely, 
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writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases 
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting 
sets for children, chalk and chalkboards; decals, heat transfers; 
posters; mounted and unmounted photographs; book covers, 
book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations - namely, paper napkins, paper 
place mats, crepe paper, printed invitations, paper table cloths, 
paper cake decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliqués; printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts 
and t-shirts. (3) Clothing for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, 
tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, 
robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, 
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, 
socks, slipper socks, swimwear and masquerade and Halloween 
costumes and masks sold in connection therewith. (4) Toys and 
sporting goods, namely games and playthings - namely, action 
figures and accessories therefor; plush toys; party balloons; 
bathtub toys; ride-on toys; decks of cards and card related 
games; toy vehicles; dolls; flying discs; electronic hand held 
game units for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; board 
game and card game equipment for playing a board game, a 
card game, a manipulative game, a parlor game and an action 
type target game; stand alone video output game machines; 
jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks; 
skateboards; ice skates; water squirting toys; balls--namely, 
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball 
gloves; swimming floats for recreational use; kickboard flotation 
devices for recreational use; surfboards; swim boards for 
recreational use; swim fins; toy bakeware and toy cookware; toy 
banks; toy snow globes; paper party hats; and Christmas tree 
ornaments. SERVICES: Entertainment services in the nature of 
live-action, comedy, drama, animated and reality television 
series; production of live-action, comedy, drama, animated and 
reality television series; distribution and display of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films; 
production of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture theatrical films; theatrical performances both animated 
and live action; internet services providing information via an 
electronic global computer network in the field of entertainment 
relating specifically to music, movies, and television; providing 
general interest news, entertainment, and educational 
information via a global computer network; and providing 
information via an electronic global communications network on 
the subject of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture films and television programs; and production of live-
action, comedy, drama and animated motion picture films for 
distribution via a global computer network; entertainment 
services, namely, an ongoing multimedia program series 
featuring live-action, animated, comedy and drama for 
distribution via a global computer network; entertainment 
services, namely, providing computer games online and in 
mobile wireless form, providing temporary use of non-
downloadable computer games, and providing temporary use of 
non-downloadable video games; production of video and 
computer game software; provision of information relating to 
electronic computer games provided via the Internet; providing a 
website featuring non-downloadable publications in the nature of 
comic books, strategy guides, fiction books, audio books, 
children's books, coloring books, graphic novels, magazines; 

publication of books, comic books, strategy guides, fiction books, 
audio books, children's books, coloring books, graphic novels, 
magazines; publishing of electronic publications. Priority Filing 
Date: September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86062185 in association with the 
same kind of goods (1); September 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86062190 in association 
with the same kind of goods (2); September 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86062192 in 
association with the same kind of goods (3); September 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86062195 in association with the same kind of goods (4); 
September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86062197 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Films humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; séries 
télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation et de 
téléréalité téléchargeables; cassettes audio, bandes audio-vidéo, 
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et 
batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries pour téléphones cellulaires; téléphones sans fil; 
lecteurs de cassettes audio et de CD; jeux informatiques sur CD-
ROM; téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de courts 
métrages humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des 
projecteurs de poche; enregistreurs et lecteurs de cassettes 
vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; programmes de jeux vidéo 
et de jeux informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
jeux informatiques et vidéo conçus pour des plateformes 
matérielles, nommément des consoles de jeu et des ordinateurs 
personnels; jeux informatiques sur CD-ROM et programmes 
informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux pour appareils 
mobiles téléchargeables; publications téléchargeables, à savoir 
livres de fiction, livres audio, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, guides de stratégie, livres à colorier, bandes 
dessinées romanesques et magazines; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
accessoires mains libres, nommément microphones, supports de 
fixation pour microphones, micro-casques, casques d'écoute, 
étuis de téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, 
cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-
clés magnétiques; aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en 
papier, nommément livres sur des personnages de films 
d'animation, d'action et d'aventure, humoristiques et 
dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, 
magazines sur des personnages de films d'animation, d'action et 
d'aventure, humoristiques et/ou dramatiques, livres à colorier, 
livres d'activités pour enfants, guides de stratégie; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, 
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agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture pour enfants, craie et tableaux 
noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos 
montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, papier-
cadeau; cotillons en papier et décorations de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations imprimées, nappes en papier, 
décorations à gâteau en papier; décalcomanies imprimées pour 
broderie ou appliques en tissu; patrons imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts. (3) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, 
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, 
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de 
mascarade et d'Halloween et masques connexes. (4) Jouets et 
articles de sport ,  nommément jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets 
en peluche; ballons de fête; jouets pour la baignoire; jouets à 
enfourcher; jeux de cartes et jeux ayant trait aux cartes; 
véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; matériel 
de jeu de plateau et de jeu de cartes pour jouer à un jeu de 
plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de 
société et à un jeu d'action avec cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en 
papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; 
balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons 
de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; gants de 
baseball; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à 
usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage 
récréatif; palmes de plongée; ustensiles de cuisson au four 
jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à 
neige jouets; chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de 
Noël. SERVICES: Services de divertissement, à savoir séries 
télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation et de 
téléréalité; production de séries télévisées humoristiques, 
dramatiques, d'animation et de téléréalité téléchargeables; 
distribution et présentation de films humoristiques, dramatiques 
et d'animation; production de films humoristiques, dramatiques 
et d'animation destinés au cinéma; pièces de théâtre mettant en 
scène des personnages réels et de l'animation; services Internet 
diffusant de l'information par un réseau informatique mondial 
électronique dans le domaine du divertissement ayant 
spécifiquement trait à la musique, au cinéma et à la télévision; 
diffusion de nouvelles d'intérêt général, d'information sur le 
divertissement et d'information éducative par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information par un réseau de 
communication mondial sur des films et des émissions de 
télévision humoristiques, dramatiques et d'animation; production 
de films humoristiques, dramatiques et d'animation pour 
distribution par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément série continue d'émissions 
multimédias d'animation, humoristiques et dramatiques pour 
distribution par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 

et sur supports mobiles sans fil, offre d'utilisation temporaire de 
jeux informatiques non téléchargeables et offre d'utilisation
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; production de 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information 
sur les jeux informatiques électroniques par Internet; offre d'un 
site Web contenant des publications non téléchargeables, à 
savoir des livres de bandes dessinées, des guides de stratégie, 
des livres de fiction, des livres audio, des livres pour enfants, des 
livres à colorier, des bandes dessinées romanesques et des 
magazines; publication de livres, de livres de bandes dessinées, 
de guides de stratégie, de livres de fiction, de livres audio, de 
livres pour enfants, de livres à colorier, de bandes dessinées 
romanesques et de magazines; édition de publications 
électroniques. Date de priorité de production: 11 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86062185 en liaison avec le même genre de produits (1); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062190 en liaison avec le même genre de produits (2); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062192 en liaison avec le même genre de produits (3); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062195 en liaison avec le même genre de produits (4); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062197 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,643,228. 2013/09/12. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHUDLEY CANNONS
GOODS: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation; downloadable live-action, comedy, 
drama, animated and reality television series; audio tapes, 
audio-video tapes, audio video cassettes, audio video discs, and 
digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, 
adventure, and animation; stereo headphones; batteries, 
namely, general purpose batteries, cellular phone batteries; 
cordless telephones; audio cassette and CD players; CD ROM 
computer game discs; telephone and radio pagers; short motion 
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation to be used with hand-held viewers or 
projectors; video cassette recorders and players, compact disc 
players, digital audio tape recorders and players; radios; mouse 
pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefore; video and 
computer game programs; video game cartridges and cassettes; 
computer and video games which are designed for hardware 
platforms, namely, game consoles and personal computers; CD-
ROM computer game discs and computer programs, namely, 
software linking digitized video and audio media to a global 
computer information network; downloadable video game 
software; downloadable computer game software; downloadable 
mobile game software; downloadable publications in the nature 
of fiction books, audio books, comic books, children's books, 
strategy guides, coloring books, graphic novels, magazines; 
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computer game software for use on mobile and cellular phones; 
computer game software for gaming machines, namely slot 
machines; cellular telephone accessories, namely hands-free 
accessories, namely microphones, microphone mounting 
brackets, headsets, headphones, cellular telephone covers and 
cellular telephone face covers; encoded magnetic cards, namely, 
phone cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic 
key cards; and decorative magnets. (2) Printed matter and paper 
goods - namely, books featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and drama features, comic books, 
children's books, magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and drama features, coloring books, 
children's activity book, strategy guides; stationery, namely, 
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases 
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting 
sets for children, chalk and chalkboards; decals, heat transfers; 
posters; mounted and unmounted photographs; book covers, 
book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations - namely, paper napkins, paper 
place mats, crepe paper, printed invitations, paper table cloths, 
paper cake decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliqués; printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts 
and t-shirts. (3) Clothing for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, 
tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, 
robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, 
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, 
socks, slipper socks, swimwear and masquerade and Halloween 
costumes and masks sold in connection therewith. (4) Toys and 
sporting goods, namely games and playthings - namely, action 
figures and accessories therefor; plush toys; party balloons; 
bathtub toys; ride-on toys; decks of cards and card related 
games; toy vehicles; dolls; flying discs; electronic hand held 
game units for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; board 
game and card game equipment for playing a board game, a 
card game, a manipulative game, a parlor game and an action 
type target game; stand alone video output game machines; 
jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks; 
skateboards; ice skates; water squirting toys; balls - namely, 
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball 
gloves; swimming floats for recreational use; kickboard flotation 
devices for recreational use; surfboards; swim boards for 
recreational use; swim fins; toy bakeware and toy cookware; toy 
banks; toy snow globes; paper party hats; and Christmas tree 
ornaments. SERVICES: Entertainment services in the nature of 
live-action, comedy, drama, animated and reality television 
series; production of live-action, comedy, drama, animated and 
reality television series; distribution and display of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films; 
production of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture theatrical films; theatrical performances both animated 
and live action; internet services providing information via an 
electronic global computer network in the field of entertainment 
relating specifically to music, movies, and television; providing 
general interest news, entertainment, and educational 
information via a global computer network; and providing 
information via an electronic global communications network on 
the subject of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture films and television programs; and production of live-
action, comedy, drama and animated motion picture films for 

distribution via a global computer network; entertainment 
services, namely, an ongoing multimedia program series 
featuring live-action, animated, comedy and drama for 
distribution via a global computer network; entertainment 
services, namely, providing computer games online and in 
mobile wireless form, providing temporary use of non-
downloadable computer games, and providing temporary use of 
non-downloadable video games; production of video and 
computer game software; provision of information relating to 
electronic computer games provided via the Internet; providing a 
website featuring non-downloadable publications in the nature of 
comic books, strategy guides, fiction books, audio books, 
children's books, coloring books, graphic novels, magazines; 
publication of books, comic books, strategy guides, fiction books, 
audio books, children's books, coloring books, graphic novels, 
magazines; publishing of electronic publications. Priority Filing 
Date: September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86062201 in association with the 
same kind of goods (1); September 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86062204 in association 
with the same kind of goods (2); September 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86062209 in 
association with the same kind of goods (3); September 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86062212 in association with the same kind of goods (4); 
September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86062214 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Films humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation ainsi que téléfilms humoristiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; séries 
télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation et de 
téléréalité téléchargeables; cassettes audio, bandes audio-vidéo, 
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, 
humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et 
batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries pour téléphones cellulaires; téléphones sans fil; 
lecteurs de cassettes audio et de CD; jeux informatiques sur CD-
ROM; téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de courts 
métrages humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des 
projecteurs de poche; enregistreurs et lecteurs de cassettes 
vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; programmes de jeux vidéo 
et de jeux informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
jeux informatiques et vidéo conçus pour des plateformes 
matérielles, nommément des consoles de jeu et des ordinateurs 
personnels; jeux informatiques sur CD-ROM et programmes 
informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux pour appareils 
mobiles téléchargeables; publications téléchargeables, à savoir 
livres de fiction, livres audio, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, guides de stratégie, livres à colorier, bandes 
dessinées romanesques et magazines; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
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accessoires mains libres, nommément microphones, supports de 
fixation pour microphones, micro-casques, casques d'écoute, 
étuis de téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, 
cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-
clés magnétiques; aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en 
papier, nommément livres sur des personnages de films 
d'animation, d'action et d'aventure, humoristiques et 
dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, 
magazines sur des personnages de films d'animation, d'action et 
d'aventure, humoristiques et/ou dramatiques, livres à colorier, 
livres d'activités pour enfants, guides de stratégie; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture pour enfants, craie et tableaux 
noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos 
montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, papier-
cadeau; cotillons en papier et décorations de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations imprimées, nappes en papier, 
décorations à gâteau en papier; décalcomanies imprimées pour 
broderie ou appliques en tissu; patrons imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts. (3) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, 
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, 
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de 
mascarade et d'Halloween et masques connexes. (4) Jouets et 
articles de sport ,  nommément jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets 
en peluche; ballons de fête; jouets pour la baignoire; jouets à 
enfourcher; jeux de cartes et jeux ayant trait aux cartes; 
véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; matériel 
de jeu de plateau et de jeu de cartes pour jouer à un jeu de 
plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de 
société et à un jeu d'action avec cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en 
papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; 
balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons 
de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; gants de 
baseball; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à 
usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage 
récréatif; palmes de plongée; ustensiles de cuisson au four 
jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à 
neige jouets; chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de 
Noël. SERVICES: Services de divertissement, à savoir séries 
télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation et de 
téléréalité; production de séries télévisées humoristiques, 
dramatiques, d'animation et de téléréalité téléchargeables; 
distribution et présentation de films humoristiques, dramatiques 
et d'animation; production de films humoristiques, dramatiques 
et d'animation destinés au cinéma; pièces de théâtre mettant en 
scène des personnages réels et de l'animation; services Internet 
diffusant de l'information par un réseau informatique mondial 

électronique dans le domaine du divertissement ayant 
spécifiquement trait à la musique, au cinéma et à la télévision; 
diffusion de nouvelles d'intérêt général, d'information sur le 
divertissement et d'information éducative par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information par un réseau de 
communication mondial sur des films et des émissions de 
télévision humoristiques, dramatiques et d'animation; production 
de films humoristiques, dramatiques et d'animation pour 
distribution par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément série continue d'émissions 
multimédias d'animation, humoristiques et dramatiques pour 
distribution par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et sur supports mobiles sans fil, offre d'utilisation temporaire de 
jeux informatiques non téléchargeables et offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; production de 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information 
sur les jeux informatiques électroniques par Internet; offre d'un 
site Web contenant des publications non téléchargeables, à 
savoir des livres de bandes dessinées, des guides de stratégie, 
des livres de fiction, des livres audio, des livres pour enfants, des 
livres à colorier, des bandes dessinées romanesques et des 
magazines; publication de livres, de livres de bandes dessinées, 
de guides de stratégie, de livres de fiction, de livres audio, de 
livres pour enfants, de livres à colorier, de bandes dessinées 
romanesques et de magazines; édition de publications 
électroniques. Date de priorité de production: 11 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86062201 en liaison avec le même genre de produits (1); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062204 en liaison avec le même genre de produits (2); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062209 en liaison avec le même genre de produits (3); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062212 en liaison avec le même genre de produits (4); 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86062214 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,643,235. 2013/09/12. 9287-7646 Québec Inc., 145-670, rue 
Bouvier, Québec, QUEBEC G2J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

GET PERFORMANCE
GOODS: Dietary and nutritional supplements for endurance 
sports; Dietary and nutritional supplements used for weight loss; 
Dietary and nutritional supplements used for weight gain; Health 
food supplements, namely foods and extracts of goods that 
promote health and well-being; Herbal supplements for the 
promotion of healthy liver function and detoxification; Liquid 
nutritional supplements for human use, namely, nutritional 
supplements for general health amd well-being; Liquid vitamin 
supplements; Powdered nutritional supplement concentrate, 
namely whey protein for use as a nutritional supplement in 
various powdered ready-to-drink beverages; Protein dietary 
supplements; Protein supplement shakes; Protein supplements 
for muscle growth and recovery; vitamin and mineral 
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supplements; Vitamin supplements. SERVICES: Counseling 
services in the fields of health, nutrition and lifestyle wellness; 
Food nutrition consultation; Providing a website featuring 
information about health, wellness and nutrition; Retail store 
services featuring health foods, dietary supplements, nutritional 
supplements, vitamins and sports nutrition products; On-line 
retail store services featuring health foods, dietary supplements, 
nutritional supplements, vitamins and sports nutrition products. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs pour les sports 
d'endurance; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte 
de poids; suppléments alimentaires et nutritifs pour la prise de 
poids; suppléments alimentaires santé, nommément aliments et 
extraits de produits qui favorisent la santé et le bien-être; 
suppléments à base de plantes pour l'amélioration de la fonction 
hépatique et la détoxication; suppléments alimentaires liquides 
pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques 
liquides; concentré de supplément alimentaire en poudre, 
nommément protéines de lactosérum pour utilisation comme 
supplément alimentaire dans diverses boissons prêtes à boire en 
poudre; suppléments alimentaires protéinés; suppléments 
protéinés sous forme de boissons fouettées; suppléments 
protéinés pour l'augmentation musculaire et la récupération; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques. SERVICES: Services de conseil dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être au 
quotidien; consultation en alimentation; offre d'un site Web 
d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; services 
de magasin de vente au détail d'aliments santé, de suppléments 
alimentaires, de suppléments nutritifs, de vitamines et de 
suppléments alimentaires destinés aux athlètes; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'aliments santé, de 
suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de vitamines 
et de suppléments alimentaires destinés aux athlètes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,643,272. 2013/09/12. LYTX, INC., 8911 Balboa Avenue, San 
Diego, California 92123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DriveCamONE
GOODS: Video event recorders; computer software for 
analyzing data from video event recorders for use in the field of 
driver risk management, improving driver safety and reducing 
risky driving behavior; driving performance management 
software. SERVICES: Financial risk management consulting 
services related to driver behavior, namely, management and 
reduction of the financial risk created by drivers by reducing risky 
driving behavior. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Enregistreurs vidéo; logiciel d'analyse de données 
d'enregistreurs vidéo pour utilisation dans le domaine de la 
gestion des risques liés à la conduite, de l'amélioration de la 
conduite automobile et de la diminution des comportements de 
conduite à risque; logiciel servant à la gestion de la performance 
au volant. SERVICES: Services de consultation en gestion des 

risques financiers concernant le comportement des conducteurs, 
nommément gestion et réduction des risques financiers liés aux 
conducteurs par la réduction des comportements de conduite à 
risque. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,643,485. 2013/09/16. Pulse Sports LLC, 8581 Santa Monica 
Blvd #522, West Hollywood, California, 90069, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SANABUL
GOODS: (1) Sports bags; backpacks; duffel bags; all-purpose 
athletic bags. (2) Clothing, namely, tops, namely, sweat tops, 
tank tops, sleeveless shirts, athletic shirts, athletic collared shirts; 
bottoms, namely, pajama bottoms, sweat pants, cotton pants; 
shoes, socks, hats, shorts, pants, t-shirts, jackets, underwear, 
sports bras, swimwear, sleepwear, headwear, namely, caps, 
hats, beanies, visors; boxing shoes, gloves, rash guards, coats, 
sweatshirts, sweat pants; martial arts uniforms, namely, gis and 
kimonos; clothing for athletic use, namely, padded shorts, 
padded pants, padded shirts, athletic sleeves, athletic uniforms, 
socks; anti-sweat underwear; moisture-wicking sports shirts; 
moisture-wicking sports pants and shorts; moisture-wicking 
sports bras. (3) Sports equipment for boxing and martial arts, 
namely, boxing gloves, boxing bags, punching mitts, belly 
protectors, groin protectors and shin guards; punching bags; 
punching shields; karate kick pads; athletic supporters; athletic 
sporting goods, namely, athletic wrist and joint supports; 
protective athletic cups; mouth guards for athletic use; athletic 
mats for personal use in boxing, martial arts, mixed martial arts, 
fitness and kickboxing; martial arts training equipment, namely, 
jump ropes; medicine balls; resistance bands; knee and elbow 
pads for athletic use; athletic protective hand, arm, leg, and body 
padding for use in boxing, kickboxing, martial arts, mixed martial 
arts, training in self-defence and defensive tactics, cardio-boxing, 
box-aerobics, aerobic karate and fitness training; hand wraps for 
use in boxing, kicking boxing and martial arts; head guards for 
use in boxing, kickboxing and martial arts; weightlifting belts. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Sacs de sport; sacs à dos; sacs polochons; sacs 
de sport tout usage. (2) Vêtements, nommément hauts, 
nommément hauts d'entraînement, débardeurs, chemises sans 
manches, chandails de sport, chandails à col de sport; 
vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, 
pantalons d'entraînement, pantalons en coton; chaussures, 
chaussettes, chapeaux, shorts, pantalons, tee-shirts, vestes, 
sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, petits bonnets, visières; chaussures de boxe, gants, 
vêtements antifriction, manteaux, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement; costumes d'arts martiaux, 
nommément gis et kimonos; vêtements de sport, nommément 
shorts rembourrés, pantalons rembourrés, chemises 
rembourrées, manches de spor t ,  uniformes de sport, 
chaussettes; sous-vêtements antisudoraux; chemises sport 
absorbant l'humidité; pantalons et shorts de sport absorbant 
l'humidité; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité. (3) 
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Équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, 
nommément gants de boxe, ballons de boxe, mitaines de frappe, 
protecteurs ventraux, coquilles et protège-tibias; sacs de frappe; 
protections contre les coups de poing; coussins de frappe de 
karaté; supports athlétiques; articles de sport, nommément 
protège-poignets et protège-articulations pour le sport; coquilles 
de protection pour le sport; protège-dents pour le sport; tapis de 
sport à usage personnel pour la boxe, les arts martiaux, les arts 
martiaux mixtes, l'entraînement physique et le kick-boxing; 
équipement d'entraînement pour les arts martiaux, nommément 
cordes à sauter; ballons lestés; bandes élastiques; genouillères 
et coudières pour le sport; rembourrage de protection des mains, 
des bras, des jambes et du corps pour la boxe, le kick-boxing, 
les arts martiaux, les arts martiaux mixtes, l'entraînement 
(techniques d'autodéfense et de défense), le cardio-boxing, 
l'aéroboxe, le karaté aérobique et l'entraînement physique; 
bandages pour les mains pour la boxe, le kick-boxing et les arts 
martiaux; protecteurs de tête pour la boxe, le kick-boxing et les 
arts martiaux; ceintures d'haltérophilie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,643,490. 2013/09/16. Andreea Dolnicianu, 27 Monte Vista 
Trail, Brampton, ONTARIO L6Z 1Y2

How Beautiful Is This?
GOODS: Men's and women's clothing namely t-shirts, fleece 
sweaters, jackets, and coats. Drinking glasses, coffee mugs, 
coffee cups, and drink coasters. Wall calendars. Reusable 
shopping tote bags. SERVICES: Residential and commercial 
real estate transactions. Condominium property management 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
tee-shirts, chandails en molleton, vestes et manteaux. Verres, 
grandes tasses à café, tasses à café et sous-verres. Calendriers 
muraux. Fourre-tout de magasinage réutilisables. SERVICES:
Opérations relatives aux biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux. Services de gestion de condominiums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,643,747. 2013/09/16. World Vision Canada, 1 World Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIELLE M. 
BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

RAW HOPE
GOODS: Periodical reports, news briefs; periodical publications 
concerning humanitarian projects, information and news; 
publications, namely, magazines, informational brochures and 
pamphlets; posters; posters pertaining to the provision of support 
and education for children and other needy persons and to 
fundraising; organizational charts; teaching aids in the form of 
printed materials, namely, books, notes, maps, charts, surveys 
and photographs; motion picture films, photographs, slides and 
pre-recorded audio cassettes and tapes; audio, video and digital 
recordings relating to fundraising for charitable and humanitarian 

purposes, namely CD-ROMs, DVDs, and recordings 
downloadable to a computer from the Internet, all containing 
photographs, digital images, movies, music, text and/or 
multimedia presentations in the fields of economic development, 
humanitarian aid, charitable fund-raising, and maternal and child 
welfare; clothing, namely sweatshirts, t-shirts, polo shirts and 
jackets; handbags; headgear, namely baseball caps and hats. 
SERVICES: Financing and loan services; promoting and 
supporting organizations that are addressing the issue of 
poverty, namely providing financing and education to community 
organizations; training and educational services, namely, 
conducting webinars, workshops, courses and other events on 
topics related to poverty, fragile states/context, promoting child 
welfare and providing information regarding child welfare issues; 
consulting services in the field of charitable fund-raising, 
alleviation of poverty, child welfare, fragile states/context, 
missionary activities, capacity-building for community 
organizations; initiating, encouraging and participating in 
research and policy developments concerning poverty and 
fragile context countries; training and supporting community 
groups, namely providing loans and donations, providing 
education regarding nutrition, hygiene, maternal and new-born 
health, donating pharmaceutical products and medical supplies; 
operation of a charitable organization dedicated to training 
community-based organizations in the field of capacity building; 
development of curriculum in the field of capacity building for 
community-based organizations; training presenters and 
facilitators for the provision of educational programs in the field 
of capacity building for community-based organizations; 
developing and organizing educational programs in the fields of 
capacity building for community-based organizations; charitable 
services of matching the needs of the community with the social 
services available to meet those needs; charitable services, 
namely fund-raising; education and missionary services, namely, 
providing support and education for children and other needy 
persons abroad, including classes, lectures, individual instruction 
and counseling and support, education for disadvantaged 
children and other needy persons; business management, 
business administration; raising of funds, supplies and other 
goods or materials for charitable and humanitarian purposes, 
small business loans; telecommunication services, namely 
communication of information relating to charitable services, by 
phone, messaging services, and the Internet; education services, 
namely classes, lectures, individual instruction, and counseling 
and support in connection with economic development, aid 
projects, microenterprise and finance; the distribution to third 
parties of audio, video and digital recordings relating to 
fundraising for charitable and humanitarian purposes, and 
providing information on economic development, and aid 
projects namely recordings downloadable to a computer from the 
Internet, all containing photographs, digital images, movies, 
music, text and/or multimedia presentations; developing and 
operating social media networks for use by individuals and 
groups for the purpose of engaging in and/or supporting 
charitable activities of all kind. Used in CANADA since at least 
as early as September 09, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Rapports périodiques, résumés des nouvelles; 
périodiques sur de l'information, des nouvelles et des projets 
humanitaires; publications, nommément magazines, brochures 
d'information et prospectus; affiches; affiches sur l'offre de 
soutien et d'éducation aux enfants et à d'autres personnes dans 
le besoin ainsi que sur les campagnes de financement; 
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organigrammes; matériel didactique, à savoir imprimés, 
nommément livres, billets, cartes géographiques, diagrammes, 
sondages et photos; films, photos, diapositives ainsi que bandes 
et cassettes audio préenregistrées; enregistrements audio, vidéo 
et numériques sur les campagnes de financement à des fins 
caritatives et humanitaires, nommément CD-ROM, DVD et 
enregistrements téléchargeables d'Internet vers un ordinateur, 
contenant tous des photos, des images numériques, des films, 
de la musique, des textes et/ou des présentations multimédias 
dans les domaines du développement économique, de l'aide 
humanitaire, des campagnes de financement à des fins 
caritatives ainsi que de la protection maternelle et infantile; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, polos et 
vestes; sacs à main; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball et chapeaux. SERVICES: Services de financement et 
de prêt; promotion et soutien d'organismes qui traitent des 
questions de pauvreté, nommément offre de financement et de 
formation aux organismes communautaires; services de 
formation et d'enseignement, nommément tenue de webinaires, 
d'ateliers, de cours et d'autres activités sur des sujets 
concernant la pauvreté, les états ou les contextes de fragilité, la 
sensibilisation à la protection de l'enfance et la diffusion 
d'information sur des questions ayant trait à la protection de 
l'enfance; services de consultation dans les domaines des 
campagnes de financement à des fins caritatives, de la lutte 
contre la pauvreté, de la protection de l'enfance, des états ou 
des contextes de fragilité, des activités missionnaires et du 
renforcement des capacités d'organismes communautaires; 
lancement et promotion de la recherche et de l'élaboration de 
politiques concernant la pauvreté et les pays en contexte de 
fragilité ainsi que participation à ces activités; services de 
formation et de soutien pour organismes communautaires, 
nommément offre de prêts et de dons, offre d'éducation 
concernant l'alimentation, l'hygiène, la santé postpartum et la 
santé des nouveau-nés, le don de produits pharmaceutiques et 
de fournitures médicales; administration d'un organisme de 
bienfaisance qui se consacre à la formation des organismes 
communautaires dans le domaine du renforcement des 
capacités; élaboration d'un programme éducatif dans le domaine 
du renforcement des capacités d'organismes communautaires; 
formation de présentateurs et de formateurs pour l'offre de 
programmes éducatifs dans le domaine du renforcement des 
capacités d'organismes communautaires; élaboration et 
organisation de programmes éducatifs dans le domaine du 
renforcement des capacités d'organismes communautaires; 
services de bienfaisance visant à faire correspondre les besoins 
de la communauté aux services sociaux offerts pour répondre à 
ces besoins; services de bienfaisance, nommément campagne 
de financement; services d'éducation et de missionnaires, 
nommément offre de soutien et d'éducation aux enfants et à 
d'autres personnes dans le besoin à l'étranger, y compris de 
classes, d'exposés, de cours particuliers, de counseling et de 
soutien, éducation pour les enfants défavorisés ainsi que 
d'autres enfants et personnes dans le besoin; gestion des 
affaires, administration des affaires; collecte de fonds, de 
fournitures et d'autres produits ou matériel à des fins caritatives 
et humanitaires, prêts aux petites entreprises; services de 
télécommunication, nommément communication d'information 
sur des services de bienfaisance par téléphone, messagerie et 
Internet; services d'enseignement, nommément cours, exposés, 
cours particuliers, counseling et soutien dans le domaine du 
développement économique, des projets d'aide, de la 
microentreprise et des finances; distribution à des tiers 

d'enregistrements audio, vidéo et numériques sur les 
campagnes de financement à des fins caritatives et humanitaires 
ainsi que diffusion d'information sur le développement 
économique et les projets d'aide, nommément par des 
enregistrements téléchargeables d'Internet vers un ordinateur, 
contenant tous des photos, des images numériques, des films, 
de la musique, des textes et/ou des présentations multimédias; 
développement et exploitation de réseaux de médias sociaux 
permettant à des particuliers et à des groupes de participer à 
des activités de bienfaisance en tous genres et/ou de les 
appuyer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,643,752. 2013/09/16. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, North Carolina 27834, 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

DERMADRI
GOODS: Disposable diapers for incontinence; incontinence 
diapers; incontinence garments, namely briefs; incontinence 
pads; incontinence bed pads; incontinence sheets. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couches jetables pour incontinents; couches pour 
incontinents; vêtements pour incontinents, nommément caleçons 
et culottes; serviettes pour incontinents; couvre-matelas pour 
incontinents; draps pour incontinents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,643,753. 2013/09/16. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, North Carolina 27834, 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

DERMASOFT
GOODS: Disposable diapers for incontinence; incontinence 
diapers; incontinence garments, namely briefs; incontinence 
pads; incontinence bed pads; incontinence sheets. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couches jetables pour incontinents; couches pour 
incontinents; vêtements pour incontinents, nommément caleçons 
et culottes; serviettes pour incontinents; couvre-matelas pour 
incontinents; draps pour incontinents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,643,787. 2013/09/16. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TIM EXPRESS
GOODS: Prepared foods, namely donuts, donut balls, donut 
pieces, fritters, cruellers, muffins, cookies, pastries, strudels, 
danishes, pies, cakes, tea biscuits, cinnamon rolls, croissants, 
bagels, sandwiches, wrap sandwiches, paninis; salads, soups, 
chili, lasagna, hash browns, oatmeal; non-alcoholic beverages, 
namely coffee, espresso, cappuccino, latte, tea, hot chocolate, 
milk based hot beverages, coffee based hot and cold beverages, 
iced tea, milk, fruit juices, frozen juice drinks, smoothies, 
vegetable juices and soft drinks; yogurt; dairy products namely 
ice cream, milk shakes, ice cream cakes, ice cream pies, ice 
cream sandwiches, ice cream bars, ice cream cupcakes, frozen 
confections; coffee beans, ground coffee and single serve coffee 
packets; coffee mugs, re-useable insulating sleeves for hot 
beverage cups and mugs; toques. SERVICES: Full service and 
self serve restaurant, café, coffee bar and coffee shop services; 
food and beverage take-out and delivery services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Plats préparés, nommément beignes, bouchées de 
beigne, morceaux de beigne, beignets, roussettes, muffins, 
biscuits, pâtisseries, strudels, danoises, tartes, gâteaux, biscuits 
pour le thé, roulés à la cannelle, croissants, bagels, sandwichs, 
sandwichs roulés, paninis; salades, soupes, chili, lasagnes, 
pommes de terre rissolées, gruau; boissons non alcoolisées, 
nommément café, expresso, cappuccino, café au lait, thé,
chocolat chaud, boissons chaudes à base de lait, boissons 
chaudes et froides à base de café, thé glacé, lait, jus de fruits, 
boissons au jus congelées, boissons fouettées, jus de légumes 
et boissons gazeuses; yogourt; produits laitiers, nommément 
crème glacée, laits fouettés, gâteaux à la crème glacée, tartes à 
la crème glacée, sandwichs à la crème glacée, barres de crème 
glacée, petits gâteaux à la crème glacée, friandises glacées; 
café en grains, café moulu et paquets de café en portions 
individuelles; grandes tasses à café, manchons isolants 
réutilisables pour les tasses et les grandes tasses à boisson 
chaude; toques. SERVICES: Services de restaurant à service 
complet et libre-service, de café, de café-bar et de café-
restaurant; services d'aliments et de boissons à emporter et à 
livrer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,643,788. 2013/09/16. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Prepared foods, namely donuts, donut balls, donut 
pieces, fritters, cruellers, muffins, cookies, pastries, strudels, 
danishes, pies, cakes, tea biscuits, cinnamon rolls, croissants, 
bagels, sandwiches, wrap sandwiches, paninis; salads, soups, 
chili, lasagna, hash browns, oatmeal; non-alcoholic beverages, 
namely coffee, espresso, cappuccino, latte, tea, hot chocolate, 
milk based hot beverages, coffee based hot and cold beverages, 
iced tea, milk, fruit juices, frozen juice drinks, smoothies, 
vegetable juices and soft drinks; yogurt; dairy products namely
ice cream, milk shakes, ice cream cakes, ice cream pies, ice 
cream sandwiches, ice cream bars, ice cream cupcakes, frozen 
confections; coffee beans, ground coffee and single serve coffee 
packets; coffee mugs, re-useable insulating sleeves for hot 
beverage cups and mugs; toques. SERVICES: Full service and 
self serve restaurant, café, coffee bar and coffee shop services; 
food and beverage take-out and delivery services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Plats préparés, nommément beignes, bouchées de 
beigne, morceaux de beigne, beignets, roussettes, muffins, 
biscuits, pâtisseries, strudels, danoises, tartes, gâteaux, biscuits 
pour le thé, roulés à la cannelle, croissants, bagels, sandwichs, 
sandwichs roulés, paninis; salades, soupes, chili, lasagnes, 
pommes de terre rissolées, gruau; boissons non alcoolisées, 
nommément café, expresso, cappuccino, café au lait, thé, 
chocolat chaud, boissons chaudes à base de lait, boissons 
chaudes et froides à base de café, thé glacé, lait, jus de fruits, 
boissons au jus congelées, boissons fouettées, jus de légumes 
et boissons gazeuses; yogourt; produits laitiers, nommément 
crème glacée, laits fouettés, gâteaux à la crème glacée, tartes à 
la crème glacée, sandwichs à la crème glacée, barres de crème 
glacée, petits gâteaux à la crème glacée, friandises glacées; 
café en grains, café moulu et paquets de café en portions 
individuelles; grandes tasses à café, manchons isolants 
réutilisables pour les tasses et les grandes tasses à boisson 
chaude; toques. SERVICES: Services de restaurant à service 
complet et libre-service, de café, de café-bar et de café-
restaurant; services d'aliments et de boissons à emporter et à 
livrer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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1,643,789. 2013/09/16. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Prepared foods, namely donuts, donut balls, donut 
pieces, fritters, cruellers, muffins, cookies, pastries, strudels, 
danishes, pies, cakes, tea biscuits, cinnamon rolls, croissants, 
bagels, sandwiches, wrap sandwiches, paninis; salads, soups, 
chili, lasagna, hash browns, oatmeal; non-alcoholic beverages, 
namely coffee, espresso, cappuccino, latte, tea, hot chocolate, 
milk based hot beverages, coffee based hot and cold beverages, 
iced tea, milk, fruit juices, frozen juice drinks, smoothies, 
vegetable juices and soft drinks; yogurt; dairy products namely 
ice cream, milk shakes, ice cream cakes, ice cream pies, ice 
cream sandwiches, ice cream bars, ice cream cupcakes, frozen 
confections; coffee beans, ground coffee and single serve coffee 
packets; coffee mugs, re-useable insulating sleeves for hot 
beverage cups and mugs; toques. SERVICES: Full service and 
self serve restaurant, café, coffee bar and coffee shop services; 
food and beverage take-out and delivery services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Plats préparés, nommément beignes, bouchées de 
beigne, morceaux de beigne, beignets, roussettes, muffins, 
biscuits, pâtisseries, strudels, danoises, tartes, gâteaux, biscuits 
pour le thé, roulés à la cannelle, croissants, bagels, sandwichs, 
sandwichs roulés, paninis; salades, soupes, chili, lasagnes, 
pommes de terre rissolées, gruau; boissons non alcoolisées, 
nommément café, expresso, cappuccino, café au lait, thé, 
chocolat chaud, boissons chaudes à base de lait, boissons 
chaudes et froides à base de café, thé glacé, lait, jus de fruits, 
boissons au jus congelées, boissons fouettées, jus de légumes 
et boissons gazeuses; yogourt; produits laitiers, nommément 
crème glacée, laits fouettés, gâteaux à la crème glacée, tartes à 
la crème glacée, sandwichs à la crème glacée, barres de crème 
glacée, petits gâteaux à la crème glacée, friandises glacées; 
café en grains, café moulu et paquets de café en portions 
individuelles; grandes tasses à café, manchons isolants 
réutilisables pour les tasses et les grandes tasses à boisson 
chaude; toques. SERVICES: Services de restaurant à service 
complet et libre-service, de café, de café-bar et de café-
restaurant; services d'aliments et de boissons à emporter et à 
livrer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,643,912. 2013/09/17. CAMS Software Corporation, Suite 210 -
109 Braid Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 
5H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUCE D. REDEKOP, (KERR REDEKOP 
LEINBURD & BOSWELL), 410 - 1333 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

PROSPERO
GOODS: Transportation management software for grocery 
distribution that functions to optimize routes, manage driver 
dispatch, tracking, payroll, and backhaul optimization. Used in 
CANADA since August 23, 2011 on goods.

PRODUITS: Logiciel de gestion du transport pour la distribution 
de produits d'épicerie qui permet l'optimisation des trajets, la 
gestion de la répartition des conducteurs, le repérage, la gestion 
de la paie et l'optimisation des voyages de retour. Employée au 
CANADA depuis 23 août 2011 en liaison avec les produits.

1,644,146. 2013/09/18. AxleTech International IP Holdings, LLC, 
1400 Rochester Road, Troy, Michigan 48083, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

GOODS: (1) cam shafts. (2) land vehicle parts, namely, brakes, 
brake chambers, brake linings, brake drums, brake shoes and 
blocks, brake return springs, brake rollers, brake anchor pins, 
brake rotors, and brake slack adjusters; brake kits comprised 
primarily of brake chambers, brake linings, brake drums, brake 
shoes and blocks, brake return springs, brake rollers, brake 
anchor pins, brake rotors, and brake slack adjusters, and also 
including cam shafts, sold as a unit. Used in CANADA since at 
least as early as October 2010 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 18, 2014 under No. 
4483556 on goods.

PRODUITS: (1) Arbres à cames. (2) Pièces de véhicules 
terrestres, nommément freins, cylindres de frein à action directe, 
garnitures de frein, tambours de frein, segments de frein et demi-
garnitures boulonnées, ressorts de rappel de frein, galets 
ralentisseurs, axes de segment de frein, disques de frein et 
régleurs de jeu; ensembles de freins constitués principalement 
de cylindres de frein, de garnitures de frein, de tambours de 
frein, de segments de frein et de demi-garnitures boulonnées, de 
ressorts de rappel de frein, de galets ralentisseurs, d'axes de 
segment de frein, de disques de frein et de régleurs de jeu, ainsi 
que d'arbres à cames, vendus comme un tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4483556 en 
liaison avec les produits.
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1,644,186. 2013/09/19. Dunlop Manufacturing, Inc., 170 
Industrial Way, P.O. Box 846, Benicia, CA 94510, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ULTEX
GOODS: (1) Picks for stringed instruments. (2) Picks for stringed 
instruments. Used in CANADA since at least as early as January 
19, 2006 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,316,323 on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Médiators pour instruments à cordes. (2) 
Médiators pour instruments à cordes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2006 en liaison avec 
les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,316,323 
en liaison avec les produits (2).

1,644,266. 2013/09/19. 1758359 Alberta Corp., 41 Tuscany 
Springs Terrace NW, Calgary, ALBERTA T3L 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MAGIC MIST KIDZ
GOODS: Dolls; doll clothing; doll accessories; children's books; 
toys, namely, baby and children's multiple activity toys, bath 
toys, beach toys, crib toys, educational toys, electronic action 
and learning toys, mechanical toys, musical toys, pet toys, 
stuffed and plush toys, pull toys, ride-on toys, small toys and 
squeeze toys; games, namely, action skill games, board games, 
card games, computer games, educational games for children, 
electronic games for the teaching of children, electronic hand-
held games, party games, word games; pre-recorded CDs and 
DVDs featuring audio and visual entertainment for children, 
namely, animated cartoons and music; magnets, namely, craft 
and fridge; stationery, namely, erasers, paper, pencils, planners 
and stickers; stickers; bags, namely, baby carrying bags, back 
packs, bags for sport, bags for umbrellas, beach bags, carry-all 
bags, clutch bags, computer bags, cosmetic bags, diaper bags, 
drawstring bags, duffel bags, hiking bags, purses and wallets; 
infant and children's clothing, nightwear and swimwear; 
headwear, namely, hats, ball caps, toques and sun visors; kits 
containing hair ornaments; jewelry; blankets. SERVICES: Direct 
mail order services in the field of children's dolls, doll 
accessories and toys; catalogue shopping services in the field of 
children's dolls, doll accessories and toys; retail store services 
and online retail services all featuring dolls, doll clothing, doll 
accessories, children's books, toys, games, pre-recorded CDs 
and DVDs, magnets, stationery, stickers, bags, infant and 
children's clothing, nightwear and swimwear, kits containing hair 
ornaments, jewelry and blankets; production of television 
programs; production of animated films and production of audio 
and video digital recordings for children, namely, pre-recorded 

CDs and DVDs featuring animated cartoons and music; 
operation of a web site that provides entertainment, 
downloadable and streaming audio and video products, namely, 
animated cartoons and music for children by way of webcasts, 
streaming audio and video, downloadable audio and video files 
and downloadable podcasts, and online social networking for 
children. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; livres pour enfants; jouets, nommément jouets 
multiactivités pour bébés et enfants, jouets de bain, jouets de 
plage, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
d'apprentissage et d'action électroniques, jouets mécaniques, 
jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets 
rembourrés et en peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, 
petits jouets et jouets à presser; jeux, nommément jeux 
d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux électroniques pour enseigner 
aux enfants, jeux de poche électroniques, jeux de fête, jeux de 
vocabulaire; CD et DVD préenregistrés présentant du 
divertissement audio et visuel pour les enfants, nommément des 
dessins animés et de la musique; aimants, nommément aimants 
décoratifs et aimants pour réfrigérateur; articles de papeterie, 
nommément gommes à effacer, papier, crayons, agendas et 
autocollants; autocollants; sacs, nommément porte-bébés, sacs 
à dos, sacs de sport, sacs pour parapluies, sacs de plage, sacs 
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à ordinateur, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, sacs à cordon coulissant, sacs 
polochons, sacs de randonnée pédestre, sacs à main et 
portefeuilles; vêtements pour nourrissons et enfants, vêtements 
de nuit et vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, tuques et visières; trousses 
d'ornements pour cheveux; bijoux; couvertures. SERVICES:
Services de vente par correspondance de poupées pour enfants, 
d'accessoires de poupée et de jouets; services de vente par 
catalogue de poupées pour enfants, d'accessoires de poupée et 
de jouets; services de magasin de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne de poupées, de vêtements de poupée, 
d'accessoires de poupée, de livres pour enfants, de jouets, de 
jeux, de CD et de DVD préenregistrés, d'aimants, d'articles de 
papeterie, d'autocollants, de sacs, de vêtements pour 
nourrissons et enfants, de vêtements de nuit et de vêtements de 
bain, de trousses contenant des ornements pour cheveux, de 
bijoux et de couvertures; production d'émissions de télévision; 
production de films d'animation et production d'enregistrements 
numériques audio et vidéo pour enfants, nommément de CD et 
DVD préenregistrés présentant des dessins animés et de la 
musique; exploitation d'un site Web offrant des produits audio et 
vidéo de divertissement, téléchargeables et diffusés en continu, 
nommément des dessins animés et de la musique pour enfants 
par des webémissions et par la diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, de fichiers audio et vidéo téléchargeables et de 
balados téléchargeables, ainsi que par le réseautage social en 
ligne pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,644,267. 2013/09/19. D. Wilson Innovations, 1066 New 
Brighton Gardens S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 4X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WILGRIP
GOODS: Ergonomic handles for pails, buckets and paint cans. 
SERVICES: Wholesale and online sale of ergonomic handles for 
pails, buckets and paint cans. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Anses ergonomiques pour seaux et pots de 
peinture. SERVICES: Vente en gros et vente en ligne d'anses 
ergonomiques pour seaux et pots de peinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,644,329. 2013/09/20. AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ, 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STATON
GOODS: Toilets. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,644,566. 2013/09/20. 2266170 Ontario Inc., 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

REALCUP
GOODS: Electric brewers for brewing hot and cold foods, 
namely, soups, noodles and components therefor; electric 
brewers for brewing hot and cold beverages and components 
therefor; electric brewing machines for preparing food products 
and beverages, namely, coffee, espresso, cappuccino, tea, hot 
chocolate, and hot and cold beverages and components 
therefor; reusable filters for use in brewing machines; storage 
racks to hold containers for use in brewing machines, namely hot 
and cold beverage containers, and food product containers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Infuseurs électriques pour l'infusion d'aliments 
chauds et froids, nommément de soupes et de nouilles, ainsi que 
composants connexes; infuseurs électriques pour l'infusion de 
boissons chaudes et froides, ainsi que composants connexes; 
appareils d'infusion électriques pour la préparation d'aliments et 
de boissons, nommément de café, d'expresso, de cappuccino, 
de thé, de chocolat chaud et de boissons chaudes et froides, 
ainsi que composants connexes; filtres réutilisables pour 
appareils d'infusion; supports de rangement de contenants pour 
appareils d'infusion, nommément de contenants à boissons 

chaudes et froides et de contenants à produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,644,599. 2013/09/20. Crumbs Holdings LLC, 110 West 40th 
Street, Suite 310, New York, New York 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

CRUMBS BAKE SHOP
GOODS: Bakery products, namely, cupcakes, pastries, cookies, 
cakes, pies. SERVICES: Retail bakery shops; take-out bakery 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 06, 2014 under No. 4,525,374 on goods and 
on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits gâteaux, pâtisseries, biscuits, gâteaux, tartes. SERVICES:
Boulangeries-pâtisseries de détail; services de boulangerie-
pâtisserie avec comptoir de mets à emporter. 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 06 mai 2014 sous le No. 4,525,374 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.

1,644,732. 2013/09/23. Avanir Pharmaceuticals, Inc., 20 
Enterprise, Suite 200, Aliso Viejo, California 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONZETRA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and/or alleviation of migraine; antimigraine triptans; 
sumatriptan. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement et/ou le soulagement de la migraine; triptans pour la 
migraine; sumatriptan. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,644,863. 2013/09/24. COOPÉRATIVE HORTICOLE 
GROUPEX, 4950, boul. de la Rive-Sud, Bureau 202, C.P. 3700, 
Succursale Lévis, Lévis, QUÉBEC G6V 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, SUITE 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MAITRE PAYSAGISTE
SERVICES: Services d'aménagement paysager. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison 
avec les services.
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SERVICES: Landscape design services. Used in CANADA 
since at least as early as April 2000 on services.

1,644,945. 2013/09/24. Rachis Wine Assessment Inc., 300 - 341 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

QUINI
As per the applicant, the translation of the word QUINI is "five 
each" or "each of five".

GOODS: Downloadable computer application software for 
mobile phones and tablet computers, for use with respect to wine 
tasting, namely, providing information regarding wines, tasting 
trends, personal reviews and ratings, and the compilation of 
relevant data for numeric scoring of specific wines. SERVICES:
Providing an interactive website and application on multiple 
platforms for users to post personal ratings, reviews and 
recommendations for wines; providing a website and application 
on multiple platforms featuring expert wine reviews for 
appreciation purposes; promoting the goods and services of 
others by providing a website and application on multiple 
platforms at which users are able to link to wine growers, wine 
merchants and wine-related goods and services; computer 
services, namely providing application software updates via 
computer networks and global communication networks. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot QUINI est « 
five each » ou « each of five ».

PRODUITS: Logiciel d'application téléchargeable pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la dégustation 
du vin, nommément pour l'offre d'information concernant les 
vins, de tendances en matière de dégustation, de critiques et 
d'évaluations personnelles ainsi que pour la compilation de 
données pertinentes pour l'évaluation numérique de vins 
spécifiques. SERVICES: Offre d'un site Web interactif et d'une 
application sur plusieurs plateformes permettant aux utilisateurs 
d'afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
personnelles pour des vins; offre d'un site Web et d'une 
application sur plusieurs plateformes présentant des critiques 
d'experts en vin à des fins d'appréciation; promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre d'un site Web et d'une 
application sur plusieurs plateformes sur lesquels les utilisateurs 
peuvent prendre connaissance de producteurs de vin, de 
négociants en vin ainsi que de produits et de services connexes 
au vin; services informatiques, nommément offre de mises à jour 
pour un logiciel d'application par des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,645,007. 2013/09/25. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Handwriting and note-taking computer software for 
touch-screen tablet PC. Priority Filing Date: May 10, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-035117 in association 
with the same kind of goods. Used in JAPAN on goods. 
Registered in or for JAPAN on September 27, 2013 under No. 
5618104 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel d'écriture et de prise de notes pour 
ordinateurs tablettes à écran tactile. Date de priorité de 
production: 10 mai 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
035117 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 27 septembre 2013 sous le No. 5618104 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,645,092. 2013/09/25. 7262591 Canada Limited o/a GUSTO!, 
203-66 Muriel St, Ottawa, ONTARIO K1S 4E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

FOOD ALL NIGHT, FUN ALL DAY
GOODS: Merchandise, namely, t-shirts, caps, bobble head dolls, 
DVD's, namely, instructional cooking and food-related 
entertainment DVD's. SERVICES: Television programming, 
production, broadcasting and distribution. Used in CANADA 
since March 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, 
figurines à tête branlante, DVD, nommément DVD de cuisine et 
de divertissement alimentaire. SERVICES: Production, diffusion 
et distribution d'émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis mars 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,645,155. 2013/09/25. Velocys plc, 115 E Olympic Avenue, 
Milton Park, Oxfordshire, OX14 4SA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: Catalysts for use in chemical and petrochemical 
processes; fuel, namely, gasoline, aviation and jet fuel, liquefied 
petroleum gas, naphtha, vacuum gas oil, propane, diesel fuel, 
biofuel and biodiesel fuel; Microchannel-based apparatus in the 
nature of fluid separators, heat exchangers, reactors, mixers, 
pumps, compressors, heaters, and coolers for use in fluid-
processing in laboratories. SERVICES: The production, 
treatment and refinement of fuel, namely, gasoline, aviation and 
jet fuel, liquefied petroleum gas, naphtha, vacuum gas oil, 
propane, diesel fuel, biofuel and biodiesel fuel for others; 
Technical consulting and planning services related to the 
implementation of industrial products and processes for others in 
the fields of chemical, petrochemical, petroleum, energy, utilities, 
food processing and transportation. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Catalyseurs pour utilisation dans des procédés 
chimiques et pétrochimiques; carburant, nommément essence, 
carburant d'aviation et carburéacteur, gaz de pétrole liquéfié, 
naphte, gas-o i l  sous vide, propane, carburant Diesel, 
biocarburant et biodiesel; appareils à microcanaux, à savoir 
séparateurs de liquides, échangeurs de chaleur, réacteurs, 
mélangeurs, pompes, compresseurs, appareils de chauffage et 
refroidisseurs pour le traitement de fluides en laboratoire. 
SERVICES: Production, traitement et raffinage de carburant, 
nommément d'essence, de carburant d'aviation et de 
carburéacteur, de gaz de pétrole liquéfié, de naphte, de gas-oil 
sous vide, de propane, de carburant diesel, de biocarburant et 
de carburant biodiesel pour des tiers; consultation technique et 
services de planification concernant la mise en oeuvre de 
produits et de procédés industriels pour des tiers dans les 
domaines de la chimie, de la pétrochimie, du pétrole, de 
l'énergie, des services publics, de la transformation des aliments 
et du transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,645,185. 2013/09/26. Darleen Reid, PO Box 926, Claresholm, 
ALBERTA T0L 0T0

Canadians are Cool.  It has to do with 
where we Live

GOODS: A T-shirt. SERVICES: Online sale of clothing. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Tee-shirt. SERVICES: Vente en ligne de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,645,232. 2013/09/25. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, WA  98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GLACIER BLAST
GOODS: Computer game software and mobile game software. 
Priority Filing Date: April 01, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85892281 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux 
pour appareils mobiles. Date de priorité de production: 01 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85892281 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,244. 2013/09/25. G Frac Technologies Limited, Allied 
House, 98 Standishgate, Wigan, Lancashire, WN1 1XA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

G FRAC
SERVICES: Oil and gas pumping and extraction services; oil 
and gas production services; oil and gas well treatment services; 
oil and gas well fracturing and stimulation services; oil and gas 
well completion services; oil and gas well perforation services; 
industrial analysis, namely, oil and gas field analysis; industrial 
research services in the field of oil and gas production, oil and 
gas well treatment, oil and gas well fracturing and stimulation, oil 
and gas well completion and oil and gas well perforation; design 
and development of computer hardware and software; 
mechanical engineering; engineering design, namely, industrial 
design in the field of oil and gas production, oil and gas well 
treatment, oil and gas well fracturing and stimulation, oil and gas 
well completion and oil and gas well perforation; engineering, 
design, modelling, technical consultancy and engineering project 
management services in the field of oil and gas production, oil 
and gas well treatment, o i l  and gas well fracturing and 
stimulation, oil and gas well completion and oil and gas well 
perforation; analysis and analytical services for oil and gas field 
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exploration; conducting feasibility services in the field of oil and 
gas exploration and exploitation; technical inspection services, 
namely, technical supervision and inspection in the field of oil 
and gas production, oil and gas well treatment, oil and gas well 
fracturing and stimulation, oil and gas well completion and oil 
and gas well perforation; preparation of engineering documents 
and reports in the field of oil and gas production, oil and gas well 
treatment, oil and gas well fracturing and stimulation, oil and gas 
well completion and oil and gas well perforation; testing and 
inspection services in the field of oil and gas exploration and 
exploitation; surveying and expert reporting services in the field 
of technology used in oil and gas production, oil and gas well 
treatment, oil and gas well fracturing and stimulation, oil and gas 
well completion and oil and gas well perforation; engineering 
research, namely, geological research; conducting feasibility 
studies; conceptual engineering studies, namely, oil and gas field 
analysis; design verification services, namely, industrial design 
verification services in the field of oil and gas production, oil and 
gas well treatment, oil and gas well fracturing and stimulation, oil 
and gas well completion and oi l  and gas well perforation; 
technical project studies, research and evaluation in the field of 
oil and gas production, oil and gas well treatment, oil and gas 
well fracturing and stimulation, oil and gas well completion and 
oi l  and gas well perforation; computer-aided and computer-
assisted design engineering services; providing quality control 
services for the oil and gas industry; providing quality assurance 
services for the oil and gas industry; computerised analysis of 
data, computerised modelling and simulation in the field of oil 
and gas reservoir characterisation, oil and gas production, oil 
and gas well fracturing and stimulation, o i l  and gas well 
completion and oil and gas well perforation; geological and 
geomechanical engineering, research, design, modelling and 
consultancy; testing and analysis of oil and gas well workings; 
computerised data analysis in relation to oi l  and gas well 
performance and efficiency, oil and gas reserves determination 
and oil and gas production forecasting; information, advisory and 
consultancy services in the field of oil and gas production, oil and 
gas well treatment, oil and gas well fracturing and stimulation, oil 
and gas well completion and oil and gas well perforation. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 29, 2012 under No. 10915676 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pompage et d'extraction de pétrole et 
de gaz; services de production pétrolière et gazière; services de 
traitement de puits de pétrole et de gaz; services de fracturation 
et de stimulation de puits de pétrole et de gaz; services de 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz; services de 
perforation de puits de pétrole et de gaz; analyse industrielle, 
nommément analyse de champs de pétrole et de gaz; services 
de recherche industrielle dans les domaines de la production 
pétrolière et gazière, du traitement de puits de pétrole et de gaz, 
de la fracturation et de la stimulation de puits de pétrole et de 
gaz, du conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi que 
de la perforation de puits de pétrole et de gaz; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; génie 
mécanique; conception technique, nommément dessin industriel 
dans les domaines de la production pétrolière et gazière, du 
traitement de puits de pétrole et de gaz, de la fracturation et de 
la stimulation de puits de pétrole et de gaz, du conditionnement 
de puits de pétrole et de gaz ainsi que de la perforation de puits 
de pétrole et de gaz; services de génie, de conception, de 
modélisation, de consultation technique et de gestion de projets 

techniques dans les domaines de la production pétrolière et 
gazière, du traitement de puits de pétrole et de gaz, de la 
fracturation et de la stimulation de puits de pétrole et de gaz, du 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi que de la 
perforation de puits de pétrole et de gaz; services d'analyse pour 
l'exploration de champs de pétrole et de gaz; services de 
réalisation d'études de faisabilité dans les domaines de 
l'exploration et de l'exploitation pétrolières et gazières; services 
d'inspection technique, nommément supervision et inspection 
techniques dans les domaines de la production pétrolière et 
gazière, du traitement de puits de pétrole et de gaz, de la 
fracturation et de la stimulation de puits de pétrole et de gaz, du 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi que de la 
perforation de puits de pétrole et de gaz; préparation de 
documents et de rapports techniques dans les domaines de la
production pétrolière et gazière, du traitement de puits de pétrole 
et de gaz, de la fracturation et de la stimulation de puits de 
pétrole et de gaz, du conditionnement de puits de pétrole et de 
gaz ainsi que de la perforation de puits de pétrole et de gaz; 
services de vérification et d'inspection dans les domaines de 
l'exploration et de l'exploitation pétrolières et gazières; services 
de rapports d'étude et d'expertise dans le domaine des 
technologies utilisées dans la production pétrolière et gazière, le
traitement de puits de pétrole et de gaz, la fracturation et la 
stimulation de puits de pétrole et de gaz, le conditionnement de 
puits de pétrole et de gaz ainsi que la perforation de puits de 
pétrole et de gaz; recherche en ingénierie, nommément 
recherches géologiques; tenue d'études de faisabilité; études de 
définition, nommément analyse de champs de pétrole et de gaz; 
services de vérification de la conception, nommément services 
de vérification de la conception industrielle dans les domaines de 
la production pétrolière et gazière, du traitement de puits de 
pétrole et de gaz, de la fracturation et de la stimulation de puits 
de pétrole et de gaz, du conditionnement de puits de pétrole et 
de gaz ainsi que de la perforation de puits de pétrole et de gaz; 
études de projets techniques, recherche et évaluation dans les 
domaines de la production pétrolière et gazière, du traitement de 
puits de pétrole et de gaz, de la fracturation et de la stimulation 
de puits de pétrole et de gaz, du conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz ainsi que de la perforation de puits de pétrole 
et de gaz; services d'études de conception assistés par 
ordinateur; offre de services de contrôle de la qualité pour 
l'industrie pétrolière et gazière; offre de services d'assurance de 
la qualité pour l'industrie pétrolière et gazière; analyse 
informatisée de données, modélisation et simulation 
informatisées dans les domaines de la caractérisation de 
gisements de pétrole et de gaz, de la production pétrolière et 
gazière, de la fracturation et de la stimulation de puits de pétrole 
et de gaz, du conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi 
que de la perforation de puits de pétrole et de gaz; génie, 
recherche, conception, modélisation et consultation en géologie 
et en géomécanique; vérification et analyse de puits de pétrole 
et de gaz; analyse de données informatiques ayant trait au 
rendement et à l'efficacité de puits de pétrole et de gaz, à la 
détermination de réserves de pétrole et de gaz ainsi qu'à 
l'établissement de prévisions relatives à la production pétrolière 
et gazière; services d'information, de conseil et de consultation 
dans les domaines de la production pétrolière et gazière, du 
traitement de puits de pétrole et de gaz, de la fracturation et de 
la stimulation de puits de pétrole et de gaz, du conditionnement 
de puits de pétrole et de gaz ainsi que de la perforation de puits 
de pétrole et de gaz. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
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novembre 2012 sous le No. 10915676 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,272. 2013/09/26. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

PRODUITS: Unité de chauffage, nommément, radiateur de 
couronne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Heating unit, namely cove heater. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2013 on goods.

1,645,363. 2013/09/26. YEE HONG CENTRE FOR GERIATRIC 
CARE, 2311 McNicoll Avenue, Scarborough, ONTARIO M1V 
5L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters is YEE CHUI YUEN. The translation provided by the 
applicant of the CHINESE words YEE CHUI YUEN is 
PEACEFULNESS or TRANQUILITY, JADE GREEN, GARDEN.

SERVICES: Services for seniors and other people with 
disabilities and disadvantages, namely, in-home care services; 
Personal care support services for individuals in need in the 
community, namely, meal preparation, medication reminders, 
changing diaper, bed up and bed down, and safety checks; 
Home support services, namely, general cleaning, laundry and 
meals; Housing services for seniors; Retirement home services; 
Maintenance and repair of residential units for seniors; Programs 
assisting seniors and other people with disabilities to resume 

functional life skills and social skills; Social programming for 
seniors, namely, health information talks, social activities, 
namely, picnics, community programs for seniors, exercise 
classes, group outings, and shopping trips; Advocacy services 
on behalf of seniors and on issues relating to seniors; 
Community drop-in centre for seniors; Community centre 
services; Medical clinic services; Medical emergency response 
and non-motion response services for seniors and other people 
with disabilities and disadvantages; Shuttle bus services to 
Medical Centre; In-house physiotherapist services; Fall 
prevention program services, namely, conducting educational 
seminars for seniors on the topic of preventing and reducing the 
incidence of falls and fall-related injuries, and responding to 
medical alerts for assistance from falls and other medical 
conditions. Used in CANADA since at least as early as January 
26, 2005 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YEE CHUI YUEN. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois YEE CHUI YUEN est PEACEFULNESS ou 
TRANQUILITY, JADE GREEN, GARDEN.

SERVICES: Services pour les personnes âgées et d'autres 
personnes handicapées et défavorisées, nommément services 
de soins à domicile; services de soins et de soutien personnels 
pour les personnes démunies au sein de leur communauté, 
nommément préparation de repas, rappels de prise de 
médicaments, changement de couches, aide pour monter et 
descendre le lit ainsi que vérifications de sécurité; services de 
soutien à domicile, nommément nettoyage général, lessive et 
repas; services d'hébergement pour les personnes âgées; 
services de maisons de retraite; entretien et réparation 
d'habitations pour les personnes âgées; programmes visant à 
aider les personnes âgées et d'autres personnes handicapées à 
retrouver leurs habiletés fondamentales et des aptitudes sociales 
fonctionnelles; programmes sociaux pour personnes âgées, 
nommément causeries d'information sur la santé, activités 
sociales, nommément pique-niques, programmes 
communautaires pour les personnes âgées, cours d'exercices, 
sorties de groupe et de magasinage; services de représentation 
pour les personnes âgées et concernant des questions touchant 
les personnes âgées; centre de jour communautaire pour les 
personnes âgées; services de centre communautaire; services 
de clinique médicale; services d'interventions médicales 
d'urgence et d'intervention en l'absence de mouvements pour les 
personnes âgées et d'autres personnes handicapées et 
défavorisées; services de bus-navette vers un centre médical; 
services de physiothérapeute à domicile; services de 
programmes de prévention des chutes, nommément tenue de 
conférences éducatives pour les personnes âgées sur la 
prévention des chutes et des blessures liées aux chutes et la 
réduction de leur incidence ainsi qu'intervention en cas d'alerte 
médicale pour offrir de l'aide en cas de chute et d'autres troubles 
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 janvier 2005 en liaison avec les services.
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1,645,367. 2013/09/26. Solutions Aliments Etnafrost Inc., 1595, 
AutoRoute 440 Ouest, Laval, QUEBEC H7L 3W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID DURAND, DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, H3X2V8

The translation provided by the applicant of the SICILIAN words 
FOCACCIA SICILIENNE is SICILIAN FLAT BREAD.

GOODS: (1) Prepared foods namely, empanadas, ciabatta, and 
focaccia. (2) Pizzas and bread. (3) Focaccia bread. SERVICES:
(1) Manufacture of pizzas, breads and focaccia bread. (2) 
Manufacture of prepared foods namely, patties, empanadas, 
Italian bread products, ciabatta, and focaccia. Used in CANADA 
since September 01, 2013 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots siciliens 
FOCACCIA SICILIENNE est SICILIAN FLAT BREAD.

PRODUITS: (1) Plats préparés, nommément empanadas, 
ciabattas, et focaccias. (2) Pizzas et pain. (3) Pain focaccia. 
SERVICES: (1) Préparation de pizzas, de pains et de pain 
focaccia. (2) Confection de plats préparés, nommément de 
galettes, d'empanadas, de produits de pain italiens, de ciabatta 
et de focaccia. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,645,446. 2013/09/27. 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

GOODS: Prepared foods, namely chicken, biscuits, bread, 
salads, potatoes, gravy, vegetables, milk, soft drinks, and 
dessert, namely, ice cream, cakes, pies, cookies, and pastries. 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Plats préparés, nommément poulet, biscuits, pain, 
salades, pommes de terre, sauce au jus de viande, légumes, lait, 
boissons gazeuses et desserts, nommément crème glacée, 
gâteaux, tartes, biscuits et pâtisseries. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,645,496. 2013/09/27. Stella & Dot LLC, 1111 Bayhill Drive, 
Suite 375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

DOTTIE
GOODS: Computer application software for mobile devices, 
internet browsers, electronic readers and table computers, 
namely software for shopping and product comparison, namely 
e-commerce software to allow users to perform electronic 
business transactions and compare prices on an online store. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel d'application pour appareils mobiles, 
navigateurs Internet, liseuses électroniques et ordinateurs de 
table, nommément logiciel de magasinage et de comparaison de 
produits, nommément logiciel de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques et de comparer des prix dans un 
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magasin en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,645,574. 2013/09/27. YEE HONG CENTRE FOR GERIATRIC 
CARE, 2311 McNicoll Avenue, Scarborough, ONTARIO M1V 
5L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese 
Characters is Yee Chui Yuen. The translation of the first Chinese 
Character is peacefulness or tranquility, the second character 
means jade green and the third character means garden.

SERVICES: Services for seniors and other people with 
disabilities and disadvantages, namely, in-home care services; 
Personal care support services for individuals in need in the 
community, namely, meal preparation, medication reminders, 
changing diaper, bed up and bed down, and safety checks; 
Home support services, namely, general cleaning, laundry and 
meals; Housing services for seniors; Retirement home services; 
Maintenance and repair of residential units for seniors; Programs 
assisting seniors and other people with disabilities to resume 
functional life skills and social skills; Social programming for 
seniors, namely, health information talks, social activities, 
namely, picnics, community programs for seniors, exercise 
classes, group outings, and shopping trips; Advocacy services 
on behalf of seniors and on issues relating to seniors; 
Community drop-in centre for seniors; Community centre 
services; Medical centre services; Medical emergency response 
and non-motion response services for seniors and other people 
with disabilities and disadvantages; Shuttle bus services to 
Medical Centre; In-house physiotherapist services; Fall 
prevention program services, namely, conducting educational 
seminars for seniors on the topic of preventing and reducing the 
incidence of falls and fall-related injuries, and responding to 
medical alerts for assistance from falls and other medical 
conditions. Used in CANADA since at least as early as January 
26, 2005 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
respectivement « Yee », « Chui » et « Yuen ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est 
respectivement « peacefulness or tranquility », « jade green » et 
« garden ».

SERVICES: Services pour les personnes âgées et d'autres 
personnes handicapées et défavorisées, nommément services 
de soins à domicile; services de soins et de soutien personnels 
pour les personnes démunies au sein de leur communauté, 
nommément préparation de repas, rappels de prise de 
médicaments, changement de couches, aide pour monter et 
descendre le lit ainsi que vérifications de sécurité; services de 
soutien à domicile, nommément nettoyage général, lessive et 
repas; services d'hébergement pour les personnes âgées; 

services de maisons de retraite; entretien et réparation 
d'habitations pour les personnes âgées; programmes visant à 
aider les personnes âgées et d'autres personnes handicapées à 
retrouver leurs habiletés fondamentales et des aptitudes sociales 
fonctionnelles; programmes sociaux pour personnes âgées, 
nommément causeries d'information sur la santé, activités 
sociales, nommément pique-niques, programmes 
communautaires pour les personnes âgées, cours d'exercices, 
sorties de groupe et de magasinage; services de représentation 
pour les personnes âgées et concernant des questions touchant 
les personnes âgées; centre de jour communautaire pour les 
personnes âgées; services de centre communautaire; services 
de centre médical; services d'interventions médicales d'urgence 
et d'intervention en l'absence de mouvements pour les 
personnes âgées et d'autres personnes handicapées et 
défavorisées; services de bus-navette vers un centre médical; 
services de physiothérapeute à domicile; services de 
programmes de prévention des chutes, nommément tenue de 
conférences éducatives pour les personnes âgées sur la 
prévention des chutes et des blessures liées aux chutes et la 
réduction de leur incidence ainsi qu'intervention en cas d'alerte 
médicale pour offrir de l'aide en cas de chute et d'autres troubles 
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,645,657. 2013/09/30. Jocelyn Wendelborg, 1307 Brightsand 
Lane, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 4X8

WATUKO
GOODS: Fabrics for Headwear taking the shape of hats, 
Bandanas, balaclavas,sweatbands and turbans. SERVICES:
Retail sale of headwear in outlets, online and trade shows. Used
in CANADA since 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Tissus pour couvre-chefs sous forme de chapeaux, 
de bandanas, de passe-montagnes, de bandeaux absorbants et 
de turbans. SERVICES: Vente au détail de couvre-chefs dans 
des points de vente, en ligne et dans des salons commerciaux. 
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,645,693. 2013/09/27. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

RESPICONNECT
GOODS: Respiratory therapy products, namely, adapters 
configured to deliver aerosolized medication from an aerosol 
dispensing device to ventilated patients. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de thérapie respiratoire, nommément 
adaptateurs configurés pour l'administration de médicaments en 
aérosol au moyen d'un distributeur en aérosol pour patients sous 
ventilation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,645,825. 2013/10/01. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COHERENCE LIFT
PRODUITS: Savons de toilette, nommément savons pour la 
peau; produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de 
parfum, bouteilles de parfum, vaporisateurs à parfum; huiles 
essentielles pour utilisation personnelle, cosmétiques, 
préparations non médicales pour le soin, l'entretien et 
l'embellissement de la peau, produits de maquillage et de 
démaquillage, masques de beauté, poudre pour le visage et 
pour le corps, préparations cosmétiques solaires et après 
solaires, produits cosmétiques pour le bronzage et après le 
bronzage, préparations cosmétiques capillaires, lotions pour les 
cheveux, nommément conditionneurs pour cheveux, 
shampoings, laques pour les cheveux, préparations cosmétiques 
pour le rasage et après le rasage. Date de priorité de production: 
17 mai 2013, pays: FRANCE, demande no: 134007072 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
17 mai 2013 sous le No. 134007072 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Skin soaps, namely skin soaps; perfume products, 
namely perfumes, eaux de parfum, perfume bottles, perfume 
vaporizers; essential oils for personal use, cosmetics, non-
medical preparations for skin care, maintenance, and 
beautification, make-up and make-up removing products, beauty 
masks, powders for the face and body, cosmetic sun and after-
sun care preparations, cosmetic tanning and after-tanning 
products, cosmetic hair preparations, hair lotions, namely hair 
conditioners, shampoos, hair lacquers, cosmetic shaving and 
after-shave preparations. Priority Filing Date: May 17, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 134007072 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on May 17, 2013 under No. 
134007072 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,645,836. 2013/10/01. Fyfe Co. LLC, 8380 Miralani Drive, San 
Diego, California 92126, 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

FIBRBUNDLE
GOODS: Non-metal building materials, namely, tows of carbon 
fibers for strengthening bridges, buildings, and other structures. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 
under No. 4206441 on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément câbles en fibres de carbone pour renforcer des 
ponts, des bâtiments et d'autres structures. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 
sous le No. 4206441 en liaison avec les produits.

1,645,838. 2013/10/01. Fyfe Co. LLC, 8380 Miralani Drive, San 
Diego, California 92126, 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

FIBRWRAP
GOODS: Construction and civil engineering material in the 
nature of hybrid fiber/epoxy composites used for retrofitting or 
repairing structures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 1996 under No. 2023088 on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction et de génie civil, à savoir 
composites hybrides de fibres et d'époxy utilisés pour la 
modernisation ou la réparation de structures. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
décembre 1996 sous le No. 2023088 en liaison avec les 
produits.

1,645,844. 2013/10/01. De Beers Intangibles Limited, 17 
Charterhouse Street, London, EC1N 6RA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DE BEERS ANNABEL
GOODS: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Retail and wholesale 
services, advertising the wares and services of others, all in the 
field of precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery and imitation jewellery, 
precious and semi-precious stones, horological and 
chronometric instruments. Priority Filing Date: April 11, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011732039 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: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux 
d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; montres-
bracelets et montres de poche. SERVICES: Services de vente 
au détail et en gros, publicité des produits et des services de 
tiers, tous dans le domaine des métaux précieux et de leurs 
alliages ainsi que des produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, de l'horlogerie et des instruments 
chronométriques. Date de priorité de production: 11 avril 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011732039 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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1,645,867. 2013/09/30. SEVEN ACADEMY, SAS, 15 rue Hérold 
75001 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RÉMY KHOUZAM, 
(Lussier & Khouzam), 5605 de Gaspé , Bureau 505 , Montréal, 
QUÉBEC, H2T2A4

Seven Academy
SERVICES: Service multimédia en ligne sur Internet comprenant 
des jeux vidéo pour les enfants de 2 à 10 ans. Employée au 
CANADA depuis 22 novembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Online multimedia services offered on the Internet 
comprising video games for children aged 2 to 10. Used in 
CANADA since November 22, 2012 on services.

1,645,871. 2013/09/30. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: (1) Operation of a website that provides 
entertainment news and information in the field of celebrities, 
music, movies, television shows, music videos. (2) Operation of 
a website that provides streaming audio and video such as 
music, movies, television shows, music videos, news and sports 
webcasts. (3) Entertainment services namely, the provision of 
information in the field of celebrities, music, movies, television 
shows, music videos. (4) Advertising the wares and services of 
others. Used in CANADA since at least as early as September 
23, 2013 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de nouvelles et 
d'information de divertissement dans les domaines des vedettes, 
de la musique, du cinéma, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales. (2) Exploitation d'un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport. (3) Services de 
divertissement, nommément diffusion d'information dans les 
domaines des vedettes, de la musique, du cinéma, des 
émissions de télévision et des vidéos musicales. (4) Publicité 
des produits et des services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2013 en liaison 
avec les services.

1,645,872. 2013/09/30. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: (1) Operation of a website that provides 
entertainment news and information in the field of celebrities, 
music, movies, television shows, music videos. (2) Operation of 
a website that provides streaming audio and video such as 
music, movies, television shows, music videos, news and sports 
webcasts. (3) Entertainment services namely, the provision of 
information in the field of celebrities, music, movies, television 
shows, music videos. (4) Advertising the wares and services of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de nouvelles et 
d'information de divertissement dans les domaines des vedettes, 
de la musique, du cinéma, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales. (2) Exploitation d'un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport. (3) Services de 
divertissement, nommément diffusion d'information dans les 
domaines des vedettes, de la musique, du cinéma, de la 
télévision et des vidéos musicales. (4) Publicité des produits et 
des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,645,873. 2013/09/30. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: (1) Operation of a website that provides 
entertainment news and information in the field of celebrities, 
music, movies, television shows, music videos. (2) Operation of 
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a website that provides streaming audio and video such as 
music, movies, television shows, music videos, news and sports 
webcasts. (3) Entertainment services namely, the provision of 
information in the field of celebrities, music, movies, television 
shows, music videos. (4) Advertising the wares and services of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de nouvelles et 
d'information de divertissement dans les domaines des vedettes, 
de la musique, du cinéma, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales. (2) Exploitation d'un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport. (3) Services de 
divertissement, nommément diffusion d'information dans les 
domaines des vedettes, de la musique, du cinéma, de la 
télévision et des vidéos musicales. (4) Publicité des produits et 
des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,645,978. 2013/10/02. Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited, 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is nan, yang, xiong, di, yan, cao, shi, chuang and 
yu. The translation provided by the applicant of the Chinese 
word(s) nan, yang, xiong, di, yan, cao, shi, chuang and yu is 
south, ocean, elder brother, younger brother, cigarette, grass, 
start, create and in.

GOODS: Cigarettes; tobacco; matches. Priority Filing Date: July 
23, 2013, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
302681523 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
nan, yang, xiong, di, yan, cao, shi, chuang et yu. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots chinois nan, yang, 
xiong, di, yan, cao, shi, chuang et yu est « south », « ocean », « 

elder brother », « younger brother », « cigarette », « grass », « 
start », « create» et « in».

PRODUITS: Cigarettes; tabac; allumettes. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2013, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302681523 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,002. 2013/10/02. 4425529 Canada inc., 7250, boul. 
Taschereau, bureau 200, Brossard, QUÉBEC J4W 1M9 
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

Le mot 'VISTA' en minuscule avec le dessin d'une feuille d'un 
arbre au lieu du point sur le 'i'.

SERVICES: Opération de résidences pour personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2010 en liaison avec les services.

The word VISTA in lower case with the drawing of a tree leaf 
instead of a dot on the I.

SERVICES: Operation of residences for senior citizens. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2010 on services.

1,646,039. 2013/10/01. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
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

CARTIER ROYAL
GOODS: jewelry; precious stones, precious metals and their 
alloys; pearls; cuff links; tie clips; rings; bracelets; earrings; 
necklaces; brooches; charms [jewelry]; key rings of precious 
metal; works of art of precious metal, jewelry cases, boxes of 
precious metal; watches; chronometers; clocks; small clocks; 
watch bracelets; cases for clock and watchmaking; medals. 
Priority Filing Date: April 03, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 54038/2013 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux; pierres précieuses, métaux précieux et leurs 
alliages; perles; boutons de manchette; épingles à cravate; 
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bagues; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches; 
breloques [bijoux]; anneaux porte-clés en métal précieux; 
oeuvres d'art en métal précieux, coffrets à bijoux, boîtes en 
métal précieux; montres; chronomètres; horloges; pendulettes; 
bracelets de montre; boîtiers d'horlogerie; médailles. Date de 
priorité de production: 03 avril 2013, pays: SUISSE, demande 
no: 54038/2013 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,040. 2013/10/01. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
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

LES OISEAUX LIBERES
GOODS: Jewelry; precious stones, precious metals and their 
alloys; pearls; cuff links; tie clips; rings; bracelets; earrings; 
necklaces; brooches; charms [jewelry]; key rings of precious 
metal; works of art of precious metal, jewelry cases, boxes of 
precious metal; watches; chronometers; clocks; small clocks; 
watch bracelets; cases for clock and watchmaking; medals. 
Priority Filing Date: April 03, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 54039/2013 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux; pierres précieuses, métaux précieux et leurs 
alliages; perles; boutons de manchette; épingles à cravate; 
bagues; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches; 
breloques [bijoux]; anneaux porte-clés en métal précieux; 
oeuvres d'art en métal précieux, coffrets à bijoux, boîtes en 
métal précieux; montres; chronomètres; horloges; pendulettes; 
bracelets de montre; boîtiers d'horlogerie; médailles. Date de 
priorité de production: 03 avril 2013, pays: SUISSE, demande 
no: 54039/2013 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,049. 2013/09/25. Sylvie Brault, 28, rue Beauvais, 
Gatineau, QUÉBEC J8R 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEMETRIOS E. 
HADJIS, 1117, RUE STE-CATHERINE OUEST, SUITE 707, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1H9

PRODUITS: Bijoux; bagues; bracelets; boucles d'oreille; colliers. 
SERVICES: Vente de bijoux de haute gamme, notament des 
bagues, bracelet, boucles d'oreille et colliers. Employée au 
CANADA depuis 11 décembre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Jewellery; rings; bracelets; earrings; necklaces. 
SERVICES: Sale of high-quality jewellery, namely rings, 
bracelets, earrings, and necklaces. Used in CANADA since 
December 11, 2008 on goods and on services.

1,646,154. 2013/10/02. Yoplait Marques, Société en nom 
collectif, 170 bis, Boulevard du Montparnasse, 75014, Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

YOPA!
GOODS: Drinkable yogurts. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Yogourts à boire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,646,194. 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: Eau de Cologne; scented water; nail art stickers; 
adhesives for cosmetic purposes; essential oils for 
aromatherapy, for food flavouring, for personal use; beverage 
flavourings; flavourings for cakes (essential oils); astringents for 
cosmetic purposes; balms namely lip balms, shaving balms, skin 
care balms, hair care balms; joss sticks; cotton sticks for 
cosmetic purposes; depilatory wax; mustache wax; false 
eyelashes; make-up powder; hair dyes; cosmetics; cosmetics for 
animals; cosmetic creams; bleaching preparations (decolorants) 
for cosmetic purposes; dentifrices; deodorants for textiles, air 
freshener, rug shampoo; body deodorants for human beings and 
for animals; extracts of flowers namely perfumes; massage gels, 
massage creams, massage oils other than for medical purposes; 
dental bleaching gels; cosmetics namely greases for cosmetic 
purposes; incense; hair spray; nail polish; cleansing milk for toilet 
purposes; scented wood; after-shave lotions; hair lotions; lotions 
for cosmetic purposes; lip glosses; mascara; beauty masks; 
cosmetic pencils; cosmetics namely decorative transfers for 
cosmetic purposes, decorative transfers for fingernails and 
temporary tattoo transfers for cosmetic purposes; cosmetic kits; 
oils for toilet purposes; essential oils for aromatherapy, for 
personal use, for the manufacture of perfumes and for food 
flavouring; oi ls for perfumes and scents; oils for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; hydrogen peroxide 
for cosmetic purposes; astringents for cosmetic purposes namely 
shaving stones, alum stones; pomades for cosmetic purposes; 
potpourris (fragrances); sun-tanning preparations (cosmetics); 
cosmetic preparations for baths namely bath additives, bath oils, 
bath soap, bath beads, bath foams, bath gel; douching 
preparations for personal sanitary or deodorant purposes 
(toiletries); preparations for cleaning dentures; hair waving 
preparations; sunscreen preparations; scale removing 
preparations for household purposes; cosmetic preparations for 
slimming purposes namely body lotions, creams, oils and gels; 
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cosmetic preparations for skin care; depilatory preparations; 
perfumery; antiperspirants (toiletries); make-up preparations; 
mouth washes, not for medical purposes; nail care preparations; 
shaving preparations; toiletries namely hair care preparations, lip 
care preparations, nail care preparations and skin care 
preparations; sachets for perfuming linen; make-up removing 
preparations; color-removing preparations for hair; perfumes; air 
fragrancing preparations; lipsticks; bath salts, not for medical 
purposes; shaving soap; cakes of toilet soap; soap namely skin, 
bath, bar, liquid, hand, laundry, dish, body, cosmetic, 
disinfectant, industrial, saddle, shaving, soaps for personal use, 
household use and for toilet purposes; soap for foot perspiration; 
antiperspirant soap; deodorant soap; disinfectant soap; 
shampoos; shampoos for pets; dry shampoos; breath freshening 
sprays; talcum powder, for toilet use; cosmetic hair dyes; beard 
dyes; tissues impregnated with cosmetic lotions; false nails; 
abrasives namely dental abrasives, skin abrasives, general use 
abrasives; starch glaze for laundry purposes; fabric softeners for 
laundry use; polishing paper; emery paper; sandpaper; abrasive 
paper; non-slipping wax for floors; shoemakers' wax; laundry 
wax; polishing wax; parquet floor wax; tailors' wax; shoe wax; 
shoe cream; creams for leather; polishing creams; detergents 
other than for use in manufacturing operations and for medical 
purposes namely dish detergents, industrial detergents, laundry 
detergents, dishwasher detergents, toilet bowl detergents, 
dishwasher detergents, household detergents, detergents for 
automobiles; drying agents for dishwashing machines; scented 
wood; non-slipping liquids for floors; windshield cleaning liquids; 
shoe polish; oils for cleaning purposes; cobblers' wax; smoothing 
stones; polishing stones; pumice stone; laundry glaze; polishing 
preparations namely chrome polish, automobile polish, lip polish, 
nail polish, floor polish, furniture polish; preparations for 
unblocking drain pipes; color- (colour-) brightening chemicals for 
household purposes (laundry) namely laundry brightener, 
laundry colour-brightening chemicals for household purposes; 
antistatic preparations for household purposes; laundry 
preparations namely fabric softener, starch, stain removers, pre-
soak detergents, blueing, bleach; grinding preparations namely 
general purpose polishing and abrasive liquids and powders, nail 
buffing compounds; preparations to make the leaves of plants 
shiny; laundry bleach; dry-cleaning preparations; preservatives 
for leather (polishes); glass, denture, oven and tooth cleaning 
preparations; shaving preparations; laundry soaking 
preparations; sachets for perfuming linen; wallpaper cleaning 
preparations; rust removing preparations; leather bleaching 
preparations; degreasers other than for use in manufacturing 
processes namely degreasing preparations for household use, 
degreasing preparations for machine parts; make-up removing 
preparations; paint stripping preparations; varnish-removing 
preparations; bleaching salts; stain removers; bleaching soda; 
cloths impregnated with a detergent for cleaning; floor wax 
removers [scouring preparations]; turpentine, for degreasing; 
sunglasses, eyeglasses, eyeglass frames, spectacle frames; 
pince-nez, contact lenses; spectacle lenses; spectacle cases; 
eyeglass cases, pince-nez cases; containers for contact lenses; 
eyeglass chains; goggles for sports; agates; jet, unwrought or 
semi-wrought; rings; spun silver [silver wire]; silver, unwrought or 
beaten; cuff links; bracelets; watch straps; busts of precious 
metal; watch cases; clock cases; watch chains; jewellery namely 
chains; charms; jewelry cases [caskets]; necklaces; 
chronographs [watches]; chronometers; stopwatches; 
chronoscopes; diamonds; tie clips; figurines [statuettes] of 
precious metal; threads of precious metal; jewellery namely gold 

thread; jewellery namely silver thread; copper tokens; jewelry; 
badges of precious metal; iridium; alloys of precious metal; 
ingots of precious metals; movements for clocks and watches; 
medals; lockets; precious metals, unwrought or semi-wrought; 
coins; works of art of precious metal; olivine [gems]; earrings; 
ornaments; shoe ornaments of precious metal; hat ornaments of 
precious metal; gold, unwrought or beaten; clocks; atomic 
clocks; wristwatches; watches; control clocks [master clocks]; 
clocks and watches, electric; osmium; palladium; pearls made of 
ambroid [pressed amber]; pearls; beads for making jewelry; 
semi-precious stones; precious stones; platinum [metal]; key 
rings [trinkets or fobs]; rhodium; ruthenium; boxes of precious 
metal; cases for clock- and watchmaking; cases for watches 
[presentation]; tie pins; jewellery namely pins; ornamental pins; 
brooches; statues of precious metal; paste jewellery namely 
costume jewelry; alarm clocks; saddlery; key cases; 
mountaineering sticks; walking sticks; umbrella sticks; vanity 
cases, not fitted; trunks (luggage); travelling trunks; bags namely 
sports bags, cosmetic bags, duffle bags, garment bags, tote 
bags, beach bags, bean bags, boot bags, bowling bags, bum 
bags, bunting bags, camera bags, computer bags, cooler bags, 
diaper bags; evening bags, gladstone bags, golf bags, hiking 
bags, hockey bags, hunting bags, laundry bags, leather bags, 
overnight bags, paper bags, sandwich bags, sleeping 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; muzzles namely animal, gun; parasols; 
umbrellas; fur; animal skins; curried 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: Eau de Cologne; eau parfumée; autocollants pour 
les ongles; adhésifs à usage cosmétique; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, servant d'aromatisants alimentaires ou à 
usage personnel; aromatisants pour boissons; aromatisants pour 
gâteaux (huiles essentielles); astringents à usage cosmétique; 
baumes, nommément baumes à lèvres, baumes à raser, 
baumes pour les soins de la peau, baumes pour les soins 
capillaires; bâtonnets d'encens; porte-cotons à usage 
cosmétique; cire à épiler; cire à moustache; faux cils; poudre de 
maquillage; teintures capillaires; cosmétiques; cosmétiques pour 
animaux; crèmes cosmétiques; produits de blanchiment 
(décolorants) à usage cosmétique; dentifrices; déodorants pour 
tissus, assainisseur d'air, shampooing à tapis; déodorants pour 
le corps pour humains ou animaux; extraits de fleurs, 
nommément parfums; gels de massage, crèmes de massage, 
huiles de massage à usage autre que médical; gels de 
blanchiment dentaire; cosmétiques, nommément graisses à 
usage cosmétique; encens; fixatif; vernis à ongles; lait 
démaquillant de toilette; bois parfumé; lotions après-rasage; 
lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; 
mascara; masques de beauté; crayons de maquillage; 
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cosmétiques, nommément décalcomanies à usage cosmétique, 
décalcomanies pour les ongles et tatouages temporaires à 
usage cosmétique; trousses de cosmétiques; huiles de toilette; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, à usage personnel, 
pour la fabrication de parfums et servant d'aromatisants 
alimentaires; huiles pour la parfumerie; huiles à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à 
usage cosmétique; astringents à usage cosmétique, 
nommément pierres à raser, pierres d'alun; pommades à usage 
cosmétique; pots-pourris (parfums); produits solaires 
(cosmétiques); produits cosmétiques pour baignoires, 
nommément produits pour le bain, huiles de bain, savon de bain, 
perles de bain, bains moussants, gel de bain; douches vaginales 
déodorantes et pour l'hygiène personnelle (articles de toilette); 
nettoyants pour prothèses dentaires; produits capillaires à 
onduler; écrans solaires; produits détartrants à usage 
domestique; produits cosmétiques amincissants, nommément 
lotions, crèmes, huiles et gels pour le corps; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits épilatoires; 
parfumerie; antisudorifiques (articles de toilette); produits de 
maquillage; rince-bouches, à usage autre que médical; produits 
de soins des ongles; produits de rasage; articles de toilette, 
nommément produits de soins capillaires, produits de soins des 
lèvres, produits de soins des ongles et produits de soins de la 
peau; sachets pour parfumer le linge de maison; produits 
démaquillants; produits décolorants pour les cheveux; parfums; 
produits parfumés pour l'air ambiant; rouges à lèvres; sels de 
bain, à usage autre que médical; savon à raser; pains de savon 
de toilette; savon, nommément savons pour la peau, savons de 
bain, pains de savon, savons liquides, savons à mains, savons à 
lessive, savons à vaisselle, savons pour le corps, savons 
cosmétiques, savons désinfectants, savons industriels, savons 
pour cuir, savons à raser, savons à usage personnel, savons à 
usage domestique et savons de toilette; savon contre la 
transpiration des pieds; savon antisudorifique; savon déodorant; 
savon désinfectant; shampooings; shampooings pour animaux 
de compagnie; shampooings secs; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; poudre de talc à usage cosmétique; teintures 
capillaires à usage cosmétique; teintures pour la barbe; papiers-
mouchoirs imprégnés de lotion cosmétique; faux ongles; 
abrasifs, nommément abrasifs dentaires, produits exfoliants pour 
la peau, abrasifs à usage général; amidon à lessive; 
assouplissants à lessive; papier à polir; papier émeri; papier 
abrasif; papier abrasif; cire antidérapante pour planchers; cire de 
cordonnerie; cire à lessive; cire à polir; cire à parquet; cire de 
tailleur; cire à chaussures; crème à chaussures; crèmes pour le 
cuir; crèmes de polissage; détergents autres que ceux utilisés 
dans les opérations de fabrication et à usage médical, 
nommément détergents à vaisselle, détergents industriels, 
détergents à lessive, détergents pour lave-vaisselle, détergents 
à cuvette de toilette, détergents pour lave-vaisselle, détergents 
ménagers, détergents pour automobiles; agents de séchage 
pour lave-vaisselle; bois parfumé; liquides antidérapants pour 
planchers; liquides nettoyants pour pare-brise; cirage à 
chaussures; huiles de nettoyage; cire de cordonnier; pierres 
lissantes; pierres de polissage; pierre ponce; agent d'avivage; 
produits de polissage, nommément produits de polissage des 
chromes, produits de polissage pour automobiles, exfoliant à 
lèvres, vernis à ongles, cire à planchers, cire pour mobilier; 
produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits 
chimiques d'avivage à usage domestique (lessive), nommément 
agent d'avivage pour la lessive, produits chimiques d'avivage 
pour la lessive à usage domestique; produits antistatiques à 

usage domestique; produits à lessive, nommément 
assouplissants, amidon, détachants, produits de prétrempage, 
azurage, agents de blanchiment; produits abrasifs, nommément 
produits de polissage et produits abrasifs tout usage liquides et 
en poudre, composés de polissage des ongles; produits pour 
faire briller les feuilles des plantes; javellisant à lessive; produits 
de nettoyage à sec; produits de préservation du cuir (cirages); 
produits nettoyants pour le verre, les prothèses dentaires, les 
fours et les dents; produits de rasage; produits de trempage 
[lessive]; sachets pour parfumer le linge de maison; produits 
nettoyants pour papier peint; préparations de dérouillage; 
décolorants pour le cuir; dégraissants autres que ceux utilisés 
dans les procédés de fabrication, nommément produits 
dégraissants à usage domestique, produits dégraissants pour 
pièces de machine; produits démaquillants; décapants à 
peinture; dissolvants; sels de blanchiment; détachants; soude de 
blanchiment; chiffons de nettoyage imprégnés de détergent; 
décapants de cire à planchers; térébenthine pour dégraisser; 
lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes; pince-nez, 
verres de contact; verres de lunettes; étuis à lunettes; étuis à 
lunettes, étuis à pince-nez; contenants pour verres de contact; 
chaînes pour lunettes; lunettes de sport; agates; jais brut ou mi-
ouvré; bagues; argent filé [fils d'argent]; argent, brut ou en 
feuilles; boutons de manchette; bracelets; sangles de montre; 
bustes en métal précieux; boîtiers de montre; boîtiers d'horloge; 
chaînes de montre; bijoux, nommément chaînes; breloques; 
coffrets à bijoux [écrins]; colliers; chronographes [montres]; 
chronomètres; chronomètres; chronoscopes; diamants; épingles 
à cravate; figurines [statuettes] en métal précieux; fils de métal 
précieux; bijoux, nommément fil d'or; bijoux, nommément fil 
d'argent; jetons en cuivre; bijoux; insignes en métal précieux; 
iridium; alliages de métaux précieux; lingots en métaux précieux; 
mouvements d'horlogerie; médailles; médaillons; métaux 
précieux, bruts ou mi-ouvrés; pièces de monnaie; objets d'art en 
métal précieux; olivine [pierres précieuses]; boucles d'oreilles; 
ornements; ornements pour chaussures en métal précieux; 
ornements pour chapeaux en métal précieux; or brut ou en 
feuilles; horloges; horloges atomiques; montres-bracelets; 
montres; horloges de contrôle [horloges mères]; horloges et 
montres électriques; osmium; palladium; perles en ambroïde 
[ambre comprimé]; perles; perles pour la fabrication de bijoux; 
pierres semi-précieuses; pierres précieuses; platine [métal]; 
anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; rhodium; 
ruthénium; boîtes en métal précieux; boîtiers d'horlogerie; 
boîtiers pour montres; pinces de cravate; bijoux, nommément 
épingles; épinglettes décoratives; broches; statues en métal 
précieux; bijoux en strass, nommément bijoux de fantaisie; 
réveils; articles de sellerie; étuis porte-clés; bâtons d'alpinisme; 
cannes; cannes-parapluies; mallettes de toilette vides; malles 
(valises); malles; sacs, nommément sacs de sport, sacs à 
cosmétiques, sacs polochons, housses à vêtements, fourre-tout, 
sacs de plage, jeux de poches, sacs à bottes, sacs de quilles, 
sacs banane, nids d'ange, sacs pour appareils photo et 
caméras, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à couches; 
sacs de soirée, sacs Gladstone, sacs de golf, sacs de 
randonnée pédestre, sacs de hockey, sacs de chasse, sacs à 
linge, sacs en cuir, sacs court-séjour, sacs de papier, sacs à 
sandwich, sacs de couchage; 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; courroies de cuir; colliers pour animaux; 
couvertures en peaux (fourrures); lacets de cuir; cuir brut ou mi-
ouvré; moleskine (similicuir); housses de parapluie; cravaches; 
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garnitures en cuir pour mobilier; longes en cuir; similicuir; 
poignées de canne; poignées de parapluie; poignées de valise; 
écharpes porte-bébés; muselières, nommément muselières pour 
animaux, bouches d'arme à feu; parasols; parapluies; fourrure; 
peaux d'animaux; peaux 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; armatures de sac à main; valises; bagages; 
mallettes; housses à vêtements de voyage; havresacs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,258. 2013/10/03. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYNLEVIA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the nervous system, 
namely, medication to improve cerebral blood flow and 
medication to improve brain metabolism, anaesthetics, anti-
epileptics, anti-parkinson drugs, psycholeptics, antipsychotics, 
hypnotics, sedatives, tranquilliser, psychoanaleptics, anti-
depressants, mood stabilisers, psychostimulants, nootropics, 
neurotonics, antivertigo, anti-Alzheimer, pain relief medication, 
anti-pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pain relief medication, anti-
pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of drug dependence, drugs used in alcohol 
dependence, drugs used in opioid dependence, antismoking, 
drugs used in central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis and cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of metabolic system, namely, stomatologicals, mouth 
preparations, medicinal dentifrices, antacids, antiflatulents and 
anti-ulcerants, functional gastro-intestinal disorder drugs, 
antiemetics and antinauseants, cholagogues and hepatic 
protectors, laxatives, antidiarrhoeals, oral electrolyte replacers 
and intestinal anti-inflammatories, antiobesity preparations, 
digestives, drugs used in diabetes, anabolics, appetite 
stimulants, drugs used in hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia and 
hypothyroidism; pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment 
of diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for dermatological 
purposes, namely, for the treatment of dermatitis, skin 

pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, skin 
irritation, namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses and acne; pharmaceutical preparations and substances 
for human use, namely, pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely for the treatment of itchiness caused by 
atopic dermatitis, cutaneous pruritus, climacteric dermatitis, 
dermatitis with stress disorders, gastational dermatitis, allergic 
dermatitis, diabetetic dermatitis, burn wound, iron deficiency 
anaemia, polycythemia, multiple sclerosis, leukemia, contact 
dermatitis, hand eczema and pompholyx, senile xerosis and 
asteatotic dermatitis, nummular eczema and autosensitization 
dermatitis, seborrheic dermatitis and dandruff, erythrodema and 
exfoliative dermatitis, urticaria, insect bites and strophulus and 
prurigo, purpura, chronic pigmentary purpura, erythema 
exsudativum multiforme and erythema and multiforme and 
annulay erythema, erythema nodasum, sweet disease, pernio, 
drug eruption, photosensitive disorders, epidermolysis bullosa, 
pemphigus and bullous pemphigoid and dermatitis herpetlformis, 
palmoplantar pustulosis, psoriasis, lichen planus, ichthyosis, 
lichen pilaris, discoid lupus erythematosus, localized 
scleroderma, behcet disease, sarcoidosis, xanthomatosis, 
cutaneous amyloidosis, herpes simplex, herpes zoster, viral wart 
and molluscum contagiosum, pyoderma, necrotizing fasciitis, 
tuberculosis and nontuberculous mycobacteriosis of the skin, 
hansen's disease, tinea, cutaneous mucosal candidiasis, scadies 
and pediculosis pubis, keloid and hypertrophic scar, nevaus and 
hemangioma and lymphangioma, skin cancer, cutaneous 
lymphoma, malignant melanoma, vitiligo vulgaris, ephelides and 
chloasma and melanosis, pompholyx and miliaria and osmidrosis 
and hyperidrosis, acne and rosacea, rosacea-like dermatitis and 
perioral dermatitis, alopecia areata, disease of the nail, leg ulcer, 
corn and callosity, and pressure sore; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, anti-
infectives. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-028457 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux, 
nommément médicaments pour améliorer le débit sanguin 
cérébral et médicaments pour accroître le métabolisme cérébral, 
anesthésiques, antiépileptiques, médicaments contre la maladie 
de Parkinson, psycholeptiques, antipsychotiques, hypnotiques, 
sédatifs, tranquillisants, psychoanaleptiques, antidépresseurs, 
psychorégulateurs, psychostimulants, nootropes, neurotoniques, 
médicaments contre le vertige, médicaments contre la maladie 
d'Alzheimer, médicaments pour le soulagement de la douleur, 
préparations antiprurigineuses; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments 
pour le soulagement de la douleur, préparations 
antiprurigineuses; préparations et substances pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la pharmacodépendance, médicaments 
contre la dépendance à l'alcool, médicaments contre la 
dépendance aux opioïdes, médicaments contre le tabagisme, 
médicaments contre les infections du système nerveux central, 
les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système 
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies 
de la moelle épinière, les encéphalites et l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations et substances pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
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préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système métabolique, 
nommément médicaments stomatologiques, préparations pour la 
bouche, dentifrices médicinaux, antiacides, antiflatulents et 
médicament antiulcéreux, médicaments contre les troubles 
fonctionnels gastro-intestinaux, antiémétiques et antinauséeux, 
cholagogues et protecteurs hépatiques, laxatifs, 
antidiarrhéiques, préparations d'équilibration électrolytique et 
anti-inflammatoires intestinaux oraux, préparations contre 
l'obésité, médicaments pour la digestion, médicaments contre le 
diabète, anabolisants, stimulants d'appétit, médicaments contre 
l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la dystrophie 
musculaire, l'anémie, la boulimie, l'anorexie et l'hypothyroïdie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'irritation cutanée, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations et 
substances pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des démangeaisons causées par 
la dermatite atopique, le prurit cutané, la dermatite du climatère, 
la dermatite associée au stress, la dermatite gestationnelle, la 
dermatite allergique, la dermatite diabétique, les brûlures, 
l'anémie ferriprive, la maladie de Vaquez, la sclérose en 
plaques, la leucémie, la dermatite de contact, l'eczéma des 
mains et la dyshidrose, la xérose sénile et l'eczéma craquelé, 
l'eczéma nummulaire et l'autoallergie la dermatite, la dermatite 
séborrhéique et les pellicules, l'érythrodermie et la dermatite 
exfoliatrice, l'urticaire, les morsures d'insecte, le strophulus et le 
prurigo, la purpura, la purpura pigmentaire chronique, l'érythème 
polymorphe, l'érythème, l'érythème multiforme et annulaire, 
l'érythème noueux, le syndrome de Sweet, les engelures, la 
toxidermie, les troubles de photosensibilité, l'épidermolyse 
bulleuse simple, le pemphigus, la pemphigoïde bulleuse et la 
dermatite herpétiforme, le psoriasis pustuleux palmo-plantaire, le 
psoriasis, le lichen plan, l'ichthyose, le lichen plan pilaire, le 
lupus érythémateux chronique, la sclérodermie localisée, le 
syndrome de Behçet, la sarcoïdose, la xanthomatose, l'amylose 
cutanée, l'herpès, le zona, les verrues virales et le molluscum 
contagiosum, la pyodermite, la fasciite nécrosante, la 
tuberculose et la mycobactériose cutanée, la maladie de 
Hansen, la teigne, la candidose cutanéomuqueuse, la gale et le 
pou du pubis, la chéloïde et la cicatrice hypertrophique, le 
naevus et l'hémangiome et le lymphangiome, le cancer de la 
peau, le lymphome cutanée, la mélanome malin, le vitiligo, les 
éphélides et la chloasma et le mélanose, le pompholyx, la 
miliaire, la bromhidrose et l'hyperhidrose, l'acné et la rosacée, la 
dermatite rosacée et la dermite périorale, l'alopécie areata, les 
maladies des ongles, les ulcères de jambe, les cors, les durillons 
et les escarres de décubitus; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anti-infectieux. 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-028457 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,259. 2013/10/03. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ELIVANZA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the nervous system, 
namely, medication to improve cerebral blood flow and 
medication to improve brain metabolism, anaesthetics, anti-
epileptics, anti-parkinson drugs, psycholeptics, antipsychotics, 
hypnotics, sedatives, tranquilliser, psychoanaleptics, anti-
depressants, mood stabilisers, psychostimulants, nootropics, 
neurotonics, antivertigo, anti-Alzheimer, pain relief medication, 
anti-pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pain relief medication, anti-
pruritic preparations; pharmaceutical preparations and
substances for human use, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of drug dependence, drugs used in alcohol 
dependence, drugs used in opioid dependence, antismoking, 
drugs used in central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis and cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of metabolic system, namely, stomatologicals, mouth 
preparations, medicinal dentifrices, antacids, antiflatulents and 
anti-ulcerants, functional gastro-intestinal disorder drugs, 
antiemetics and antinauseants, cholagogues and hepatic 
protectors, laxatives, antidiarrhoeals, oral electrolyte replacers 
and intestinal anti-inflammatories, antiobesity preparations, 
digestives, drugs used in diabetes, anabolics, appetite 
stimulants, drugs used in hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia and 
hypothyroidism; pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment 
of diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for dermatological 
purposes, namely, for the treatment of dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, skin 
irritation, namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses and acne; pharmaceutical preparations and substances 
for human use, namely, pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely for the treatment of itchiness caused by 
atopic dermatitis, cutaneous pruritus, climacteric dermatitis, 
dermatitis with stress disorders, gastational dermatitis, allergic 
dermatitis, diabetetic dermatitis, burn wound, iron deficiency 
anaemia, polycythemia, multiple sclerosis, leukemia, contact 
dermatitis, hand eczema and pompholyx, senile xerosis and 
asteatotic dermatitis, nummular eczema and autosensitization 
dermatitis, seborrheic dermatitis and dandruff, erythrodema and 
exfoliative dermatitis, urticaria, insect bites and strophulus and 
prurigo, purpura, chronic pigmentary purpura, erythema 
exsudativum multiforme and erythema and multiforme and 
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annulay erythema, erythema nodasum, sweet disease, pernio, 
drug eruption, photosensitive disorders, epidermolysis bullosa, 
pemphigus and bullous pemphigoid and dermatitis herpetlformis, 
palmoplantar pustulosis, psoriasis, lichen planus, ichthyosis, 
lichen pilaris, discoid lupus erythematosus, localized 
scleroderma, behcet disease, sarcoidosis, xanthomatosis, 
cutaneous amyloidosis, herpes simplex, herpes zoster, viral wart 
and molluscum contagiosum, pyoderma, necrotizing fasciitis, 
tuberculosis and nontuberculous mycobacteriosis of the skin, 
hansen's disease, tinea, cutaneous mucosal candidiasis, scadies 
and pediculosis pubis, keloid and hypertrophic scar, nevaus and 
hemangioma and lymphangioma, skin cancer, cutaneous 
lymphoma, malignant melanoma, vitiligo vulgaris, ephelides and 
chloasma and melanosis, pompholyx and miliaria and osmidrosis 
and hyperidrosis, acne and rosacea, rosacea-like dermatitis and 
perioral dermatitis, alopecia areata, disease of the nail, leg ulcer, 
corn and callosity, and pressure sore; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, anti-
infectives. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-028460 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux, 
nommément médicaments pour améliorer le débit sanguin 
cérébral et médicaments pour accroître le métabolisme cérébral, 
anesthésiques, antiépileptiques, médicaments contre la maladie 
de Parkinson, psycholeptiques, antipsychotiques, hypnotiques, 
sédatifs, tranquillisants, psychoanaleptiques, antidépresseurs, 
psychorégulateurs, psychostimulants, nootropes, neurotoniques, 
médicaments contre le vertige, médicaments contre la maladie 
d'Alzheimer, médicaments pour le soulagement de la douleur, 
préparations antiprurigineuses; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments 
pour le soulagement de la douleur, préparations 
antiprurigineuses; préparations et substances pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la pharmacodépendance, médicaments 
contre la dépendance à l'alcool, médicaments contre la 
dépendance aux opioïdes, médicaments contre le tabagisme, 
médicaments contre les infections du système nerveux central, 
les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système 
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies 
de la moelle épinière, les encéphalites et l'infirmité motrice
cérébrale; préparations et substances pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système métabolique, 
nommément médicaments stomatologiques, préparations pour la 
bouche, dentifrices médicinaux, antiacides, antiflatulents et 
médicament antiulcéreux, médicaments contre les troubles 
fonctionnels gastro-intestinaux, antiémétiques et antinauséeux, 
cholagogues et protecteurs hépatiques, laxatifs, 
antidiarrhéiques, préparations d'équilibration électrolytique et 
anti-inflammatoires intestinaux oraux, préparations contre 
l'obésité, médicaments pour la digestion, médicaments contre le 
diabète, anabolisants, stimulants d'appétit, médicaments contre 
l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la dystrophie 
musculaire, l'anémie, la boulimie, l'anorexie et l'hypothyroïdie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 

nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'irritation cutanée, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations et 
substances pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des démangeaisons causées par 
la dermatite atopique, le prurit cutané, la dermatite du climatère, 
la dermatite associée au stress, la dermatite gestationnelle, la 
dermatite allergique, la dermatite diabétique, les brûlures, 
l'anémie ferriprive, la maladie de Vaquez, la sclérose en 
plaques, la leucémie, la dermatite de contact, l'eczéma des 
mains et la dyshidrose, la xérose sénile et l'eczéma craquelé, 
l'eczéma nummulaire et l'autoallergie la dermatite, la dermatite 
séborrhéique et les pellicules, l'érythrodermie et la dermatite 
exfoliatrice, l'urticaire, les morsures d'insecte, le strophulus et le 
prurigo, la purpura, la purpura pigmentaire chronique, l'érythème 
polymorphe, l'érythème, l'érythème multiforme et annulaire, 
l'érythème noueux, le syndrome de Sweet, les engelures, la 
toxidermie, les troubles de photosensibilité, l'épidermolyse 
bulleuse simple, le pemphigus, la pemphigoïde bulleuse et la 
dermatite herpétiforme, le psoriasis pustuleux palmo-plantaire, le 
psoriasis, le lichen plan, l'ichthyose, le lichen plan pilaire, le 
lupus érythémateux chronique, la sclérodermie localisée, le 
syndrome de Behçet, la sarcoïdose, la xanthomatose, l'amylose 
cutanée, l'herpès, le zona, les verrues virales et le molluscum 
contagiosum, la pyodermite, la fasciite nécrosante, la 
tuberculose et la mycobactériose cutanée, la maladie de 
Hansen, la teigne, la candidose cutanéomuqueuse, la gale et le 
pou du pubis, la chéloïde et la cicatrice hypertrophique, le 
naevus et l'hémangiome et le lymphangiome, le cancer de la 
peau, le lymphome cutanée, la mélanome malin, le vitiligo, les 
éphélides et la chloasma et le mélanose, le pompholyx, la 
miliaire, la bromhidrose et l'hyperhidrose, l'acné et la rosacée, la 
dermatite rosacée et la dermite périorale, l'alopécie areata, les 
maladies des ongles, les ulcères de jambe, les cors, les durillons 
et les escarres de décubitus; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anti-infectieux. 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-028460 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,260. 2013/10/03. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GENSELTA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the nervous system, 
namely, medication to improve cerebral blood flow and 
medication to improve brain metabolism, anaesthetics, anti-
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epileptics, anti-parkinson drugs, psycholeptics, antipsychotics, 
hypnotics, sedatives, tranquilliser, psychoanaleptics, anti-
depressants, mood stabilisers, psychostimulants, nootropics, 
neurotonics, antivertigo, anti-Alzheimer, pain relief medication, 
anti-pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pain relief medication, anti-
pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of drug dependence, drugs used in alcohol 
dependence, drugs used in opioid dependence, antismoking, 
drugs used in central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis and cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of metabolic system, namely, stomatologicals, mouth 
preparations, medicinal dentifrices, antacids, antiflatulents and 
anti-ulcerants, functional gastro-intestinal disorder drugs, 
antiemetics and antinauseants, cholagogues and hepatic 
protectors, laxatives, antidiarrhoeals, oral electrolyte replacers 
and intestinal anti-inflammatories, antiobesity preparations, 
digestives, drugs used in diabetes, anabolics, appetite 
stimulants, drugs used in hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia and 
hypothyroidism; pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment 
of diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for dermatological 
purposes, namely, for the treatment of dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, skin 
irritation, namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses and acne; pharmaceutical preparations and substances 
for human use, namely, pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely for the treatment of itchiness caused by 
atopic dermatitis, cutaneous pruritus, climacteric dermatitis, 
dermatitis with stress disorders, gastational dermatitis, allergic 
dermatitis, diabetetic dermatitis, burn wound, iron deficiency 
anaemia, polycythemia, multiple sclerosis, leukemia, contact 
dermatitis, hand eczema and pompholyx, senile xerosis and 
asteatotic dermatitis, nummular eczema and autosensitization 
dermatitis, seborrheic dermatitis and dandruff, erythrodema and 
exfoliative dermatitis, urticaria, insect bites and strophulus and 
prurigo, purpura, chronic pigmentary purpura, erythema 
exsudativum multiforme and erythema and multiforme and 
annulay erythema, erythema nodasum, sweet disease, pernio, 
drug eruption, photosensitive disorders, epidermolysis bullosa, 
pemphigus and bullous pemphigoid and dermatitis herpetlformis, 
palmoplantar pustulosis, psoriasis, lichen planus, ichthyosis, 
lichen pilaris, discoid lupus erythematosus, localized 
scleroderma, behcet disease, sarcoidosis, xanthomatosis, 
cutaneous amyloidosis, herpes simplex, herpes zoster, viral wart 
and molluscum contagiosum, pyoderma, necrotizing fasciitis, 
tuberculosis and nontuberculous mycobacteriosis of the skin, 
hansen's disease, tinea, cutaneous mucosal candidiasis, scadies 
and pediculosis pubis, keloid and hypertrophic scar, nevaus and 
hemangioma and lymphangioma, skin cancer, cutaneous 
lymphoma, malignant melanoma, vitiligo vulgaris, ephelides and 
chloasma and melanosis, pompholyx and miliaria and osmidrosis 
and hyperidrosis, acne and rosacea, rosacea-like dermatitis and 

perioral dermatitis, alopecia areata, disease of the nail, leg ulcer, 
corn and callosity, and pressure sore; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, anti-
infectives. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-028466 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux, 
nommément médicaments pour améliorer le débit sanguin 
cérébral et médicaments pour accroître le métabolisme cérébral, 
anesthésiques, antiépileptiques, médicaments contre la maladie 
de Parkinson, psycholeptiques, antipsychotiques, hypnotiques, 
sédatifs, tranquillisants, psychoanaleptiques, antidépresseurs, 
psychorégulateurs, psychostimulants, nootropes, neurotoniques, 
médicaments contre le vertige, médicaments contre la maladie 
d'Alzheimer, médicaments pour le soulagement de la douleur, 
préparations antiprurigineuses; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments 
pour le soulagement de la douleur, préparations
antiprurigineuses; préparations et substances pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la pharmacodépendance, médicaments 
contre la dépendance à l'alcool, médicaments contre la 
dépendance aux opioïdes, médicaments contre le tabagisme, 
médicaments contre les infections du système nerveux central, 
les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système 
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies 
de la moelle épinière, les encéphalites et l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations et substances pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système métabolique, 
nommément médicaments stomatologiques, préparations pour la 
bouche, dentifrices médicinaux, antiacides, antiflatulents et 
médicament antiulcéreux, médicaments contre les troubles 
fonctionnels gastro-intestinaux, antiémétiques et antinauséeux, 
cholagogues et protecteurs hépatiques, laxatifs, 
antidiarrhéiques, préparations d'équilibration électrolytique et 
anti-inflammatoires intestinaux oraux, préparations contre 
l'obésité, médicaments pour la digestion, médicaments contre le 
diabète, anabolisants, stimulants d'appétit, médicaments contre 
l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la dystrophie 
musculaire, l'anémie, la boulimie, l'anorexie et l'hypothyroïdie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'irritation cutanée, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations et 
substances pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des démangeaisons causées par 
la dermatite atopique, le prurit cutané, la dermatite du climatère, 
la dermatite associée au stress, la dermatite gestationnelle, la 
dermatite allergique, la dermatite diabétique, les brûlures, 
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l'anémie ferriprive, la maladie de Vaquez, la sclérose en 
plaques, la leucémie, la dermatite de contact, l'eczéma des 
mains et la dyshidrose, la xérose sénile et l'eczéma craquelé, 
l'eczéma nummulaire et l'autoallergie la dermatite, la dermatite 
séborrhéique et les pellicules, l'érythrodermie et la dermatite 
exfoliatrice, l'urticaire, les morsures d'insecte, le strophulus et le 
prurigo, la purpura, la purpura pigmentaire chronique, l'érythème 
polymorphe, l'érythème, l'érythème multiforme et annulaire, 
l'érythème noueux, le syndrome de Sweet, les engelures, la 
toxidermie, les troubles de photosensibilité, l'épidermolyse 
bulleuse simple, le pemphigus, la pemphigoïde bulleuse et la 
dermatite herpétiforme, le psoriasis pustuleux palmo-plantaire, le 
psoriasis, le lichen plan, l'ichthyose, le lichen plan pilaire, le 
lupus érythémateux chronique, la sclérodermie localisée, le 
syndrome de Behçet, la sarcoïdose, la xanthomatose, l'amylose 
cutanée, l'herpès, le zona, les verrues virales et le molluscum 
contagiosum, la pyodermite, la fasciite nécrosante, la 
tuberculose et la mycobactériose cutanée, la maladie de 
Hansen, la teigne, la candidose cutanéomuqueuse, la gale et le 
pou du pubis, la chéloïde et la cicatrice hypertrophique, le 
naevus et l'hémangiome et le lymphangiome, le cancer de la 
peau, le lymphome cutanée, la mélanome malin, le vitiligo, les 
éphélides et la chloasma et le mélanose, le pompholyx, la 
miliaire, la bromhidrose et l'hyperhidrose, l'acné et la rosacée, la 
dermatite rosacée et la dermite périorale, l'alopécie areata, les 
maladies des ongles, les ulcères de jambe, les cors, les durillons 
et les escarres de décubitus; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anti-infectieux. 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-028466 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,261. 2013/10/03. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KAMELEVO
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the nervous system, 
namely, medication to improve cerebral blood flow and 
medication to improve brain metabolism, anaesthetics, anti-
epileptics, anti-parkinson drugs, psycholeptics, antipsychotics, 
hypnotics, sedatives, tranquilliser, psychoanaleptics, anti-
depressants, mood stabilisers, psychostimulants, nootropics, 
neurotonics, antivertigo, anti-Alzheimer, pain relief medication, 
anti-pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pain relief medication, anti-
pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of drug dependence, drugs used in alcohol 
dependence, drugs used in opioid dependence, antismoking, 
drugs used in central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis and cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 

diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of metabolic system, namely, stomatologicals, mouth 
preparations, medicinal dentifrices, antacids, antiflatulents and 
anti-ulcerants, functional gastro-intestinal disorder drugs, 
antiemetics and antinauseants, cholagogues and hepatic 
protectors, laxatives, antidiarrhoeals, oral electrolyte replacers 
and intestinal anti-inflammatories, antiobesity preparations, 
digestives, drugs used in diabetes, anabolics, appetite 
stimulants, drugs used in hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia and 
hypothyroidism; pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment 
of diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for dermatological 
purposes, namely, for the treatment of dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, skin 
irritation, namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses and acne; pharmaceutical preparations and substances 
for human use, namely, pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely for the treatment of itchiness caused by 
atopic dermatitis, cutaneous pruritus, climacteric dermatitis, 
dermatitis with stress disorders, gastational dermatitis, allergic 
dermatitis, diabetetic dermatitis, burn wound, iron deficiency 
anaemia, polycythemia, multiple sclerosis, leukemia, contact 
dermatitis, hand eczema and pompholyx, senile xerosis and 
asteatotic dermatitis, nummular eczema and autosensitization 
dermatitis, seborrheic dermatitis and dandruff, erythrodema and 
exfoliative dermatitis, urticaria, insect bites and strophulus and 
prurigo, purpura, chronic pigmentary purpura, erythema 
exsudativum multiforme and erythema and multiforme and 
annulay erythema, erythema nodasum, sweet disease, pernio, 
drug eruption, photosensitive disorders, epidermolysis bullosa, 
pemphigus and bullous pemphigoid and dermatitis herpetlformis, 
palmoplantar pustulosis, psoriasis, lichen planus, ichthyosis, 
lichen pilaris, discoid lupus erythematosus, localized 
scleroderma, behcet disease, sarcoidosis, xanthomatosis, 
cutaneous amyloidosis, herpes simplex, herpes zoster, viral wart 
and molluscum contagiosum, pyoderma, necrotizing fasciitis, 
tuberculosis and nontuberculous mycobacteriosis of the skin, 
hansen's disease, tinea, cutaneous mucosal candidiasis, scadies 
and pediculosis pubis, keloid and hypertrophic scar, nevaus and 
hemangioma and lymphangioma, skin cancer, cutaneous 
lymphoma, malignant melanoma, vitiligo vulgaris, ephelides and
chloasma and melanosis, pompholyx and miliaria and osmidrosis 
and hyperidrosis, acne and rosacea, rosacea-like dermatitis and 
perioral dermatitis, alopecia areata, disease of the nail, leg ulcer, 
corn and callosity, and pressure sore; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, anti-
infectives. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-028468 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux, 
nommément médicaments pour améliorer le débit sanguin 
cérébral et médicaments pour accroître le métabolisme cérébral, 
anesthésiques, antiépileptiques, médicaments contre la maladie 
de Parkinson, psycholeptiques, antipsychotiques, hypnotiques, 
sédatifs, tranquillisants, psychoanaleptiques, antidépresseurs, 
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psychorégulateurs, psychostimulants, nootropes, neurotoniques, 
médicaments contre le vertige, médicaments contre la maladie 
d'Alzheimer, médicaments pour le soulagement de la douleur, 
préparations antiprurigineuses; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments 
pour le soulagement de la douleur, préparations 
antiprurigineuses; préparations et substances pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la pharmacodépendance, médicaments 
contre la dépendance à l'alcool, médicaments contre la 
dépendance aux opioïdes, médicaments contre le tabagisme, 
médicaments contre les infections du système nerveux central, 
les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système 
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies 
de la moelle épinière, les encéphalites et l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations et substances pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système métabolique, 
nommément médicaments stomatologiques, préparations pour la 
bouche, dentifrices médicinaux, antiacides, antiflatulents et 
médicament antiulcéreux, médicaments contre les troubles 
fonctionnels gastro-intestinaux, antiémétiques et antinauséeux, 
cholagogues et protecteurs hépatiques, laxatifs, 
antidiarrhéiques, préparations d'équilibration électrolytique et 
anti-inflammatoires intestinaux oraux, préparations contre 
l'obésité, médicaments pour la digestion, médicaments contre le 
diabète, anabolisants, stimulants d'appétit, médicaments contre 
l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la dystrophie 
musculaire, l'anémie, la boulimie, l'anorexie et l'hypothyroïdie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'irritation cutanée, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations et 
substances pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des démangeaisons causées par 
la dermatite atopique, le prurit cutané, la dermatite du climatère, 
la dermatite associée au stress, la dermatite gestationnelle, la 
dermatite allergique, la dermatite diabétique, les brûlures, 
l'anémie ferriprive, la maladie de Vaquez, la sclérose en 
plaques, la leucémie, la dermatite de contact, l'eczéma des 
mains et la dyshidrose, la xérose sénile et l'eczéma craquelé, 
l'eczéma nummulaire et l'autoallergie la dermatite, la dermatite 
séborrhéique et les pellicules, l'érythrodermie et la dermatite 
exfoliatrice, l'urticaire, les morsures d'insecte, le strophulus et le 
prurigo, la purpura, la purpura pigmentaire chronique, l'érythème 
polymorphe, l'érythème, l'érythème multiforme et annulaire, 
l'érythème noueux, le syndrome de Sweet, les engelures, la 
toxidermie, les troubles de photosensibilité, l'épidermolyse 
bulleuse simple, le pemphigus, la pemphigoïde bulleuse et la 
dermatite herpétiforme, le psoriasis pustuleux palmo-plantaire, le 
psoriasis, le lichen plan, l'ichthyose, le lichen plan pilaire, le 
lupus érythémateux chronique, la sclérodermie localisée, le 
syndrome de Behçet, la sarcoïdose, la xanthomatose, l'amylose 

cutanée, l'herpès, le zona, les verrues virales et le molluscum 
contagiosum, la pyodermite, la fasciite nécrosante, la 
tuberculose et la mycobactériose cutanée, la maladie de 
Hansen, la teigne, la candidose cutanéomuqueuse, la gale et le 
pou du pubis, la chéloïde et la cicatrice hypertrophique, le 
naevus et l'hémangiome et le lymphangiome, le cancer de la 
peau, le lymphome cutanée, la mélanome malin, le vitiligo, les 
éphélides et la chloasma et le mélanose, le pompholyx, la 
miliaire, la bromhidrose et l'hyperhidrose, l'acné et la rosacée, la 
dermatite rosacée et la dermite périorale, l'alopécie areata, les 
maladies des ongles, les ulcères de jambe, les cors, les durillons 
et les escarres de décubitus; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anti-infectieux. 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-028468 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,262. 2013/10/03. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KAMLEVIA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the nervous system, 
namely, medication to improve cerebral blood flow and 
medication to improve brain metabolism, anaesthetics, anti-
epileptics, anti-parkinson drugs, psycholeptics, antipsychotics, 
hypnotics, sedatives, tranquilliser, psychoanaleptics, anti-
depressants, mood stabilisers, psychostimulants, nootropics, 
neurotonics, antivertigo, anti-Alzheimer, pain relief medication, 
anti-pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pain relief medication, anti-
pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of drug dependence, drugs used in alcohol 
dependence, drugs used in opioid dependence, antismoking, 
drugs used in central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis and cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of metabolic system, namely, stomatologicals, mouth 
preparations, medicinal dentifrices, antacids, antiflatulents and 
anti-ulcerants, functional gastro-intestinal disorder drugs, 
antiemetics and antinauseants, cholagogues and hepatic 
protectors, laxatives, antidiarrhoeals, oral electrolyte replacers 
and intestinal anti-inflammatories, antiobesity preparations, 
digestives, drugs used in diabetes, anabolics, appetite 
stimulants, drugs used in hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia and 
hypothyroidism; pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment 
of diseases and disorders of the cardiovascular system; 
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pharmaceutical preparations and substances for human use,
namely, pharmaceutical preparations for dermatological 
purposes, namely, for the treatment of dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, skin 
irritation, namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses and acne; pharmaceutical preparations and substances 
for human use, namely, pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely for the treatment of itchiness caused by 
atopic dermatitis, cutaneous pruritus, climacteric dermatitis, 
dermatitis with stress disorders, gastational dermatitis, allergic 
dermatitis, diabetetic dermatitis, burn wound, iron deficiency 
anaemia, polycythemia, multiple sclerosis, leukemia, contact 
dermatitis, hand eczema and pompholyx, senile xerosis and 
asteatotic dermatitis, nummular eczema and autosensitization 
dermatitis, seborrheic dermatitis and dandruff, erythrodema and 
exfoliative dermatitis, urticaria, insect bites and strophulus and 
prurigo, purpura, chronic pigmentary purpura, erythema 
exsudativum multiforme and erythema and multiforme and 
annulay erythema, erythema nodasum, sweet disease, pernio, 
drug eruption, photosensitive disorders, epidermolysis bullosa, 
pemphigus and bullous pemphigoid and dermatitis herpetlformis, 
palmoplantar pustulosis, psoriasis, lichen planus, ichthyosis,
lichen pilaris, discoid lupus erythematosus, localized 
scleroderma, behcet disease, sarcoidosis, xanthomatosis, 
cutaneous amyloidosis, herpes simplex, herpes zoster, viral wart 
and molluscum contagiosum, pyoderma, necrotizing fasciitis, 
tuberculosis and nontuberculous mycobacteriosis of the skin, 
hansen's disease, tinea, cutaneous mucosal candidiasis, scadies 
and pediculosis pubis, keloid and hypertrophic scar, nevaus and 
hemangioma and lymphangioma, skin cancer, cutaneous 
lymphoma, malignant melanoma, vitiligo vulgaris, ephelides and 
chloasma and melanosis, pompholyx and miliaria and osmidrosis 
and hyperidrosis, acne and rosacea, rosacea-like dermatitis and 
perioral dermatitis, alopecia areata, disease of the nail, leg ulcer, 
corn and callosity, and pressure sore; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, anti-
infectives. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-028470 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux, 
nommément médicaments pour améliorer le débit sanguin 
cérébral et médicaments pour accroître le métabolisme cérébral, 
anesthésiques, antiépileptiques, médicaments contre la maladie 
de Parkinson, psycholeptiques, antipsychotiques, hypnotiques, 
sédatifs, tranquillisants, psychoanaleptiques, antidépresseurs, 
psychorégulateurs, psychostimulants, nootropes, neurotoniques, 
médicaments contre le vertige, médicaments contre la maladie 
d'Alzheimer, médicaments pour le soulagement de la douleur, 
préparations antiprurigineuses; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments 
pour le soulagement de la douleur, préparations 
antiprurigineuses; préparations et substances pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la pharmacodépendance, médicaments 
contre la dépendance à l'alcool, médicaments contre la 
dépendance aux opioïdes, médicaments contre le tabagisme, 
médicaments contre les infections du système nerveux central, 
les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système 
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies 
de la moelle épinière, les encéphalites et l'infirmité motrice 

cérébrale; préparations et substances pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système métabolique, 
nommément médicaments stomatologiques, préparations pour la 
bouche, dentifrices médicinaux, antiacides, antiflatulents et 
médicament antiulcéreux, médicaments contre les troubles 
fonctionnels gastro-intestinaux, antiémétiques et antinauséeux, 
cholagogues et protecteurs hépatiques, laxatifs, 
antidiarrhéiques, préparations d'équilibration électrolytique et 
anti-inflammatoires intestinaux oraux, préparations contre 
l'obésité, médicaments pour la digestion, médicaments contre le 
diabète, anabolisants, stimulants d'appétit, médicaments contre 
l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la dystrophie 
musculaire, l'anémie, la boulimie, l'anorexie et l'hypothyroïdie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'irritation cutanée, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations et 
substances pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des démangeaisons causées par 
la dermatite atopique, le prurit cutané, la dermatite du climatère, 
la dermatite associée au stress, la dermatite gestationnelle, la 
dermatite allergique, la dermatite diabétique, les brûlures, 
l'anémie ferriprive, la maladie de Vaquez, la sclérose en 
plaques, la leucémie, la dermatite de contact, l'eczéma des 
mains et la dyshidrose, la xérose sénile et l'eczéma craquelé, 
l'eczéma nummulaire et l'autoallergie la dermatite, la dermatite 
séborrhéique et les pellicules, l'érythrodermie et la dermatite 
exfoliatrice, l'urticaire, les morsures d'insecte, le strophulus et le 
prurigo, la purpura, la purpura pigmentaire chronique, l'érythème 
polymorphe, l'érythème, l'érythème multiforme et annulaire, 
l'érythème noueux, le syndrome de Sweet, les engelures, la 
toxidermie, les troubles de photosensibilité, l'épidermolyse 
bulleuse simple, le pemphigus, la pemphigoïde bulleuse et la 
dermatite herpétiforme, le psoriasis pustuleux palmo-plantaire, le 
psoriasis, le lichen plan, l'ichthyose, le lichen plan pilaire, le 
lupus érythémateux chronique, la sclérodermie localisée, le 
syndrome de Behçet, la sarcoïdose, la xanthomatose, l'amylose 
cutanée, l'herpès, le zona, les verrues virales et le molluscum 
contagiosum, la pyodermite, la fasciite nécrosante, la 
tuberculose et la mycobactériose cutanée, la maladie de 
Hansen, la teigne, la candidose cutanéomuqueuse, la gale et le 
pou du pubis, la chéloïde et la cicatrice hypertrophique, le 
naevus et l'hémangiome et le lymphangiome, le cancer de la 
peau, le lymphome cutanée, la mélanome malin, le vitiligo, les 
éphélides et la chloasma et le mélanose, le pompholyx, la 
miliaire, la bromhidrose et l'hyperhidrose, l'acné et la rosacée, la 
dermatite rosacée et la dermite périorale, l'alopécie areata, les 
maladies des ongles, les ulcères de jambe, les cors, les durillons 
et les escarres de décubitus; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anti-infectieux. 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-028470 en liaison avec le même genre de 
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produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,264. 2013/10/03. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KENTRAPO
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the nervous system, 
namely, medication to improve cerebral blood flow and 
medication to improve brain metabolism, anaesthetics, anti-
epileptics, anti-parkinson drugs, psycholeptics, antipsychotics, 
hypnotics, sedatives, tranquilliser, psychoanaleptics, anti-
depressants, mood stabilisers, psychostimulants, nootropics, 
neurotonics, antivertigo, anti-Alzheimer, pain relief medication, 
anti-pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pain relief medication, anti-
pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of drug dependence, drugs used in alcohol 
dependence, drugs used in opioid dependence, antismoking, 
drugs used in central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis and cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of metabolic system, namely, stomatologicals, mouth 
preparations, medicinal dentifrices, antacids, antiflatulents and 
anti-ulcerants, functional gastro-intestinal disorder drugs, 
antiemetics and antinauseants, cholagogues and hepatic 
protectors, laxatives, antidiarrhoeals, oral electrolyte replacers 
and intestinal anti-inflammatories, antiobesity preparations, 
digestives, drugs used in diabetes, anabolics, appetite 
stimulants, drugs used in hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia and 
hypothyroidism; pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment 
of diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for dermatological 
purposes, namely, for the treatment of dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, skin 
irritation, namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses and acne; pharmaceutical preparations and substances 
for human use, namely, pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely for the treatment of itchiness caused by 
atopic dermatitis, cutaneous pruritus, climacteric dermatitis, 
dermatitis with stress disorders, gastational dermatitis, allergic 
dermatitis, diabetetic dermatitis, burn wound, iron deficiency 
anaemia, polycythemia, multiple sclerosis, leukemia, contact 
dermatitis, hand eczema and pompholyx, senile xerosis and 
asteatotic dermatitis, nummular eczema and autosensitization 
dermatitis, seborrheic dermatitis and dandruff, erythrodema and 

exfoliative dermatitis, urticaria, insect bites and strophulus and 
prurigo, purpura, chronic pigmentary purpura, erythema 
exsudativum multiforme and erythema and multiforme and 
annulay erythema, erythema nodasum, sweet disease, pernio, 
drug eruption, photosensitive disorders, epidermolysis bullosa, 
pemphigus and bullous pemphigoid and dermatitis herpetlformis, 
palmoplantar pustulosis, psoriasis, lichen planus, ichthyosis, 
lichen pilaris, discoid lupus erythematosus, localized 
scleroderma, behcet disease, sarcoidosis, xanthomatosis, 
cutaneous amyloidosis, herpes simplex, herpes zoster, viral wart 
and molluscum contagiosum, pyoderma, necrotizing fasciitis, 
tuberculosis and nontuberculous mycobacteriosis of the skin, 
hansen's disease, tinea, cutaneous mucosal candidiasis, scadies 
and pediculosis pubis, keloid and hypertrophic scar, nevaus and 
hemangioma and lymphangioma, skin cancer, cutaneous 
lymphoma, malignant melanoma, vitiligo vulgaris, ephelides and 
chloasma and melanosis, pompholyx and miliaria and osmidrosis 
and hyperidrosis, acne and rosacea, rosacea-like dermatitis and 
perioral dermatitis, alopecia areata, disease of the nail, leg ulcer, 
corn and callosity, and pressure sore; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, anti-
infectives. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-028472 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux, 
nommément médicaments pour améliorer le débit sanguin 
cérébral et médicaments pour accroître le métabolisme cérébral, 
anesthésiques, antiépileptiques, médicaments contre la maladie 
de Parkinson, psycholeptiques, antipsychotiques, hypnotiques, 
sédatifs, tranquillisants, psychoanaleptiques, antidépresseurs, 
psychorégulateurs, psychostimulants, nootropes, neurotoniques, 
médicaments contre le vertige, médicaments contre la maladie 
d'Alzheimer, médicaments pour le soulagement de la douleur, 
préparations antiprurigineuses; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments 
pour le soulagement de la douleur, préparations 
antiprurigineuses; préparations et substances pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la pharmacodépendance, médicaments 
contre la dépendance à l'alcool, médicaments contre la 
dépendance aux opioïdes, médicaments contre le tabagisme, 
médicaments contre les infections du système nerveux central, 
les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système 
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies 
de la moelle épinière, les encéphalites et l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations et substances pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système métabolique, 
nommément médicaments stomatologiques, préparations pour la 
bouche, dentifrices médicinaux, antiacides, antiflatulents et 
médicament antiulcéreux, médicaments contre les troubles 
fonctionnels gastro-intestinaux, antiémétiques et antinauséeux, 
cholagogues et protecteurs hépatiques, laxatifs, 
antidiarrhéiques, préparations d'équilibration électrolytique et 
anti-inflammatoires intestinaux oraux, préparations contre 
l'obésité, médicaments pour la digestion, médicaments contre le 
diabète, anabolisants, stimulants d'appétit, médicaments contre 
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l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la dystrophie 
musculaire, l'anémie, la boulimie, l'anorexie et l'hypothyroïdie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'irritation cutanée, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations et 
substances pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des démangeaisons causées par 
la dermatite atopique, le prurit cutané, la dermatite du climatère, 
la dermatite associée au stress, la dermatite gestationnelle, la 
dermatite allergique, la dermatite diabétique, les brûlures, 
l'anémie ferriprive, la maladie de Vaquez, la sclérose en 
plaques, la leucémie, la dermatite de contact, l'eczéma des 
mains et la dyshidrose, la xérose sénile et l'eczéma craquelé, 
l'eczéma nummulaire et l'autoallergie la dermatite, la dermatite 
séborrhéique et les pellicules, l'érythrodermie et la dermatite 
exfoliatrice, l'urticaire, les morsures d'insecte, le strophulus et le 
prurigo, la purpura, la purpura pigmentaire chronique, l'érythème 
polymorphe, l'érythème, l'érythème multiforme et annulaire, 
l'érythème noueux, le syndrome de Sweet, les engelures, la 
toxidermie, les troubles de photosensibilité, l'épidermolyse 
bulleuse simple, le pemphigus, la pemphigoïde bulleuse et la 
dermatite herpétiforme, le psoriasis pustuleux palmo-plantaire, le 
psoriasis, le lichen plan, l'ichthyose, le lichen plan pilaire, le 
lupus érythémateux chronique, la sclérodermie localisée, le 
syndrome de Behçet, la sarcoïdose, la xanthomatose, l'amylose 
cutanée, l'herpès, le zona, les verrues virales et le molluscum 
contagiosum, la pyodermite, la fasciite nécrosante, la 
tuberculose et la mycobactériose cutanée, la maladie de 
Hansen, la teigne, la candidose cutanéomuqueuse, la gale et le 
pou du pubis, la chéloïde et la cicatrice hypertrophique, le 
naevus et l'hémangiome et le lymphangiome, le cancer de la 
peau, le lymphome cutanée, la mélanome malin, le vitiligo, les 
éphélides et la chloasma et le mélanose, le pompholyx, la 
miliaire, la bromhidrose et l'hyperhidrose, l'acné et la rosacée, la 
dermatite rosacée et la dermite périorale, l'alopécie areata, les 
maladies des ongles, les ulcères de jambe, les cors, les durillons 
et les escarres de décubitus; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anti-infectieux. 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-028472 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,266. 2013/10/03. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NUPRUVA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for the 

treatment of diseases and disorders of the nervous system, 
namely, medication to improve cerebral blood flow and 
medication to improve brain metabolism, anaesthetics, anti-
epileptics, anti-parkinson drugs, psycholeptics, antipsychotics, 
hypnotics, sedatives, tranquilliser, psychoanaleptics, anti-
depressants, mood stabilisers, psychostimulants, nootropics, 
neurotonics, antivertigo, anti-Alzheimer, pain relief medication, 
anti-pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pain relief medication, anti-
pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of drug dependence, drugs used in alcohol 
dependence, drugs used in opioid dependence, antismoking, 
drugs used in central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis and cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of metabolic system, namely, stomatologicals, mouth 
preparations, medicinal dentifrices, antacids, antiflatulents and 
anti-ulcerants, functional gastro-intestinal disorder drugs, 
antiemetics and antinauseants, cholagogues and hepatic 
protectors, laxatives, antidiarrhoeals, oral electrolyte replacers 
and intestinal anti-inflammatories, antiobesity preparations, 
digestives, drugs used in diabetes, anabolics, appetite 
stimulants, drugs used in hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia and 
hypothyroidism; pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment 
of diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for dermatological 
purposes, namely, for the treatment of dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, skin 
irritation, namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses and acne; pharmaceutical preparations and substances 
for human use, namely, pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely for the treatment of itchiness caused by 
atopic dermatitis, cutaneous pruritus, climacteric dermatitis, 
dermatitis with stress disorders, gastational dermatitis, allergic 
dermatitis, diabetetic dermatitis, burn wound, iron deficiency 
anaemia, polycythemia, multiple sclerosis, leukemia, contact 
dermatitis, hand eczema and pompholyx, senile xerosis and 
asteatotic dermatitis, nummular eczema and autosensitization 
dermatitis, seborrheic dermatitis and dandruff, erythrodema and 
exfoliative dermatitis, urticaria, insect bites and strophulus and 
prurigo, purpura, chronic pigmentary purpura, erythema 
exsudativum multiforme and erythema and multiforme and 
annulay erythema, erythema nodasum, sweet disease, pernio, 
drug eruption, photosensitive disorders, epidermolysis bullosa, 
pemphigus and bullous pemphigoid and dermatitis herpetlformis, 
palmoplantar pustulosis, psoriasis, lichen planus, ichthyosis, 
lichen pilaris, discoid lupus erythematosus, localized 
scleroderma, behcet disease, sarcoidosis, xanthomatosis, 
cutaneous amyloidosis, herpes simplex, herpes zoster, viral wart 
and molluscum contagiosum, pyoderma, necrotizing fasciitis, 
tuberculosis and nontuberculous mycobacteriosis of the skin, 
hansen's disease, tinea, cutaneous mucosal candidiasis, scadies 
and pediculosis pubis, keloid and hypertrophic scar, nevaus and 
hemangioma and lymphangioma, skin cancer, cutaneous 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 310 April 29, 2015

lymphoma, malignant melanoma, vitiligo vulgaris, ephelides and 
chloasma and melanosis, pompholyx and miliaria and osmidrosis 
and hyperidrosis, acne and rosacea, rosacea-like dermatitis and 
perioral dermatitis, alopecia areata, disease of the nail, leg ulcer, 
corn and callosity, and pressure sore; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, anti-
infectives. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-028479 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux, 
nommément médicaments pour améliorer le débit sanguin 
cérébral et médicaments pour accroître le métabolisme cérébral, 
anesthésiques, antiépileptiques, médicaments contre la maladie 
de Parkinson, psycholeptiques, antipsychotiques, hypnotiques, 
sédatifs, tranquillisants, psychoanaleptiques, antidépresseurs, 
psychorégulateurs, psychostimulants, nootropes, neurotoniques, 
médicaments contre le vertige, médicaments contre la maladie 
d'Alzheimer, médicaments pour le soulagement de la douleur, 
préparations antiprurigineuses; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments 
pour le soulagement de la douleur, préparations 
antiprurigineuses; préparations et substances pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la pharmacodépendance, médicaments 
contre la dépendance à l'alcool, médicaments contre la 
dépendance aux opioïdes, médicaments contre le tabagisme, 
médicaments contre les infections du système nerveux central, 
les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système 
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies 
de la moelle épinière, les encéphalites et l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations et substances pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système métabolique, 
nommément médicaments stomatologiques, préparations pour la 
bouche, dentifrices médicinaux, antiacides, antiflatulents et 
médicament antiulcéreux, médicaments contre les troubles 
fonctionnels gastro-intestinaux, antiémétiques et antinauséeux, 
cholagogues et protecteurs hépatiques, laxatifs, 
antidiarrhéiques, préparations d'équilibration électrolytique et 
anti-inflammatoires intestinaux oraux, préparations contre 
l'obésité, médicaments pour la digestion, médicaments contre le 
diabète, anabolisants, stimulants d'appétit, médicaments contre 
l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la dystrophie 
musculaire, l'anémie, la boulimie, l'anorexie et l'hypothyroïdie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'irritation cutanée, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations et 
substances pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des démangeaisons causées par 

la dermatite atopique, le prurit cutané, la dermatite du climatère, 
la dermatite associée au stress, la dermatite gestationnelle, la 
dermatite allergique, la dermatite diabétique, les brûlures, 
l'anémie ferriprive, la maladie de Vaquez, la sclérose en 
plaques, la leucémie, la dermatite de contact, l'eczéma des 
mains et la dyshidrose, la xérose sénile et l'eczéma craquelé, 
l'eczéma nummulaire et l'autoallergie la dermatite, la dermatite 
séborrhéique et les pellicules, l'érythrodermie et la dermatite 
exfoliatrice, l'urticaire, les morsures d'insecte, le strophulus et le 
prurigo, la purpura, la purpura pigmentaire chronique, l'érythème 
polymorphe, l'érythème, l'érythème multiforme et annulaire, 
l'érythème noueux, le syndrome de Sweet, les engelures, la 
toxidermie, les troubles de photosensibilité, l'épidermolyse 
bulleuse simple, le pemphigus, la pemphigoïde bulleuse et la 
dermatite herpétiforme, le psoriasis pustuleux palmo-plantaire, le 
psoriasis, le lichen plan, l'ichthyose, le lichen plan pilaire, le 
lupus érythémateux chronique, la sclérodermie localisée, le 
syndrome de Behçet, la sarcoïdose, la xanthomatose, l'amylose 
cutanée, l'herpès, le zona, les verrues virales et le molluscum 
contagiosum, la pyodermite, la fasciite nécrosante, la 
tuberculose et la mycobactériose cutanée, la maladie de 
Hansen, la teigne, la candidose cutanéomuqueuse, la gale et le 
pou du pubis, la chéloïde et la cicatrice hypertrophique, le 
naevus et l'hémangiome et le lymphangiome, le cancer de la 
peau, le lymphome cutanée, la mélanome malin, le vitiligo, les 
éphélides et la chloasma et le mélanose, le pompholyx, la 
miliaire, la bromhidrose et l'hyperhidrose, l'acné et la rosacée, la 
dermatite rosacée et la dermite périorale, l'alopécie areata, les 
maladies des ongles, les ulcères de jambe, les cors, les durillons 
et les escarres de décubitus; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anti-infectieux. 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-028479 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,427. 2013/10/03. Ontario Physical And Health Education
Association, 1 Concorde Gate, Suite 608, Toronto, ONTARIO 
M3C 3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 
129 Yorkville Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5R1C4

PLAYSPORT
SERVICES: Educational services, namely training children to 
understand the skills and tactics associated with playing sports 
games and to become competent at playing sports games; (2) 
Preparing training programs and instructional offerings in the 
field of sports games; (3) Operation of a website to provide 
educational services and educational programs supplied over the 
Internet in the field of sports games. Used in CANADA since 
June 30, 2001 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation des 
enfants pour qu'ils maîtrisent les habiletés et les tactiques des 
jeux sportifs et qu'ils deviennent bons en jeux sportifs; (2) 
préparation de programmes de formation et de cours dans le 
domaine des jeux sportifs; (3) exploitation d'un site Web pour 
offrir des services éducatifs et des programmes éducatifs sur 
Internet dans le domaine des jeux sportifs. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 2001 en liaison avec les services.
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1,646,525. 2013/10/04. Sequenta, Inc., 400 East Jamie Court, 
Suite 301, South San Francisco, California 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LYMPHOSIGHT
SERVICES: Medical laboratory services. Priority Filing Date: 
May 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/920205 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2013 under No. 4,451,166 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire médical. Date de priorité de 
production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/920205 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,166 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,646,526. 2013/10/04. Sequenta, Inc., 400 East Jamie Court, 
Suite 301, South San Francisco, California 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CLONOSIGHT
SERVICES: Medical laboratory services. Priority Filing Date: 
May 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/920195 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2013 under No. 4,451,165 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire médical. Date de priorité de 
production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/920195 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,165 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,646,590. 2013/10/04. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SIRIUSXM FLY

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-going 
audio programs featuring music, talk, and news via global 
computer network or other electronic or digital communications 
network or device. Priority Filing Date: April 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/906,365 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 03, 2013 under 
No. 4443425 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions audio en continu présentant de la musique, des 
discussions et des nouvelles par un réseau informatique mondial 
ou d'autres réseaux ou appareils de communication électronique 
ou numérique. Date de priorité de production: 17 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/906,365 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 03 décembre 2013 
sous le No. 4443425 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,646,614. 2013/10/04. Pontet Allano et Associés Selarl de 
conseils en propriété industrielle, Bâtiment Platon, Parc Les 
Algorithmes, 91190, Saint Aubin, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

Le vent se lève
GOODS: Perfumery; perfumes; toilet water; eau de parfum; eau 
de Cologne; essences for the manufacture of perfume; extracts 
of flowers [perfumes]; essential oils for aromatherapy and 
personal use; air fragrancing preparations; potpourris 
[fragrances]; incense; cosmetic preparations for skin and lips 
care; lotions for cosmetic purposes; body and beauty care 
cosmetics; hair care preparations; soaps for personal use; 
shower gels; bath gels; bath oils; bath salts; bath foam; bath 
pearls [for cosmetic use]; cleansing milk for toilet purposes; 
personal deodorants; make-up preparations; lipsticks; mascara 
for lashes; rouge; make-up powder; eyeshadow; make-up 
pencils; make-up removing preparations; make-up kits; nail care 
preparations; nail polish; lotions for strengthening the nails, nail 
topcoats. Priority Filing Date: April 08, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 3996080 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de 
parfum; eau de Cologne; essences pour la fabrication de 
parfums; extraits de fleurs [parfums]; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et à usage personnel; produits parfumés pour 
l'air ambiant; pots-pourris [parfums]; encens; produits 
cosmétiques de soins de la peau et des lèvres; lotions à usage 
cosmétique; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
produits de soins capillaires; savons à usage personnel; gels 
douche; gels de bain; huiles de bain; sels de bain; bain 
moussant; perles de bain [à usage cosmétique]; lait démaquillant 
de toilette; déodorants à usage personnel; produits de 
maquillage; rouges à lèvres; mascara; rouge à joues; poudre de 
maquillage; ombre à paupières; crayons à usage cosmétique; 
produits démaquillants; trousses de maquillage; produits de 
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soins des ongles; vernis à ongles; lotions pour renforcer les 
ongles, couches de finition pour les ongles. Date de priorité de 
production: 08 avril 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 
3996080 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,699. 2013/10/07. Nicoventures Holdings Limited, Globe 
House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

VYPE
GOODS: (1) Imitation cigarettes, tobacco-free cigarettes, 
electronic cigarettes, all for medical use. (2) Electronic cigarette 
batteries and battery chargers; electronic devices for carrying 
electronic cigarettes, namely, electronic cigarette holders; 
electronic devices for charging electronic cigarettes and 
electronic cigarette cases. (3) Medical devices, namely medical 
devices for human use, namely, mouth sprays, nasal sprays and 
inhalators. (4) Electronic cigarettes; cartridges for electronic 
cigarettes; liquids for electronic cigarettes; cigarettes containing 
tobacco substitutes; tobacco substitutes; cigarettes; tobacco; 
tobacco products; cigarette cases; cigarette boxes. Priority
Filing Date: April 19, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3002824 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on October 11, 2013 under No. 
UK00003002824 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Cigarettes d'imitation, cigarettes sans tabac, 
cigarettes électroniques, toutes à usage médical. (2) Piles et 
chargeurs de pile pour cigarettes électroniques; appareils 
électroniques pour le transport de cigarettes électroniques, 
nommément porte-cigarettes électroniques; appareils 
électroniques pour charger des cigarettes électroniques et étuis 
à cigarettes électroniques. (3) Dispositifs médicaux, nommément 
dispositifs médicaux pour les humains, nommément produits 
pour la bouche en vaporisateur, produits pour le nez en 
vaporisateur et inhalateurs. (4) Cigarettes électroniques; 
cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour 
cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés 
de tabac; succédanés de tabac; cigarettes; tabac; produits de 
tabac; étuis à cigarettes; coffrets à cigarettes. Date de priorité de 
production: 19 avril 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3002824 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 11 octobre 2013 sous le No. 
UK00003002824 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,646,711. 2013/10/07. Cheeky Chompers Ltd, 2 Pentland 
Gardens, Edinburgh, EH10 6NW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NECKERCHEW

GOODS: Dental accessories namely, mouth guards and 
pacifiers to treat and prevent teeth grinding, gum pain and 
teething pain; teething soothers; pacifiers and dummies; baby 
teething toys and soothers; clothing namely scarves & neck 
wraps for adults and children; children's clothing; children's bibs; 
bibs for adults; headgear namely head bands, hats, bandanas; 
scarves. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 14, 2013 under No. 011677101 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires dentaires, nommément protège-dents 
et suces pour traiter et prévenir le grincement des dents, les 
douleurs aux gencives et la douleur associée à la dentition; 
sucettes de dentition; suces et sucettes; jouets et sucettes de 
dentition pour bébés; vêtements, nommément foulards et
enveloppes pour le cou pour adultes et enfants; vêtements pour 
enfants; bavoirs pour enfants; bavoirs pour adultes; couvre-
chefs, nommément bandeaux, chapeaux, bandanas; foulards. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 août 2013 sous le No. 011677101 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,646,772. 2013/10/07. Premier Trademarks AG, 
Huobmattstrasse 3, 6045 Meggen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

POSEIDON
GOODS: (1) Watches. (2) Clocks and watches of all kinds and 
chronometers of all kinds and parts therefor; accessories for 
clocks and watches and chronometers, namely straps for 
wristwatches, cases for clock-making and for watch-making, 
chains for watches, clock hands, movements for clocks and 
watches, chronographs, chronometers. Priority Filing Date: 
June 03, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56529/2013 in association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on September 10, 2013 under No. 648365 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Montres. (2) Horloges et montres en tous 
genres ainsi que chronomètres en tous genres et pièces 
connexes; accessoires pour horloges, montres et chronomètres, 
nommément bracelets de montre, boîtiers pour l'horlogerie, 
chaînes de montre, aiguilles d'horlogerie, mouvements 
d'horlogerie, chronographes, chronomètres. Date de priorité de 
production: 03 juin 2013, pays: SUISSE, demande no: 
56529/2013 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 septembre 2013 sous 
le No. 648365 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,646,778. 2013/10/07. LOGIKOR INC., 290 PINEBUSH ROAD, 
CAMBRIDGE, ONTARIO N1T 1Z6

SERVICES: Online software as a service (SAAS) used in the 
field of courier and freight transportation and delivery namely 
software as a service for creating a pick-up and a drop-off, for 
tracking and rating al l  shipping, for receiving invoices and 
remitting payment, for preparing, identifying and viewing 
domestic and international shipping documents. Used in 
CANADA since November 01, 2005 on services.

SERVICES: Logiciel-service en ligne (SaaS) utilisé dans les 
domaines de la messagerie ainsi que du transport et de la 
livraison de fret, nommément logiciel-service pour la création 
d'une tâche de ramassage et de livraison, pour le suivi et le 
classement des expéditions, pour la réception de factures et le 
versement de paiements, pour la préparation, le repérage et la 
consultation de documents pour des envois au pays et à 
l'étranger. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,646,825. 2013/10/08. EbonyKnight Canada Trading Inc, 53 
Twelve Oaks Drive, Aurora, ONTARIO L4G 6J4

Cool Chess Canada
SERVICES: Operation of a website, namely the retail sale of 
chess game sets and chess related products, namely chess 
clocks and chess books. Used in CANADA since June 01, 2011 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web, nommément vente au 
détail de jeux d'échecs et de produits ayant trait aux échecs, 
nommément d'horloges de jeu d'échecs et de livres sur le jeu 
d'échecs. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,646,826. 2013/10/08. EbonyKnight Canada Trading Inc, 53 
Twelve Oaks Drive, Aurora, ONTARIO L4G 6J4

The Chess Room
SERVICES: Operation of a website, namely the retail sale of 
chess game sets and chess related products, namely chess 
clocks and chess books. Used in CANADA since September 17, 
2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web, nommément vente au 
détail de jeux d'échecs et de produits ayant trait aux échecs, 
nommément d'horloges de jeu d'échecs et de livres sur le jeu 
d'échecs. Employée au CANADA depuis 17 septembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,646,832. 2013/10/08. The British United Provident Association 
Limited, BUPA House, 15-19 Bloomsbury Way, London, WC1A 
2BA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: (1) Financial planning, analysis and appraisal 
services; insurance services; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; financial management services; 
pensions services; investment management and investment of 
funds for others; mutual fund services; advice, information and 
consultancy services for all of the aforesaid services; hospital 
services; medical clinic services; medical diagnostic, testing, 
research and laboratory services; dentistry services; nursing 
care services; convalescent home services; nursing home 
services; housing services for seniors; health screening services; 
medical health and fitness assessment services; health and 
medical information services; advice, information and 
consultancy services for a l l  of the aforesaid services. (2) 
Insurance services; financial management services relating to 
hospitals, nursing, medical, convalescent, nursing, care, 
retirement and dental institutions; financing services (for securing 
funds); charitable fund raising services; mutual fund services; 
property letting and rental management services; real estate 
services; estate agents services; property investment 
management services; advice, information and consultancy 
services relating to al l  the aforesaid services; provision of 
retirement or sheltered housing services; provision of assisted 
living accommodation; provision of managed care home 
accommodation services; advice, information and consultancy 
services relating to all the aforesaid services; hospital services; 
medical diagnostic, testing, research and laboratory services; 
medical clinics; dentistry services; nursing care services; 
convalescent home services; nursing home services; housing 
services for seniors; physical rehabilitation services; health 
screening services; medical health and fitness assessment 
services; advice, information and consultancy services relating to 
al l  the aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM on 
services (2). Registered in or for OHIM (EU) on May 30, 2012 
under No. 010383511 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de planification, d'analyse et 
d'évaluation financières; services d'assurance; services de 
souscription; services de courtage d'assurance; services de 
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gestion financière; services de pension; gestion de placements 
et placement de fonds pour des tiers; services de fonds 
communs de placement; services de conseil, de consultation et 
d'information pour tous les services susmentionnés; services 
hospitaliers; services de clinique médicale; services de 
diagnostic, d'examen, de recherche et de laboratoire médicaux; 
services de dentisterie; services de soins infirmiers; services de 
maison de convalescence; services de maison de soins 
infirmiers; services d'hébergement pour les personnes âgées; 
services de dépistage en matière de santé; services d'évaluation 
médicale de la santé et de la condition physique; services 
d'information sur la santé et de renseignements médicaux; 
services de conseil, de consultation et d'information pour tous 
les services susmentionnés. (2) Services d'assurance; services 
de gestion financière ayant trait à des hôpitaux, à des 
établissements de soins infirmiers, médicaux, dentaires, de 
convalescence et de retraite; services de financement (réunion 
de fonds); campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de fonds communs de placement; services de gestion 
de location de propriété; services immobiliers; services d'agents 
immobiliers; services de gestion d'investissement immobilier; 
services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés; offre de services de maisons 
de retraite ou de logements protégés; offre de résidences-
services; offre de services d'hébergement en maison de soins 
gérés; services de conseil, d'information et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services hospitaliers; 
services de diagnostic, d'examen, de recherche et de laboratoire 
médicaux; cliniques médicales; services de dentisterie; services 
de soins infirmiers; services de maison de convalescence; 
services de maisons de soins infirmiers; services d'hébergement 
pour les personnes âgées; services de réadaptation physique; 
services de dépistage en matière de santé; services d'évaluation 
médicale de la santé et de la condition physique; services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
30 mai 2012 sous le No. 010383511 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,646,838. 2013/10/08. Samuel Hubbard Shoe Company LLC, 
409 Summit Ave., Mill Valley, California 94941, 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

SAMUEL HUBBARD
GOODS: Attache cases, backpacks, book bags, briefcases, 
handbags, purses, sports bags, wallets; belts, gloves, footwear, 
namely boots, shoes, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear; headwear, 
namely hats, caps and headbands; hosiery, socks; jackets; 
scarves; t-shirts. SERVICES: Retail store services featuring 
apparel, footwear, handbags, belts, accessories and other items 
namely, headwear, bags, wallets, gloves, hosiery, socks and 
scarves; wholesale store services featuring apparel, footwear, 
handbags, belts, accessories and other items namely, headwear, 
bags, wallets, gloves, hosiery, socks and scarves; online 
commerce services featuring apparel, footwear, handbags, belts, 
accessories and other items namely, headwear, bags, wallets, 

gloves, hosiery, socks and scarves. Priority Filing Date: 
September 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86076782 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: Mallettes, sacs à dos, sacs à livres, serviettes, sacs 
à main, porte-monnaie, sacs de sport, portefeuilles; ceintures, 
gants, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux; bonneterie, chaussettes; 
vestes; foulards; tee-shirts. SERVICES: Services de magasin de 
détail offrant vêtements, articles chaussants, sacs à main, 
ceintures, accessoires et autres articles, nommément couvre-
chefs, sacs, portefeuilles, gants, bonneterie, chaussettes et 
foulards; services de magasin de vente en gros offrant 
vêtements, articles chaussants, sacs à main, ceintures, 
accessoires et autres articles, nommément couvre-chefs, sacs, 
portefeuilles, gants, bonneterie, chaussettes et foulards; services 
de commerce en ligne offrant vêtements, articles chaussants, 
sacs à main, ceintures, accessoires et autres articles, 
nommément couvre-chefs, sacs, portefeuilles, gants, bonneterie, 
chaussettes et foulards. Date de priorité de production: 27 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86076782 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.

1,646,971. 2013/10/08. REGUILME, S.L., Rambla de Catalunya 
45, 3º - 2ª, E08007 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DAURO
GOODS: Olive oils. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on goods. Used in SPAIN on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 09, 2004 under No. 1093988 on goods.

PRODUITS: Huiles d'olive. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 09 janvier 2004 sous le No. 1093988 
en liaison avec les produits.
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1,647,172. 2013/10/09. VIACOM OVERSEAS HOLDINGS C.V., 
(a Netherlands Partnership), Landhuis Joonchi, Kaya Richard J., 
Beaujon Z/N, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Bread, bread sticks, bubble gum, candy cake 
decorations, edible cake decorations, cake mixes, cakes, 
chocolate based fillings for pies and cakes, candy, candy coated 
popcorn, caramel popcorn, caramels, cereal based snack food, 
cheese flavored corn puffed snacks, chewing gum, chocolate 
chips, corn chips, flour-based snack food, namely, flour based 
chips, chocolate, chocolate covered nuts, chocolate powder, 
chocolate syrup, chocolate topping, cocoa mixes, cones for ice 
cream, cookies, corn curls, packaged crackers and cheese sold 
as a unit, crackers, ready-to-eat cereals, cereal-based food bars, 
frosting, fruit pies, flavored and sweetened gelatins, granola 
based snack bars, hot chocolate, popped popcorn, pretzels, 
dessert puddings, waffles; flavored ices and ice creams, ice milk, 
frozen confections, frozen yogurt, frozen custards. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pain, gressins, gomme à bulles, décorations en 
bonbons pour gâteaux, décorations à gâteau comestibles, 
préparations pour gâteaux, gâteaux, garnitures à base de 
chocolat pour tartes et gâteaux, bonbons, maïs éclaté enrobé de 
sucre, maïs éclaté au caramel, caramels, grignotines à base de 
céréales, grignotines soufflées au maïs à saveur de fromage, 
gomme à mâcher, grains de chocolat, croustilles de maïs, 
grignotines à base de farine, nommément croustilles à base de 
farine, chocolat, noix enrobées de chocolat, chocolat en poudre, 
sirop au chocolat, garnitures au chocolat, préparations à cacao, 
cornets à crème glacée, biscuits, tortillons au maïs, craquelins et 
fromage emballés et vendus comme un tout, craquelins, 
céréales prêtes à manger, barres alimentaires à base de 
céréales, glaçage, tartes aux fruits, gélatines aromatisées et 
sucrées, barres-collations à base de musli, chocolat chaud, maïs 
éclaté, bretzels, crèmes-desserts, gaufres; glaces et crème 
glacée aromatisées, lait glacé, confiseries glacées, yogourt 
glacé, glaces aux oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,647,236. 2013/10/10. 9056785 Canada inc., 8785 Parc 
Avenue, Montreal, QUÉBEC H2N 1Y7 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

PRODUITS: Équipements et supports orthopédiques pour 
prévention ou traitement de blessures articulaires et 
musculaires, nommément, des ceintures lombaires, des 
ceintures de maternité, des ceintures de sport, des genouillères 
avec ou sans tiges latérales, des chevillières, des bandes 
abdominales, des stabilisateurs pour pouce, des supports pour 
coude, des supports inguinaux, des supports pour bras, des 
supports pour poignet, immobilisateurs des bras/épaules, 
immobilisateurs de jambes/genoux. Employée au CANADA 
depuis 21 septembre 2011 en liaison avec les produits.

GOODS: Orthopedic equipment and supports for the prevention 
or treatment of joint and muscle injuries, namely lumbar belts, 
maternity belts, sports belts, knee braces with or without side 
rods, ankle guards, abdominal bands, thumb stabilizers, elbow 
supports, groin supports, arm supports, wrist supports, 
arm/shoulder immobilizers, leg/knee immobilizers. Used in 
CANADA since September 21, 2011 on goods.

1,647,381. 2013/10/11. MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Abide-i Hurriyet Cad. No: 211, 
Bolkan, Center B Blok, Sisli 34381, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

As provided by the applicant, KAYRA means Kindness and 
Generosity, VERSVS means Versus and BAGLARI means 
Vineyard.
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GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely wines of 
Turkish origin. Used in TURKEY on goods. Registered in or for 
TURKEY on November 04, 2014 under No. 2012/99753 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KAYRA, 
VERSVS et BAGLARI est, respectivement, « Kindness and 
Generosity », « Versus » et « Vineyard ».

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vins de Turquie. Employée: TURQUIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 04 novembre 
2014 sous le No. 2012/99753 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,382. 2013/10/11. MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Abide-i Hurriyet Cad. No: 211, 
Bolkan, Center B Blok, Sisli 34381, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

As provided by the applicant, KAYRA means Kindness and 
Generosity.

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely wines of 
Turkish origin. Used in GERMANY on goods; UNITED STATES 
OF AMERICA on goods; UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for TURKEY on September 25, 2014 under No. 
2012/99746 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KAYRA est « 
Kindness and Generosity ».

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vins de Turquie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits; ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 25 septembre 2014 sous 
le No. 2012/99746 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,394. 2013/10/10. Michel Kremer, 53, rue du Colombier, 
36000 CHATEAUROUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La marque consiste en un carré rouge dans lequel les lettres MK 
sont blanches et les mots MICHEL KREMER sont noirs.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanc et noir sont 
revendiquées comme une caractéristique de la marque de 
commerce.

PRODUITS: Pâtisseries, confiseries et sucreries, nommément 
bonbons, réglisses, caramels, gommes à mâcher, pralines, 
pâtes d'amande, chocolats; pains, gâteaux; glaces comestibles; 
farines; préparations faites de céréales, nommément pâtisseries, 
pains, gâteaux; biscuiterie, nommément biscuits, biscottes, 
craquelins ; cafés, thés, cacao, sucres, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; miels, sirops de mélasse; levures, poudres 
pour faire lever; sels, moutardes; vinaigres, sauces, nommément 
: sauces tartares, ketchup, moutarde, relish, mayonnaise; 
épices; glaces à rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes 
(alimentation); boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
ou de thé. SERVICES: Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire, nommément hôtels, motels, pensions, 
maisons de vacances; services de bars; services de traiteurs; 
services hôteliers; services de réservation de chambres d'hôtel 
pour voyageurs. Date de priorité de production: 01 août 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 13 4 024 223 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
01 août 2013 sous le No. 13 4 024 223 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.

The trade-mark consists of a red square in which the letters MK 
are written in white and the words MICHEL KREMER are written 
in black. .
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white and black are claimed as a feature of the trade-mark.

GOODS: Pastries, confectionery, and sweets, namely candy, 
licorice, caramels, chewing gums, pralines, almond pastes, 
chocolates; breads, cakes; ices; flours; preparations made from 
cereals, namely pastries, breads, cakes; cookie products, 
namely cookies, rusks, crackers; coffees, teas, cocoa, sugars, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; honeys, molasses; yeasts, 
baking powders; salts, mustards; vinegars, sauces, namely : 
tartar sauces, ketchup, mustard, relish, mayonnaise; spices; ice 
for refreshment; sandwiches, pizzas; pancakes; beverages made 
with cocoa, coffee, chocolate, or tea. SERVICES: Services for 
providing food and drink; temporary accommodation, namely 
hotels, motels, lodging, recreational homes; bar services; 
catering services; hotel services; hotel room reservation services 
for travellers. Priority Filing Date: August 01, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 4 024 223 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on goods and on services. 
Registered in or for FRANCE on August 01, 2013 under No. 13 
4 024 223 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,647,439. 2013/10/11. MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Abide-i Hurriyet Cad. No: 211, 
Bolkan, Center B Blok, Sisli 34381, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

As provided by the applicant, KAYRA means Kindness and 
Generosity.

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely wines of 
Turkish origin. Used in CANADA since at least as early as 
January 22, 2013 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KAYRA est « 
Kindness and Generosity ».

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vins de Turquie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 janvier 2013 en liaison avec les produits.

1,647,440. 2013/10/11. MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Abide-i Hurriyet Cad. No: 211, 
Bolkan, Center B Blok, Sisli 34381, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

As provided by the applicant, KAYRA means Kindness and 
Generosity.

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely wines of 
Turkish origin. Used in CANADA since at least as early as 
January 22, 2013 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KAYRA est « 
Kindness and Generosity ».

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vins de Turquie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 janvier 2013 en liaison avec les produits.

1,647,467. 2013/10/11. Gurit Holding AG, Ebnaterstrasse 79, 
CH-9630 Wattwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GURIT
GOODS: (1) Semi-processed artificial resins, thermosetting 
resins, epoxy resins, polyamide resins; resins in bar, block, 
pellets, rods, sheets and tubes for general industrial use; silicon 
resins; synthetic resins; synthetic resins used in the manufacture 
of plastic moulding compounds; unprocessed artificial resins for 
use in the manufacture of wind turbines, bridges, roofs, boats, 
railway vehicles, aircraft, trucks and other vehicles; prepreg 
materials made of thermosetting resins for use in the 
manufacture and repair of wind turbines, bridges, roofs, boats, 
railway vehicles, aircraft, trucks and other vehicles; glass fibre 
laminates; carbon fibre laminates; polymeric fibre laminates; 
cellular materials of semi-processed plastics; composite plastics 
materials in the form of profiles, boards, sheets, blocks, rods, 
powder and pellets for use in manufacture; flame retardant 
plastics foam materials; semi-processed plastics foam; semi-
processed plastics for use in manufacture, semi-processed 
plastics for packaging use; semi-processed resin laminated 
prepregs for use in the manufacture and repair of wind turbines, 
boats, vehicles, aircraft, roofs, trucks and other vehicles; semi-
processed polymer foam for use in manufacture, semi-processed 
foamed plastics, semi-processed synthetic polymer and synthetic 
resins in the form of blocks and sheets of foam for use in 
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manufacture; foamed plastics in blocks and sheets and panels 
for use in manufacture; filtering materials, namely semi-
processed polymer foams; semi-processed flexible foamed 
plastics, flexible foamed plastics for insulation, semi-processed 
polymer foams in the form of cuts of foam; foamed plastics in 
extruded form for use in manufacture, high resistance semi-
processed polymer foam slabs; semi-processed synthetic resin 
for foam mouldings, semi-processed polymer foam, rigid polymer 
foam in the form of blocks, sheets and panels for use in 
manufacture, laminated plastic materials for use in manufacture, 
laminates containing foams; plastic laminate sheets; semi-
finished polymer blocks and panels for use in manufacture, 
plastic laminates for use in manufacture, semi-finished 
composite plastics materials for use in manufacture, foam for 
use in the manufacture of boats, wind turbine blades, blades for 
tidal energy turbines, and railway cars; semi-processed polymer 
foam for use in composite materials; semi-finished plastics 
fibres, prepregs of thermosetting resins and adhesive films for 
use in connection with blades for wind and tidal energy turbines; 
plastics in extruded form for use in manufacture, insulating 
materials; insulating materials made of silica and fibres; polymer 
gels for forming protective seals against moisture; polymer gels 
for insulating; insulating coatings in the nature of paints; 
insulatory coatings of plastic resins; glass fibre materials for 
insulating purposes; glass reinforced plastics [semi-worked and 
semi-finished]; glass reinforced resins [semi-worked and semi-
finished]; materials for insulating [other than building glass]; 
glass and polymeric fibres for reinforcement for use in wind 
turbines, boats, vehicles, bridges, and roofs; paste synthetic 
resins [semi-finished products]; material of polymeric material for 
use as filling material to fill joints; polymeric materials of plastic 
for filling and stopping gaps; sheets of plastic coated with 
adhesive materials; polymer films coated with adhesives; 
adhesive materials in the form of tape, sealants, self-adhesive 
plastic sheets, self-adhesive tapes, acrylic based adhesives, 
adhesive bands, and glues for use in industry; adhesive tapes for 
industrial use; polymeric plastic materials for filling laminates; 
flexible laminates predominantly of plastic [semi-finished]; 
laminated plastic materials for use in manufacture; laminates 
containing polyamide foams for thermal insulation; plastic 
laminates for use in manufacture; plastics films for use in 
laminates; plastics materials in the form of laminates [semi-
finished]; adhesive materials in the form of films; gap filling 
tapes, sealing tape, plastics tapes, resin impregnated tapes, 
adhesive tape resins for use in flooring, artificial resins, fibre 
reinforced resinous materials of thermosetting resin of polyamide 
resins, and resins in bars, block, pellets, rods, sheets and tubes 
for general industrial use; fibres impregnated with polymeric 
resins for use in manufacture, semi-finished resins, 
preimpregnated fibre reinforced resinous materials for moulding, 
namely thermosetting resins, polyamide resins, and resins in the 
form of pellets and tubes for moulding; repair resins being epoxy, 
thermosetting, polyamide, silicon and synthetic resins for use in 
repairing vehicles, wind turbines, bridges and roofs; resin 
impregnated materials for fabricating vehicle parts, being in the 
form of profiles, boards, sheets, blocks, rods, powder and 
pellets; resins for application to floors in the form of profiles, 
boards, sheets, blocks, rods, powder and pellets; synthetic 
resins for use in moulding, plastics in extruded form for use in 
manufacture, semi-worked polymer resins, fibres impregnated 
with synthetic resins for use in manufacture, preimpregnated 
fibre reinforced resinous materials for moulding, resin 
impregnated tapes for fabricating vehicle parts; filtering materials 

of semi-processed foams of plastics, namely semi-processed 
polymer foams; flame retardant plastics foam material in the form 
of profiles, boards, sheets, blocks, rods, powders and pellets, 
semi-processed flexible foamed plastics, polymer foam for use in 
manufacture, polymer foam for use in insulation, foamed plastics 
in extruded form for use in manufacture, plastic foam materials in 
the form of profiles, boards, sheets, blocks, rods, powder and 
pellets for use in manufacture, semi-processed articles of foam 
plastics; polymer moulds of composite materials for the 
manufacture of turbine blades and automotive parts, semi-
finished injection moulded products of plastic, semi-finished 
mouldable synthetic resins, synthetic resins for use in moulding, 
semi-processed synthetic resins for moulds. (2) Non-metallic 
walkways, masts, planks, stringers; spars for use in building, 
flooring (non-metallic), flooring compounds of synthetic resins, 
bridges and bridge units (not of metal); non-metallic building 
materials being columns, and building structures; fire retardant 
panels (non-metallic) for use in construction; flame retardant 
building materials being polymer foam materials; building panels, 
not of metal; composite panels of polymer non-metallic materials 
for use in building; fire retardant panels (non-metallic) for use in 
construction; non-metallic building materials namely plastics, 
polymers, resins and laminates in board, sheet and panel form; 
coatings [building materials] being fire-proof polymer coatings, 
protective sealing coatings, waterproofing coatings, sealant 
coatings, tar coatings, bituminous coatings, asphalt coatings, 
insulating paint, interior paint, exterior paint, and water-proof 
paint; portable mobile non-metallic office buildings, floating 
docks, moulding not of metal for building, mooring bollards, non-
metallic posts, non-metallic roofing materials; non-metallic 
building materials, namely shells for use in wind turbine blades, 
spars for use in building; non-metallic reinforcement for building, 
filling cement, adhesives and glues for use in building; balsa 
wood; boards, panels, sheets, flooring, floor coverings, all of 
polymer materials or of polymer foams; doors, floorboards, 
rafters, and building components containing balsa wood; wood 
boards, wood panels, wood sheets, wood flooring, wood floor 
coverings, wood wall coverings, wood shuttering, wooden 
beams, wood blocks, wood joists, wood panelling, wooden 
buildings, wood frames, wood shutters and wooden building 
components containing balsa wood; laminated wood, mouldable 
wood, prepared wood, semi-worked wood, balsa wood for use in 
building, wood fibreboard, balsa wood for construction purposes, 
sandwich panels for use in building construction; non-metallic 
materials of balsa wood and processed woods for use in the 
construction and production of wind turbine blades, nacelles or 
parts for boats, trucks, road vehicles, railway vehicles, aircraft; 
materials of balsa wood core for building walls, flooring, ceilings 
or roofs; silica cement, silica sand and silica stone for use in 
building; building glass; laminated building glass; non-metallic 
balsa wood used for reinforcement in building walls, ceilings, 
flooring, and roofs; plastic and thermosetting resin-based filling 
preparations for use in building; foam polymer materials for use 
in building walls, ceilings, flooring and roofs. SERVICES:
Chemical treatment of wood, polymer materials, walls, ceilings, 
roofs, panels, flooring, turbines, vehicles, buildings and boats, 
floor treatment, weatherproofing and waterproofing by way of 
treatment of materials, namely wood, polymer materials, walls, 
ceilings, roofs, panels, flooring, vehicles, boats, turbines and 
buildings; processing of polymers, processing foam; rental of 
moulds; applying coatings in the form of finishes to walls, 
ceilings, roofs, panels, and flooring of turbines, vehicles, and 
buildings; custom assembly of wind turbines, vehicles, buildings, 
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roofs for others; grinding, abrasion services; injection moulding 
of plastic for others, custom moulding of polymers for others, 
parts moulding, production and manufacturing for others of wind 
turbines, roofs, panels, buildings, flooring and vehicles; 
manufacturing moulds for others; contract manufacturing 
services in respect of buildings, roofs, vehicles, bridges and 
foam; information, advisory and consultancy services concerning 
the foregoing. Priority Filing Date: May 03, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011791787 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 25, 2013 under 
No. 011791787 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Résines artificielles mi-ouvrées, résines 
thermodurcissables, résines époxydes, résines polyamides; 
résines en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles et 
en tubes à usage industriel général; résines de silicium; résines 
synthétiques; résines synthétiques pour la fabrication de 
composés de moulage de plastique; résines artificielles à l'état 
brut pour la fabrication de turbines éoliennes, de ponts, de toits, 
de bateaux, de véhicules ferroviaires, d'aéronefs, de camions et 
d'autres véhicules; matériaux préimprégnés en résines 
thermodurcissables pour la fabrication et la réparation de 
turbines éoliennes, de ponts, de toits, de bateaux, de véhicules 
ferroviaires, d'aéronefs, de camions et d'autres véhicules; 
stratifié-verre; laminés de fibres de carbone; laminés de fibres 
polymères; matières alvéolaires en matières plastiques mi-
ouvrées; matériaux en plastiques composites, à savoir profilés, 
planches, feuilles, blocs, tiges, poudre et granules pour la 
fabrication; matériaux en mousse plastique ignifugée; mousse 
plastique mi-ouvrée; matières plastiques mi-ouvrées pour la 
fabrication, matières plastiques mi-ouvrées pour l'emballage; 
préimprégnés laminés de résine mi-ouvrés pour la fabrication et 
la réparation de turbines éoliennes, de bateaux, de véhicules, 
d'aéronefs, de toits, de camions et d'autres véhicules; mousse 
polymère mi-ouvrée pour la fabrication, plastique alvéolaire mi-
ouvré, polymère synthétique et résines synthétiques mi-ouvrés, 
à savoir blocs et feuilles de mousse pour la fabrication; plastique 
alvéolaire en blocs, en feuilles et en panneaux pour la 
fabrication; matériaux filtrants, nommément mousses polymères 
mi-ouvrées; plastique alvéolaire flexible mi-ouvré, plastique 
alvéolaire flexible pour l'isolation, mousses polymères mi-
ouvrées, à savoir morceaux de mousse; plastique alvéolaire 
extrudé pour la fabrication, plaques de mousse polymère mi-
ouvrée haute résistance; résine synthétique mi-ouvrée pour 
pièces de mousse moulées, mousse polymère mi-ouvrée, 
mousse polymère rigide, à savoir blocs, feuilles et panneaux 
pour la fabrication, plastique stratifié pour la fabrication, stratifiés 
contenant des mousses; feuilles de plastique stratifiées; blocs et 
panneaux de polymère semi-finis pour la fabrication, plastiques 
stratifiés pour la fabrication, matériaux en plastiques composites 
semi-finis pour la fabrication, mousse pour la fabrication de 
bateaux, de pales d'éoliennes, d'aubes de turbines marémotrices 
ainsi que de wagons; mousse polymère mi-ouvrée pour 
utilisation dans des matériaux composites; fibres de plastique 
semi-finies, préimprégnés en résines thermodurcissables et films 
adhésifs pour utilisation relativement aux pales d'éoliennes et 
aux aubes de turbines marémotrices; plastiques extrudés pour la 
fabrication, matériaux isolants; matériaux isolants faits de silice 
et de fibres; gels polymères pour former une barrière étanche 
contre l'humidité; gels polymères pour l'isolation; revêtements 

isolants, à savoir peintures; revêtements isolants en résines de 
plastique; matériaux en fibre de verre pour l'isolation; plastique 
renforcé de verre [mi-ouvré et semi-fini]; résines renforcées de 
verre [mi-ouvrées et semi-finies]; matériaux pour l'isolation 
[autres que le verre de construction]; fibres de verre et de 
polymère pour le renforcement des turbines éoliennes, des 
bateaux, des véhicules, des ponts et des toits; résines 
synthétiques en pâte [produits semi-finis]; matériau polymère 
pour utilisation comme matériau de remplissage, à savoir pour 
remplir les joints; polymères de plastique pour le remplissage et 
le bouchage des trous; feuilles de plastique recouvertes de 
matériaux adhésifs; films polymères recouverts de matériaux 
adhésifs; matériaux adhésifs, à savoir ruban, produits 
d'étanchéité, feuilles de plastique autocollantes, rubans adhésifs, 
adhésifs acryliques, bandes adhésives et colles à usage 
industriel; rubans adhésifs à usage industriel; plastique polymère 
à ajouter aux stratifiés; stratifiés flexibles principalement en 
plastique [semi-finis]; plastique stratifié pour la fabrication; 
stratifiés contenant des mousses de polyamide pour l'isolation 
thermique; plastiques stratifiés pour la fabrication; films 
plastiques pour stratifiés; matières plastiques, à savoir stratifiés 
[semi-finis]; matériaux adhésifs, à savoir films; rubans à joint, 
rubans d'étanchéité, rubans de plastique, rubans imprégnés de 
résine, résines pour rubans adhésifs pour utilisation avec les 
revêtements de sol, résines artificielles, matériaux résineux 
renforcés de fibres faits de résine thermodurcissable et de 
résines polyamides et résines en barres, en blocs, en granules, 
en tiges, en feuilles et en tubes à usage industriel général; fibres 
imprégnées de résines polymères pour la fabrication, résines 
semi-finies, matériaux résineux renforcés de fibres 
préimprégnées pour le moulage, nommément résines 
thermodurcissables, résines polyamides et résines sous forme 
de granules et de tubes pour le moulage; résines de réparation, 
à savoir époxydes, thermodurcissables, polyamides, 
synthétiques et au silicium pour la réparation des véhicules, des 
turbines éoliennes, des ponts et des toits; matériaux imprégnés 
de résine pour la fabrication de pièces de véhicules, à savoir 
sous forme de profilés, de planches, de feuilles, de blocs, de 
tiges, de poudre et de granules; résines pour application aux 
planchers, à savoir profilés, planches, feuilles, blocs, tiges, 
poudre et granules; résines synthétiques pour le moulage, 
plastiques extrudés pour la fabrication, résines polymères mi-
ouvrées, fibres imprégnées de résines synthétiques pour la 
fabrication, matériaux résineux renforcés de fibres 
préimprégnées pour le moulage, rubans imprégnés de résine 
pour la fabrication de pièces de véhicules; matières filtrantes, à 
savoir mousses plastiques mi-ouvrées, nommément mousses 
polymères mi-ouvrées; matériaux en mousse plastique ignifuge, 
à savoir profilés, planches, feuilles, blocs, tiges, poudres et 
granules, plastique alvéolaire flexible mi-ouvré, mousse 
polymère pour la fabrication, mousse polymère pour l'isolation, 
plastiques alvéolaires extrudés pour la fabrication, matériaux en 
mousse plastique, à savoir profilés, planches, feuilles, blocs, 
tiges, poudre et granules pour la fabrication, articles mi-ouvrés 
en mousse plastique; moules polymères en matériaux 
composites pour la fabrication d'aubes de turbine et de pièces 
de véhicule automobile, produits en plastique mi-ouvrés moulés 
par injection, résines synthétiques moulables mi-ouvrées, 
résines synthétiques pour le moulage, résines synthétiques mi-
ouvrées pour les moules. (2) Passerelles, mâts, bordages, 
serres non métalliques; chevrons pour la construction, 
revêtements de sol (non métalliques), composés de revêtement 
de sol en résines synthétiques, ponts et unités de pont (non 
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métalliques); matériaux de construction non métalliques, savoir 
colonnes et structures de bâtiments; panneaux ignifugés (non 
métalliques) pour la construction; matériaux de construction 
ignifugés, à savoir matériaux en mousse polymère; panneaux de 
construction, autres qu'en métal; panneaux composites en 
matériaux polymères non métalliques pour la construction; 
panneaux ignifugés (non métalliques) pour la construction; 
matériaux de construction non métalliques, nommément 
plastiques, polymères, résines et stratifiés en planches, en 
feuilles et en panneaux; revêtements [matériaux de 
construction], à savoir revêtements de polymère, revêtements de 
protection pour étanchéifier, revêtements d'imperméabilisation, 
revêtements d'étanchéité, revêtements de goudron, revêtements 
bitumineux, revêtements asphaltiques, peinture isolante, 
peinture d'intérieur, peinture d'extérieur et peinture hydrofuge; 
bureaux mobiles non métalliques, quais flottants, moulures 
autres qu'en métal pour la construction, pieux d'amarrage, 
poteaux non métalliques, matériaux de couverture non 
métalliques; matériaux de construction non métalliques, 
nommément coques de pales d'éoliennes, chevrons pour la 
construction; armatures non métalliques pour la construction, 
ciment de remplissage, adhésifs et colles pour la construction; 
bois de balsa; planches, panneaux, feuilles, revêtements de sol, 
tous en matières polymères ou en mousses polymères; portes, 
lames de plancher, chevrons et éléments de construction 
contenant du bois de balsa; planches de bois, panneaux de bois, 
feuilles de bois, revêtements de sol en bois, revêtements muraux 
en bois, coffrages en bois, poutres en bois, blocs en bois, solives 
en bois, lambris de bois, constructions en bois, cadres en bois, 
volets en bois et éléments de construction en bois contenant du 
bois de balsa; bois lamifié, bois moulable, bois préparé, bois mi-
ouvré, bois de balsa pour la construction, panneaux de fibres de 
bois, bois de balsa pour la construction, panneaux sandwichs 
pour la construction; matériaux non métalliques en bois de balsa 
et en bois transformé pour la construction et la production de 
pales d'éoliennes, de nacelles ou de pièces de bateaux, de 
camions, de véhicules routiers, de véhicules ferroviaires, 
d'aéronefs; matériaux d'âme en bois de balsa pour les murs, les 
revêtements de sol, les plafonds ou les toits; cailloutage, sables 
siliceux et pierre siliceuse pour la construction; verre de 
construction; verre de construction feuilleté; bois de balsa non 
métallique pour le renforcement des murs, des plafonds, des 
revêtements de sol et des toits; produits de remplissage à base 
de plastique et de résine thermodurcissable pour la construction; 
matériaux en mousse polymère pour les murs, les plafonds, les 
revêtements de sol et les toits. SERVICES: Traitement chimique 
du bois, de matériaux polymère, de murs, de plafonds, de toits, 
de panneaux, de revêtements de sol, de turbines, de véhicules, 
de bâtiments et de bateaux, traitement de plancher, protection 
contre les intempéries et imperméabilisation par le traitement de 
matériaux, nommément de bois, de matériaux polymères, de 
murs, de plafonds, de toits, de panneaux, de revêtements de sol, 
de véhicules, de bateaux, de turbines et de bâtiments; traitement 
de polymères, traitement de mousses; location de moules; 
application de revêtements, à savoir de produits de finition aux 
murs, aux plafonds, aux toits, aux panneaux et aux revêtements 
de sol de turbines, de véhicules et de bâtiments; assemblage sur 
mesure de turbines éoliennes, de véhicules, de bâtiments, de 
toits pour des tiers; meulage, services d'abrasion; moulage par 
injection de plastique pour des tiers, moulage sur mesure de 
polymères pour des tiers, moulage de pièces, production et 
fabrication pour des tiers de turbines éoliennes, de toits, de 
panneaux, de bâtiments, de revêtements de sol et de véhicules; 

fabrication de moules pour des tiers; services de fabrication en 
sous-traitance en ce qui concerne les bâtiments, les toits, les 
véhicules, les ponts et la mousse; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède. Date de 
priorité de production: 03 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011791787 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 septembre 2013 
sous le No. 011791787 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.

1,647,686. 2013/10/11. CRYSTAL FOUNTAINS HOLDINGS 
INC., a legal entity, 60 Snow Boulevard, Concord, ONTARIO 
L4K 4B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CRYSTAL
GOODS: Commercial and residential water fountains; 
accessories for water fountains, namely water jets, water 
fountain lights and control panels therefor; accessories for 
commercial and residential water fountains, namely water jets, 
controllers and water fountain lighting; light emitting diodes for 
water fountains; halogen lights for water fountains; computer 
software for controlling water fountains, water fountain lights 
and/or water jets; water visualization software for water fountains 
and creating water features for water fountains. SERVICES:
Engineering design in the field of water features for commercial 
and residential water fountains; creative consultation in the field 
of water features for commercial and residential water fountains; 
designing and developing water feature visualization software for 
water fountains; installation, servicing and maintenance of water 
fountains. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
goods and on services.

PRODUITS: Fontaines commerciales et résidentielles; 
accessoires pour fontaines, nommément jets d'eau, lampes pour 
fontaines et panneaux de commande connexes; accessoires 
pour fontaines commerciales et résidentielles, nommément jets 
d'eau, commandes et éclairage pour fontaines; diodes 
électroluminescentes pour fontaines; lampes halogènes pour 
fontaines; logiciels de commande de fontaines, de lampes pour 
fontaines et/ou de jets d'eau; logiciels de visualisation de l'eau 
pour fontaines et de création de plans d'eau pour fontaines. 
SERVICES: Conception technique dans le domaine des plans 
d'eau pour fontaines commerciales et résidentielles; consultation 
en création dans le domaine des plans d'eau pour fontaines 
commerciales et résidentielles; conception et développement de 
logiciels de visualisation de plans d'eau pour fontaines; 
installation et entretien de fontaines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,647,747. 2013/10/15. ValNet Inc., 1111 Dr Frederik-Philips, 
Suite 400, Montreal, QUEBEC H4M 2X6

BabyGaga



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 321 April 29, 2015

GOODS: (1) Casual clothing, pregnancy apparel, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, hats, tank tops, infant and toddler clothing 
apparel. (2) Novelty items, namely, key chains, buttons, mugs, 
cups. SERVICES: (1) Providing an online forum for transmission 
of messages among computer users concerning pregnancy 
issues, babies, adoption, conception, miscarriages, and 
parenting skills. (2) Providing a website for pregnant women 
featuring information on the health and development of a fetus 
from conception to delivery in a week-by-week calendar format. 
Used in CANADA since March 31, 2004 on services (1); August 
31, 2006 on services (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de maternité, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux, débardeurs, 
vêtements pour nourrissons et tout-petits. (2) Articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, macarons, grandes 
tasses, tasses. SERVICES: (1) Offre d'un forum en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant les questions de grossesse, les bébés, l'adoption, la 
conception, les fausses couches et les compétences parentales. 
(2) Offre d'un site Web pour femmes enceintes diffusant de 
l'information sur la santé et le développement des foetus du 
moment de la conception à l'accouchement sous forme de 
calendrier hebdomadaire. Employée au CANADA depuis 31 
mars 2004 en liaison avec les services (1); 31 août 2006 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,647,770. 2013/10/15. RX Plastics Limited, 19 Maronan Road, 
RD8, Ashburton, 7778, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Agricultural irrigation equipment; pipes, namely water 
pipes and flexible plastic pipes; waste water storage tanks; water 
troughs; septic tanks; irrigation solenoid valves; parts and fittings 
for the aforesaid goods. Priority Filing Date: April 15, 2013, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 975657 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Équipement d'irrigation agricole; tuyaux, 
nommément conduites d'eau et tuyaux flexibles en plastique; 
réservoirs à eaux usées; bacs à eau; fosses septiques; 
électrovannes d'irrigation; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés. Date de priorité de production: 15 avril 
2013, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 975657 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,647,887. 2013/10/15. Sandvik Intellectual Property AB, S-811 
81 Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRESSURFECT
GOODS: Metal products in the form of tubes, pipes, bars, billets, 
wires, strip; metal products in the form of welding consumables, 
namely, welding rods, welding electrodes, solid wires and steel 
rods, solid and fluxed core wires and cored wires. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits en métal, à savoir tubes, tuyaux, barres, 
billettes, fils, bandes; produits en métal, à savoir consommables 
de soudage, nommément baguettes à souder, électrodes de 
soudage, fils pleins et tiges d'acier, fils massifs, fils fourrés et fils 
à âme métallique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,647,893. 2013/10/15. MANUELITA S.A, Palmira Valle Del 
Cauca, Colombia - Km. 7, Vía Palmira - El Cerrito, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, orange and yellow are claimed. The word 'Manuelita' is 
written in dark green (Pantone 364C). The bottom left of the 
circle design consists of an orange interior (Pantone 138C) and a 
yellow exterior (Pantone 116C). The bottom right of the circle 
design consists of a dark green interior (Pantone 364C) and a 
light green exterior (Pantone 583C). The top of the circle design 
is orange (Pantone 173C). PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: Sugar and sweeteners, sugar confectionery; cereals 
for food for human consumption, cereal-based snack foods, 
processed and unprocessed cereals, fully prepared bakery 
products, namely, bread, cookies, cake, cupcakes, bagels and 
croissants, edible ice creams, honey, treacle. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, l'orange et le jaune sont revendiqués. Le 
mot « Manuelita » est vert foncé (Pantone 364C). La partie 
inférieure gauche du cercle est orange à l'intérieur (Pantone 
138C) et jaune à l'extérieur (Pantone 116C). La partie inférieure 
droite du cercle est vert foncé à l'intérieur (Pantone 364C) et vert 
clair à l'extérieur (Pantone 583C). La partie supérieure du cercle 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 322 April 29, 2015

est orange (Pantone 173C). Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS: Sucre et édulcorants, confiseries; céréales 
(aliments) pour la consommation humaine, grignotines à base de 
céréales, céréales transformées et non transformées, produits 
de boulangerie-pâtisserie entièrement préparés, nommément 
pain, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, bagels et croissants, 
crèmes glacées, miel, mélasse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,647,903. 2013/10/15. Kii Corporation, ARK Hills Front Tower 
13F, 2-23-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'KII' is 
depicted in orange.

GOODS: Computer software for use in database management; 
mobile computing and operating platforms consisting of data 
transceivers, wireless networks and gateways for the collection 
and management of data and information; computer software for 
creation of mobile communications device applications and 
interfaces. SERVICES: Computer software design, computer 
programming, and maintenance of computer software; creating 
and maintaining web sites for others; data back-up services for 
computer hard drive data; rental of computer database servers; 
rental of web servers; rental of computer programs; technical 
advice relating to operation of computers; providing temporary 
use of online non-downloadable computer software to enable 
transmission of data and information to mobile communication 
devices; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in database management. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « KII » est orange.

PRODUITS: Logiciels de gestion de bases de données; 
plateformes d'informatique et d'exploitation mobiles composées 
d'émetteurs-récepteurs de données, de réseaux et de 
passerelles sans fil pour la collecte et la gestion de données et 
d'information; logiciels de création d'applications et d'interfaces 
pour appareils de communication mobile. SERVICES:
Conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; sauvegarde de données de disque dur; location 
de serveurs de base de données; location de serveurs Web; 
location de programmes informatiques; conseils techniques 

ayant trait au fonctionnement d'ordinateurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
transmission de données et d'information à des appareils de 
communication mobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,647,967. 2013/10/15. Welspun India Limited, Senapati Bapat 
Marg Lower Parel, Welspun House 6th Floor, Kamala City, 
Mumbai, 400013, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COTTON NATURALS
GOODS: (1) Bed blankets; bed sheets; comforters; duvets; fitted 
bed sheets; flat bed sheets; mattress covers; mattress pads; 
pillow cases; pillow shams; sheet sets; dish cloths; kitchen 
towels; towels; washcloths. (2) Area rugs; bath mats; rugs. 
Priority Filing Date: October 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/087,730 in 
association with the same kind of goods (1); October 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/087,732 in association with the same kind of goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Couvertures; draps; édredons; couettes; draps-
housses; draps plats; housses de matelas; surmatelas; taies 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; ensembles de draps; linges à 
vaisselle; serviettes de cuisine; serviettes; débarbouillettes. (2) 
Carpettes; tapis de baignoire; tapis. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/087,730 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 09 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/087,732 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,647,974. 2013/10/15. Soho Flordis International Pty Ltd., L4, 
156 Pacific Highway, St. Leonards, New South Wales, 2065, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CDRI08
GOODS: Medicinal dragees, namely, medicated candies and 
sugar-coated medicines in pill form; homeopathic medicines 
used to treat cognitive health and to support learning, memory 
and mental performance; medicines for human use to treat 
cognitive health and to support learning, memory and mental 
performance; medicines for the prevention of cognitive 
impairments; medicines in tablet and capsule form used to treat 
cognitive health and to support learning, memory and mental 
performance; herbal compounds for medicinal use to treat 
cognitive health and to support learning, memory and mental 
performance; herbal dietary supplements for persons special 
dietary requirements to support memory and cognitive function; 
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herbal extracts to support memory and cognitive function; herbal 
medicine used to treat cognitive health and to support learning, 
memory and mental performance; herbal preparations to support 
memory and cognitive function; herbal remedies, namely, 
preparations to improve cognitive health and to support learning, 
memory and mental performance; herbal tea to support memory 
and cognitive function; medicinal herbal infusions to improve 
cognitive health and to support learning, memory and mental 
performance; medicinal herbal preparations to support memory 
and cognitive function; extracts of Bacopa - Bacopa monnieri for 
supporting memory and cognitive function. Priority Filing Date: 
August 30, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1577780 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dragées médicinales, nommément bonbons 
médicamenteux et médicaments enrobés de sucre sous forme 
de pilules; remèdes homéopathiques utilisés pour soigner la 
santé cognitive et favoriser l'apprentissage, la mémoire et les 
performances mentales; médicaments à usage humain pour 
soigner la santé cognitive et favoriser l'apprentissage, la 
mémoire et les performances mentales; médicaments pour la 
prévention des déficiences cognitives; médicaments sous forme 
de comprimés et de capsules utilisés pour soigner la santé 
cognitive et favoriser l'apprentissage, la mémoire et les 
performances mentales; composés de plantes à usage médicinal 
pour soigner la santé cognitive et favoriser l'apprentissage, la 
mémoire et les performances mentales; suppléments 
alimentaires à base de plantes pour favoriser la mémoire et les 
fonctions cognitives de personnes ayant des besoins 
alimentaires spéciaux; extraits de plantes pour favoriser la 
mémoire et les fonctions cognitives; médicament à base de 
plantes utilisé pour soigner la santé cognitive et favoriser 
l'apprentissage, la mémoire et les performances mentales; 
préparations à base de plantes pour favoriser la mémoire et les 
fonctions cognitives; remèdes à base de plantes, nommément 
préparations pour améliorer la santé cognitive et pour favoriser 
l'apprentissage, la mémoire et les performances mentales; 
tisane pour favoriser la mémoire et les fonctions cognitives; 
infusions d'herbes médicinales pour améliorer la santé cognitive 
et favoriser l'apprentissage, la mémoire et les performances 
mentales; produits médicinaux à base d'herbes pour favoriser la 
mémoire et les fonctions cognitives; extraits de Bacopa (Bacopa 
monnieri) pour favoriser la mémoire et les fonctions cognitives. 
Date de priorité de production: 30 août 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1577780 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,647,975. 2013/10/15. Soho Flordis International Pty Ltd., L4, 
156 Pacific Highway, St. Leonards, New South Wales, 2065, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SYNAPSA
GOODS: Medicinal dragees, namely, medicated candies and 
sugar-coated medicines in pill form; homeopathic medicines 
used to treat cognitive health and to support learning, memory 
and mental performance; medicines for human use to treat 

cognitive health and to support learning, memory and mental 
performance; medicines for the prevention of cognitive 
impairments; medicines in tablet and capsule form used to treat 
cognitive health and to support learning, memory and mental 
performance; herbal compounds for medicinal use to treat 
cognitive health and to support learning, memory and mental 
performance; herbal dietary supplements for persons special 
dietary requirements to support memory and cognitive function; 
herbal extracts to support memory and cognitive function; herbal 
medicine used to treat cognitive health and to support learning, 
memory and mental performance; herbal preparations to support 
memory and cognitive function; herbal remedies, namely, 
preparations to improve cognitive health and to support learning, 
memory and mental performance; herbal tea to support memory 
and cognitive function; medicinal herbal infusions to improve 
cognitive health and to support learning, memory and mental 
performance; medicinal herbal preparations to support memory 
and cognitive function; extracts of Bacopa - Bacopa monnieri for 
supporting memory and cognitive function. Priority Filing Date: 
August 30, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1577778 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dragées médicinales, nommément bonbons 
médicamenteux et médicaments enrobés de sucre sous forme 
de pilules; remèdes homéopathiques utilisés pour soigner la 
santé cognitive et favoriser l'apprentissage, la mémoire et les 
performances mentales; médicaments à usage humain pour 
soigner la santé cognitive et favoriser l'apprentissage, la 
mémoire et les performances mentales; médicaments pour la 
prévention des déficiences cognitives; médicaments sous forme 
de comprimés et de capsules utilisés pour soigner la santé 
cognitive et favoriser l'apprentissage, la mémoire et les 
performances mentales; composés de plantes à usage médicinal
pour soigner la santé cognitive et favoriser l'apprentissage, la 
mémoire et les performances mentales; suppléments 
alimentaires à base de plantes pour favoriser la mémoire et les 
fonctions cognitives de personnes ayant des besoins 
alimentaires spéciaux; extraits de plantes pour favoriser la 
mémoire et les fonctions cognitives; médicament à base de 
plantes utilisé pour soigner la santé cognitive et favoriser 
l'apprentissage, la mémoire et les performances mentales; 
préparations à base de plantes pour favoriser la mémoire et les 
fonctions cognitives; remèdes à base de plantes, nommément 
préparations pour améliorer la santé cognitive et pour favoriser 
l'apprentissage, la mémoire et les performances mentales; 
tisane pour favoriser la mémoire et les fonctions cognitives; 
infusions d'herbes médicinales pour améliorer la santé cognitive 
et favoriser l'apprentissage, la mémoire et les performances 
mentales; produits médicinaux à base d'herbes pour favoriser la 
mémoire et les fonctions cognitives; extraits de Bacopa (Bacopa 
monnieri) pour favoriser la mémoire et les fonctions cognitives. 
Date de priorité de production: 30 août 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1577778 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,647,976. 2013/10/15. Kozy Shack Enterprises, LLC, 4001 
Lexington Avenue North, Arden Hills, Minnesota, 55126, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Flavoured and sweetened gels and gelatins. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on goods.

PRODUITS: Gelées et gélatines aromatisées et sucrées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les produits.

1,648,122. 2013/10/17. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

NOURISHING SMILES
PRODUITS: Milk, milk powder, gelled, flavoured and whipped 
milk; milk products, namely milky desserts, yoghurts, yoghurt 
drinks, cottage cheese, plain or flavoured beverages composed 
mainly of milk or milk products, milky beverages mainly made of 
milk, milky beverages comprising fruit; fermented plain or 
flavoured milky products. Biscuits, custard, chocolate mousses, 
dessert mousse; almond, chocolate, frozen, fruit-based, peanut 
and sugar confectionery; sweets, namely candies and drops, fruit 
gum, candied fruit, chewing gum, dragées, peppermint sweets 
and nuts sweets; chocolate, milk-based gruel, pastries, semolina 
cakes, dessert made from cereals, namely muffins, rice cakes 
and rice pudding; cocoa, coffee, chocolate or tea-based 
beverages; preparations made from cereals, namely breakfast 
cereals, cereal-based bars, cereal-based snack food, granola-
based bars, granola-based snack food, rice-based snack food, 
snack crackers; edible ices, edible ices essentially made of 
yoghurt, ice creams, water ices (edible ices), frozen yoghurts 
(edible ices), flavoured ice. SERVICES: Wholesale and retail 
trade services through global computer networks (Internet) in 
connection with beverages and foodstuffs, and especially milk, 
milk products and edible ices; presentation of goods on 
communication media, namely online retail and wholesale of 
food products; advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; online 
advertising of the wares and services of others; publication of 
publicity texts; dissemination of advertisements for others, 
namely leaflets, prospectuses, brochures, pamphlets, booklets, 
informational flyers, magazine inserts and posters, samples on 
nutrition and food products; public relations; sales promotion 
assistance for others, namely promoting sale of wares and 
services through a consumer loyalty program, promotional 
contests and the distribution of related printed material and the 
distribution of discount cards; business administration of licences 
for goods and services of others, direct mail advertising of the 

wares and services of others; commercial information, namely 
providing a website featuring information in the field of nutrition 
and food products; demonstration of goods for others at trade 
shows, in store demonstrations and exhibitions by showing and 
displaying the goods and their uses and benefits; organisation of 
exhibitions and trade fairs on food and nutrition for commercial or 
advertising purposes; advertising the wares and services of 
others in the form of data, text, images, sounds and all 
combinations thereof, as well as providing access to a nutrition 
and food products database, and providing an interactive 
website containing nutrition and food products information via a 
global information network for advertising and sales purposes; 
bringing together for the benefit of others of a variety of goods 
(excluding the transport thereof) in the field of food and 
beverages to allow customers to view and buy them conveniently 
from a wholesaler or a retailer, also by means of global computer 
networks (Internet). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Lait, poudre de lait, lait gélifié, aromatisé et fouetté; 
produits laitiers, nommément desserts laitiers, yogourts, 
yogourts à boire, fromage cottage, boissons nature et 
aromatisées composées essentiellement de lait ou de produits 
laitiers, boissons laitières principalement à base de lait, boissons 
laitières comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature 
ou aromatisés. Biscuits, flans, mousses au chocolat, mousse-
dessert; confiseries aux amandes, au chocolat, glacées, à base 
de fruits, aux arachides et au sucre; sucreries, nommément 
bonbons et pastilles, gomme aux fruits, fruits confits, gomme à 
mâcher, dragées, sucreries à la menthe et sucreries aux noix; 
chocolat, bouillie à base de lait, pâtisseries, gâteaux de semoule, 
desserts à base de céréales, nommément muffins, galettes de 
riz et riz au lait; boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
ou de thé; préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à 
base de céréales, barres à base de musli, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de riz, craquelins; glaces alimentaires, 
glaces alimentaires faites principalement de yogourt, crème 
glacée, glaces à l'eau (glaces alimentaires), yogourt glacé 
(glaces alimentaires), glaces aromatisées. SERVICES: Services 
de commerce de gros et de détail par des réseaux informatiques 
mondiaux (Internet) relativement à des boissons et à des 
produits alimentaires, en particulier au lait, aux produits laitiers et 
aux glaces alimentaires; présentation de produits dans des 
médias, nommément vente au détail et en gros en ligne de 
produits alimentaires; publicité des produits et des services de 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; publicité 
en ligne des produits et des services de tiers; publication de 
textes publicitaires; diffusion de publicités de tiers, nommément 
de ce qui suit : feuillets, prospectus, brochures, dépliants, livrets, 
prospectus d'information, encarts de magazine et affiches, ainsi 
qu'échantillons relativement à l'alimentation et aux produits 
alimentaires; relations publiques; aide à la promotion des ventes 
de tiers, nommément promotion des ventes de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle, des 
concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes et 
de cartes de réduction; administration des affaires relatives aux 
licences de produits et de services de tiers, publipostage des 
produits et des services de tiers; renseignements commerciaux, 
nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines 
de l'alimentation et des produits alimentaires; démonstration de 
produits de tiers à des salons commerciaux, à des présentations 
en magasin et à des expositions par la présentation des 
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produits, de leur utilisation et de leurs avantages; organisation 
d'expositions et de salons commerciaux sur les aliments et 
l'alimentation à des fins commerciales ou publicitaires; publicité 
des produits et des services de tiers, sous forme de données, de 
texte, d'images, de sons et de toutes les combinaisons 
connexes, ainsi qu'offre d'accès à une base de données sur 
l'alimentation et les produits alimentaires et offre d'un site Web 
interactif d'information sur l'alimentation et les produits 
alimentaires par un réseau d'information mondial à des fins de 
publicité et de vente; regroupement pour le compte de tiers de 
divers produits (à l'exception de leur transport) dans les 
domaines des aliments et des boissons, pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement auprès d'un 
distributeur en gros ou d'un détaillant, également par des 
réseaux informatiques mondiaux (Internet). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,648,153. 2013/10/17. Sakura Color Products Corporation, 10-
17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 
537-0025, 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

SUMOGRIP
GOODS: (1) Writing instruments, namely pens, pencils, markers, 
crayons. (2) Erasers, namely rubber erasers, plastic erasers, 
mechanical erasers with stick erasers that may be advanced as 
needed. Used in CANADA since at least as early as December 
04, 2000 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, crayons à dessiner. (2) Gommes à effacer, 
nommément gommes à effacer en caoutchouc, gommes à 
effacer en plastique, gommes à effacer mécaniques avec 
gomme à effacer en bâton qui peut être poussée au besoin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
décembre 2000 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,648,166. 2013/10/17. Bayan Grocers Inc., 40 Tiffield road, unit 
8, Scarborough, ONTARIO M1V 5B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

SARAP PINOY
The translation provided by the applicant of the words SARAP 
PINOY is "Delicious phillipine".

GOODS: (1) Gelatin powdered mixes, cake mixes. (2) Frozen 
tropical fruit dessert, refrigerated coconut desserts, tapioca 
drinks. (3) Salad dressings, mayonnaise, ice novelties, cheese. 
(4) Soup mixes, noodles, banana chips, snack crackers, 
spaghetti sauce, vinegar and soy sauce, canned milk, canned 
seafood, ice cream, peanut butter, steamed buns, sweetened 
lime concentrate. Used in CANADA since 2008 on goods (1); 
2011 on goods (2); 2012 on goods (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SARAP 
PINOY est « Delicious phillipine ».

PRODUITS: (1) Mélanges de gélatine en poudre, préparations 
pour gâteaux. (2) Desserts congelés aux fruits tropicaux, 
desserts réfrigérés à la noix de coco, boissons au tapioca. (3) 
Sauces à salade, mayonnaise, fantaisies glacées, fromage. (4) 
Préparations à soupes, nouilles, croustilles de bananes, 
craquelins, sauce à spaghettis, vinaigre et sauce soya, lait en 
boîte, fruits de mer en conserve, crème glacée, beurre 
d'arachide, brioches à la vapeur, concentré de lime sucré. 
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits 
(1); 2011 en liaison avec les produits (2); 2012 en liaison avec 
les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4).

1,648,168. 2013/10/17. Folli Follie Commercial, Manufacturing 
and Technical Société Anonyme, 23rd km. Athens-Lamia 
Highway, GR145 65, Athens, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FOLLI FOLLIE
GOODS: (1) Jewellery, costume jewellery; watches; bags, 
namely, satchels, handbags, shoulder bags. (2) Wallets and 
purses. (3) Jewellery, costume jewellery; watches; satchels, 
handbags, shoulder bags, backpacks; wallets and purses; key 
cases, key rings; umbrellas; scarves, shawls. (4) Belts. (5) 
Sunglasses, sunglass cases; chains, cords, straps and frames 
for sunglasses; pens; passport and business card cases and 
holders; gift boxes; paper knives. SERVICES: (1) Retail store 
services in the field of jewellery, watches and fashion 
accessories. (2) Retail store services in the field of jewellery, 
watches, fashion accessories and articles of clothing. Used in 
CANADA since at least as early as December 2003 on goods 
(1); June 2004 on goods (2); October 26, 2011 on services (1). 
Priority Filing Date: June 24, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011925245 in association with the same kind of 
goods (5). Used in GREECE on goods (3), (5) and on services 
(2); REPUBLIC OF KOREA on goods (4). Registered in or for 
OHIM (EU) on February 12, 2003 under No. 002143972 on 
goods (3), (4) and on services (2); OHIM (EU) on October 25, 
2013 under No. 011925245 on goods (5).

PRODUITS: (1) Bijoux, bijoux de fantaisie; montres; sacs, 
nommément sacs d'école, sacs à main, sacs à bandoulière. (2) 
Portefeuilles et sacs à main. (3) Bijoux, bijoux de fantaisie; 
montres; sacs d'école, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à 
dos; portefeuilles et porte-monnaie; étuis porte-clés, anneaux 
porte-clés; parapluies; foulards, châles. (4) Ceintures. (5) 
Lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil; chaînes, cordons, 
sangles et montures pour lunettes de soleil; stylos; porte-
passeports, porte-cartes professionnelles et étuis connexes; 
boîtes-cadeaux; coupe-papier. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail de bijoux, de montres et 
d'accessoires de mode. (2) Services de magasin de vente au 
détail de bijoux, de montres, d'accessoires de mode et de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2003 en liaison avec les produits (1); juin 2004 en 
liaison avec les produits (2); 26 octobre 2011 en liaison avec les 
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services (1). Date de priorité de production: 24 juin 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011925245 en liaison avec le même 
genre de produits (5). Employée: GRÈCE en liaison avec les 
produits (3), (5) et en liaison avec les services (2); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (4). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 février 2003 sous le 
No. 002143972 en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison 
avec les services (2); OHMI (UE) le 25 octobre 2013 sous le No. 
011925245 en liaison avec les produits (5).

1,648,173. 2013/10/17. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, Vermont, 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERAPHINE
GOODS: Mineral and aerated waters; fruit beverages and fruit 
juices, syrups for making beverages. Priority Filing Date: August 
19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86-041 202 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et 
jus de fruits, sirops pour faire des boissons. Date de priorité de 
production: 19 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86-041 202 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,648,191. 2013/10/17. Colormatrix Holdings, Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, 
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

TRIPLE A
GOODS: Chemicals used in industry namely, chemical additives 
for plastic materials, chemical dispersions of inorganic or organic 
materials used in the manufacture of plastic material, and 
acetaldehyde reducing composition used in the manufacture of 
plastic material. Used in CANADA since 2004 on goods. Used in 
OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 22, 2009 under No. 8243081 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques à usage industriel, nommément 
additifs chimiques pour le plastique, agents de dispersion 
chimique de matières inorganiques ou organiques pour la 
fabrication de plastique, ainsi que réducteur d'acétaldéhyde pour 
la fabrication de plastique. Employée au CANADA depuis 2004 
en liaison avec les produits. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
novembre 2009 sous le No. 8243081 en liaison avec les 
produits.

1,648,343. 2013/10/17. EDITIONS JEAN LENOIR, Société de 
droit français, Zone Industrielle, 14, avenue Gay Lussac, 13470 
CARNOUX EN PROVENCE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

LE NEZ DU WHISKY
PRODUITS: Livres (livres-coffrets) contenant des échantillons 
d'essences aromatiques non à usage alimentaire permettant de 
découvrir et apprendre à reconnaître les différents arômes 
participant à la composition des whiskys; livres; produits de 
l'imprimerie nommément fiches explicatives concernant le 
whisky et des recettes à base de whisky, livres concernant le 
whisky; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception 
des appareils nommément fiches explicatives permettant 
d'informer les dégustateurs sur les nuances du whisky, les 
méthodes de vieillissement et les arômes du whisky. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 29 janvier 2008 sous le No. 3552067 en liaison avec 
les produits.

GOODS: Books (books/cases) containing samples of aromatic 
essences not for nutritional use, enabling individuals to discover 
and learn to recognize various aromas in the composition of 
whiskey; books; print matter, namely information sheets related 
to whisky and recipes made with whisky, books related to 
whisky; instructional and teaching materials with the exception of 
apparatus, namely information sheets containing information 
related to the nuances of whisky, whisky aging methods, and 
whisky aromas. Used in FRANCE on goods. Registered in or 
for FRANCE on January 29, 2008 under No. 3552067 on goods.

1,648,373. 2013/10/17. Chronic Tacos Enterprises, Inc., 1317 
Calle Avanzado, San Clemente, California 92673, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN BIRD LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

WORLD'S GREATEST TACO BAR
SERVICES: Restaurant and bar services; take-out restaurant 
services; catering services; franchise services in the field of 
restaurants and take out food services, namely establishing, 
brokering, counselling, maintaining, supervising and offering 
technical assistance and support services in the establishment 
and operation of a franchised restaurant business. Used in 
CANADA since as early as July 31, 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de 
franchisage dans les domaines des restaurants et des services 
de plats à emporter, nommément services d'établissement, de 
courtage, de conseils, de gestion, de supervision ainsi qu'offre 
d'aide technique et de soutien pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'un restaurant franchisé. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 31 juillet 2010 en liaison avec les services.
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1,648,387. 2013/10/17. Martifer Solar SA, Zona Industrial, 
Apartado 17, 3684-001 Oliveira de Frades, Viseu, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SMARTROOFING GRAVITATIONAL 
SOLUTION

GOODS: Solar energy production modules namely an assembly 
of silicon cells placed between a PVC layer and a glass layer 
together encapsulated inside an aluminum frame, solar modules 
comprising sets of solar panels, for production of electricity and 
portable solar panels for generating electricity. SERVICES:
Installation services, namely, installation of solar modules for 
generating energy and installation of mounting structures (also 
known as racking) for solar energy production modules on roofs, 
building facades and the ground; mounting of structures for 
supporting solar modules for generating energy using ground 
and roof fixing systems; construction services, namely, 
construction of mounting structures (also known as racking) for 
solar energy production modules, metal pipelines, metal piers; 
construction services and public works services in the field of 
support structures for solar modules for generating energy; 
installation, maintenance and repair of solar modules, solar 
panels, portable solar panels for generating electricity and solar 
collectors for heating. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Modules de production d'énergie solaire, 
nommément ensemble de piles au silicium insérées entre une 
couche de PVC et une couche de verre et encapsulées dans 
une enveloppe en aluminium, modules solaires constitués 
d'ensembles de panneaux solaires pour la production 
d'électricité et de panneaux solaires portatifs pour la production 
d'électricité. SERVICES: Services d'installation, nommément 
installation de modules solaires pour la production d'énergie et 
installation de structures de fixation (supports) pour modules de 
production d'énergie solaire sur les toits, sur les façades de 
bâtiment et au sol; montage de structures de support de 
modules solaires pour la production d'énergie au moyen de 
systèmes de fixation au sol et sur les toits; services de 
construction, nommément montage de structures de fixation 
(supports) pour modules de production d'énergie solaire, 
pipelines en métal, piliers en métal; services de construction et 
services de travaux publics dans le domaine des structures de 
support pour modules solaires de production d'énergie; 
installation, entretien et réparation de modules solaires, de 
panneaux solaires, de panneaux solaires portatifs pour la 
production d'électricité et de capteurs solaires pour le chauffage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,648,621. 2013/10/21. 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

DESIGNED BY APPLE IN CALIFORNIA
GOODS: Computers; computer hardware; computer monitors; 
computer peripheral devices namely computer mice, computer 
chips, computer disk/disc drives, computer interface boards, 
computer interface cards, computer network adaptors, computer 
power supplies, computer printer cartridges, computer printers, 
computer cameras, videophones, joysticks, and scanners, 
computer terminals; handheld digital electronic devices for 
Internet access, for use as a handheld computer, digital format 
audio and video player, personal digital assistant, electronic 
organizer, electronic notepad, electronic book reader, global 
positioning system (GPS) device, and camera, and for sending, 
receiving, and storing telephone calls and/or electronic mail and 
other digital data; digital format audio and video players; 
computer operating system software; wireless communication 
devices for voice, data, image, and multimedia transmission 
namely, handheld computers, tablet computers and cellular 
telephones; computer hardware for communication between 
multiple computers and between computers and local and global 
computer networks; set top boxes; computer hardware for the 
reproduction, processing, playing and streaming of audio, video, 
images, and multimedia content, for controlling the operation of 
multimedia devices, and for viewing, searching, storing, and 
playing audio, video, images, and multimedia content; computer 
keyboards; computer mice; remote controls, electronic 
connectors, cables, chargers, docks, and adapters for use with 
computer and handheld digital electronic devices; cases for 
computers; batteries namely, cellular phone batteries and 
handheld mobile digital electronic device batteries namely, 
batteries for handheld computers, tablet computers, personal 
digital assistants and electronic organizers; battery chargers 
namely, cellular phone battery chargers, camera battery 
chargers, and handheld mobile digital electronic device battery 
chargers namely, handheld computer battery chargers, tablet 
computer battery chargers, personal digital assistant battery 
chargers and electronic organizer battery chargers; headphones. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2000 
on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2014 under No. 4,604,456 on goods.

PRODUITS: Ordinateurs; matériel informatique; moniteurs 
d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément souris 
d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de disques, cartes 
d'interface pour ordinateurs, adaptateurs pour réseaux 
informatiques, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches 
d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs, 
visiophones, manches à balai et numériseurs, terminaux 
informatiques; appareils électroniques numériques de poche à 
accès Internet, pour utilisation comme ordinateur de poche, 
lecteur audio et vidéonumérique, assistant numérique personnel, 
agenda électronique, bloc-notes électronique, lecteur de livres 
électroniques, système mondial de localisation (GPS) et appareil 
photo ou caméra, ainsi que pour l'envoi, la réception et le 
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stockage d'appels téléphoniques et/ou de courriels et d'autres 
données numériques; lecteurs audio et vidéonumériques;
systèmes d'exploitation; appareils de communication sans fil 
pour la transmission de la voix, de données, d'images et de 
contenu multimédia, nommément ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et téléphones cellulaires; matériel 
informatique pour la communication entre plusieurs ordinateurs 
ainsi qu'entre ordinateurs et réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; boîtiers décodeurs; matériel informatique pour la 
reproduction, le traitement, la lecture et la diffusion en continu de 
contenu audio, de vidéos, d'images et de contenu multimédia, 
pour la commande du fonctionnement d'appareils multimédias et 
pour la visualisation, la consultation, le stockage et la lecture de 
contenu audio, de vidéos, d'images et de contenu multimédia; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; télécommandes, 
connecteurs électroniques, câbles, chargeurs, stations d'accueil 
et adaptateurs pour utilisation avec des appareils informatiques 
et électroniques numériques de poche; étuis pour ordinateurs; 
batteries, nommément batteries pour téléphones cellulaires et 
batteries pour appareils électroniques numériques mobiles de 
poche, nommément batteries pour ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et 
agendas électroniques; chargeurs de pile et de batterie, 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras 
et chargeurs de batterie pour appareils électroniques 
numériques mobiles de poche, nommément chargeurs de 
batterie pour ordinateurs de poche, chargeurs de batterie pour 
ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour assistants 
numériques personnels et chargeurs de batterie pour agendas 
électroniques; casques d'écoute. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 
4,604,456 en liaison avec les produits.

1,648,801. 2013/10/22. GRK Fresh Holdings LLC, a Delaware 
limited liability company, 111 Fulton Street, New York, NY 
10038, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,648,922. 2013/10/23. Les Chocolats Favoris inc., 32, avenue 
Bégin, Lévis, QUÉBEC G6V 4B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La marque consiste en un écussion rouge dans lequel les mots 
CHOCOLATS FAVORIS COMPLICES DEPUIS 1979 sont de 
couleur beige

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge (PANTONE 485) et la couleur 
beige (PANTONE 1499) sont revendiquées comme 
caractéristique de la marque de commerce. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée

PRODUITS: Produits alimentaires nommément : chocolats, 
crèmes glacées, desserts glacées, fondues au chocolat, 
chocolats liquides et confiseries, nommément bonbons, 
caramels, pâtes de fruits, guimauves, nougats, pralines, 
réglisses; accessoires et ustensiles pour la dégustation du 
chocolat. SERVICES: (1) Exploitation et opération d'un réseau 
d'établissements de vente au détail de crème glacée et produits 
à base de chocolat; exploitation d'une chocolaterie; services de 
restauration; services de vente en gros et au détail de produits à 
base de chocolat. (2) Vente en ligne de produits alimentaires à 
base de chocolat et de coffrets de dégustation de chocolats et 
de friandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

The mark consists of a red crest within which the words 
CHOCOLATS FAVORIS COMPLICES DEPUIS 1979 appear in 
beige.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red 
(PANTONE 485) and beige (PANTONE 1499) are claimed as 
features of the trade-mark. *PANTONE is a registered trade-
mark.

GOODS: Food products, namely: chocolates, ice creams, frozen 
desserts, chocolate fondues, liquid chocolate, and confectionery, 
namely candy, caramels, fruit pastes, marshmallows, nougats, 
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pralines, licorice; chocolate tasting accessories and utensils. 
SERVICES: (1) Operations and operation of a network of 
establishments for the retail of ice cream and chocolate-based 
products; operation of a chocolate shop; restaurant services; 
wholesale and retail of chocolate-based products . (2) Online 
sales of food products made from chocolate and chocolate and 
confectionery tasting kits. Used in CANADA since at least as 
early as March 2013 on goods and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

1,649,212. 2013/10/24. Federal-Mogul Chassis LLC, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENGINEERED FOR ORIGINAL 
PERFORMANCE

GOODS: Chassis parts for land vehicles, namely, control arms, 
bushings, shims, sway bar links, sway bars, frame mounts, cv 
boots, center drag links, suspension coil springs, strut mount 
bearing assemblies, wheel bearings, strut mount bushings, 
shackles, ball joints, tie rods, rack and pinion boot, rod adjusting 
sleeves, wheel spindle nuts, king bolts, pinch bolts, and idler and 
pitman arms. Priority Filing Date: October 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/098872, in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces de châssis pour véhicules terrestres, 
nommément bras de suspension, bagues, cales, attaches pour 
barres stabilisatrices, barres stabilisatrices, supports de châssis, 
soufflets de joint homocinétique, barres de direction centrale, 
ressorts hélicoïdaux de suspension, roulements de jambe de 
suspension, roulements de roue, bagues de coupelle de jambe 
de suspension, jumelles de ressort, joints à rotule, biellettes de 
direction, soufflet de direction à crémaillère, manchons de 
réglage pour biellette de direction, écrous de fusée de direction, 
chevilles ouvrières, boulons de serrage, ainsi que bras de renvoi 
et bielles pendantes. Date de priorité de production: 23 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/098872, en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,213. 2013/10/24. Federal-Mogul Chassis LLC, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

E.O.P.
GOODS: Chassis parts for land vehicles, namely, control arms, 
bushings, shims, sway bar links, sway bars, frame mounts, cv 
boots, center drag links, suspension coil springs, strut mount 
bearing assemblies, wheel bearings, strut mount bushings, 
shackles, ball joints, tie rods, rack and pinion boot, rod adjusting 
sleeves, wheel spindle nuts, king bolts, pinch bolts, and idler and 

pitman arms. Priority Filing Date: October 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/098887, in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces de châssis pour véhicules terrestres, 
nommément bras de suspension, bagues, cales, attaches pour 
barres stabilisatrices, barres stabilisatrices, supports de châssis, 
soufflets de joint homocinétique, barres de direction centrale, 
ressorts hélicoïdaux de suspension, roulements de jambe de 
suspension, roulements de roue, bagues de coupelle de jambe 
de suspension, jumelles de ressort, joints à rotule, biellettes de 
direction, soufflet de direction à crémaillère, manchons de 
réglage pour biellette de direction, écrous de fusée de direction, 
chevilles ouvrières, boulons de serrage, ainsi que bras de renvoi 
et bielles pendantes. Date de priorité de production: 23 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/098887, en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,226. 2013/10/24. SEACOR Holdings Inc., Corporation 
Delaware, P.O. Box 13038, 2200 Eller Drive, Fort Lauderdale, 
FLORIDA 33316, 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

SEACOR
SERVICES: (1) Business and logistics management and 
consulting services in the field of ship and marine vessel 
operations management, shipping and transportation and related 
warehouse storage; marine shipping of goods and transportation 
by air and sea; port and terminal support services, namely freight 
loading and unloading; marine towing and barge fleeting 
services; training of others in the field of environmental disaster 
preparedness and response; aircraft flight training services; 
consulting services in the field of natural disaster preparedness 
and response; security services, namely, providing security 
personnel for waterfront facilities and marine vessels; fire fighting 
services. (2) Business and logistics management and consulting 
services in the field of ship and marine vessel operations 
management, shipping and transportation and related 
warehouse storage; marine shipping of goods and 
transportation; port and terminal support services, namely freight 
loading and unloading; marine towing and barge fleeting 
services; training of others in the field of emergency 
preparedness and disaster response; aircraft flight training 
services; and consulting services in the field of emergency 
preparedness and disaster response. Used in CANADA since at 
least as early as 1991 on services (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 4,330,853 
on services (1).

SERVICES: (1) Gestion des affaires et de la logistique ainsi que 
services de consultation dans les domaines de la gestion des 
opérations des navires, de l'expédition et du transport ainsi que 
des services d'entrepôt connexes; expédition de marchandises 
par voie maritime et transport par voie aérienne et maritime; 
services de soutien de port et de terminal, nommément 
chargement et déchargement de fret; services de remorquage 
maritime et de chaland; formation de tiers dans le domaine de la 
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préparation et de l'intervention en cas de catastrophe 
environnementale; services de formation au pilotage d'aéronefs; 
services de consultation dans le domaine de la préparation et de 
l'intervention en cas de catastrophe naturelle; services de 
sécurité, nommément mise à disposition d'agents de sécurité 
pour installations sur le bord de l'eau et navires; services de lutte 
contre les incendies. (2) Gestion des affaires et de la logistique 
ainsi que services de consultation dans les domaines de la 
gestion des opérations des navires, de l'expédition et du 
transport ainsi que des services d'entrepôt connexes; expédition 
de marchandises et transport par voie maritime; services de 
soutien de port et de terminal, nommément chargement et 
déchargement de fret; services de remorquage maritime et de 
chaland; formation de tiers dans le domaine de la préparation en 
cas d'urgence et des mesures en cas de catastrophe; services 
de formation au pilotage d'aéronefs; services de consultation 
dans le domaine de la préparation en cas d'urgence et des 
mesures en cas de catastrophe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1991 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 07 mai 2013 sous le No. 4,330,853 en liaison 
avec les services (1).

1,649,384. 2013/10/25. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red and the letter C and the words 'ORONAMIN' 
and 'DRINK' are white.

GOODS: Vitamin preparations; propolis dietary supplements for 
general health and well-being; dietetic supplements, namely, 
dietetic supplements for general health and well-being; non-
alcoholic beverages, namely, isotonic beverages, fruit juices, 
vegetable juices, smoothies, mineral water, soda water, whey 
beverage; non-alcoholic carbonated drinks; glucides and 
electrolyte-based powders for effervescing beverages. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge, et la lettre C ainsi que les 
mots « ORONAMIN » et « DRINK » sont blancs.

PRODUITS: Préparations vitaminiques; suppléments 
alimentaires à base de propolis pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments diététiques, nommément suppléments 
diététiques pour la santé et le bien-être en général; boissons non 

alcoolisées, nommément boissons isotoniques, jus de fruits, jus 
de légumes, boissons fouettées, eau minérale, soda, boissons 
au lactosérum; boissons gazeuses non alcoolisées; poudres à 
base de glucides et d'électrolytes pour boissons effervescentes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,406. 2013/10/25. LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex 
Turnpike, Building 5, Randolph, New Jersey 07869, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CRA-Z-TOOLZ!
GOODS: modeling compounds; modeling compounds and 
related accessories for use with modeling compounds sold as a 
unit. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
05, 2013 under No. 4,298,804 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Mélanges à modeler; mélanges à modeler et 
accessoires connexes pour utilisation avec mélanges à modeler 
vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4,298,804 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,649,440. 2013/10/25. SAHARAS A/S, Skelagervej 375 J, 9000 
Aalborg, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SAHARAS
GOODS: Dried and processed nuts. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Noix séchées et transformées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en 
liaison avec les produits.

1,649,508. 2013/10/28. ANHUI KANGTAI BOYE TECHNOLOGY 
CO., LTD., Qianjin Road, Liuan Economic Development Zone, 
Liuan City, Anhui Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 331 April 29, 2015

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is Li and Zun.The translation provided by the 
applicant of the words Li and Zun is beauty and respect.

GOODS: Bowls for household purposes;household utensils for 
storage of food and drink made of plastic, wood, porcelain, 
china, glass and metal; household and kitchen containers for 
storage of food and drink made of plastic, wood, porcelain, 
china, glass and metal; soup bowls; sugar bowls; cups; jugs; 
glass bowls; glass cups;painted glassware; boxes of glass; beer 
mugs; drinking vessels; mugs; coffee set, namely, coffee cups 
with saucers, coffee grinders, coffee pots, for tableware use; 
tankards; drinking glasses; ashtrays for smokers;lighters for 
smokers. Used in CANADA since at least as early as July 23, 
2013 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Li » et « Zun ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots « Li » et « Zun » est « beauty » et « respect ».

PRODUITS: Bols à usage domestique; ustensiles de maison 
pour l'entreposage d'aliments et de boissons, en plastique, en 
bois, en porcelaine, en porcelaine de Chine, en verre et en 
métal; contenants pour la maison et la cuisine pour 
l'entreposage d'aliments et de boissons, en plastique, en bois, 
en porcelaine, en porcelaine de Chine, en verre et en métal; bols 
à soupe; sucriers; tasses; cruches; bols de verre; tasses en 
verre; verrerie peinte; boîtes en verre; chopes; récipients à boire; 
grandes tasses; service à café, nommément tasses et 
soucoupes à café, moulins à café, cafetières, pour le service à la 
table; chopes; verres; cendriers pour fumeurs; briquets pour 
fumeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 juillet 2013 en liaison avec les produits.

1,649,513. 2013/10/28. GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 
695, 90IÈME AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

ATLANTIC BUILDING CLEANING
SERVICES: Services d'entretien d'immeubles commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Maintenance of commercial buildings. Used in 
CANADA since at least as early as December 2004 on services.

1,649,613. 2013/10/28. Thurston Manufacturing Company, 1708 
H Avenue, Thurston, Nebraska 68062-0218, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

SIMONSEN IRON WORKS
SERVICES: Contract and custom manufacturing and finishing in 
the field of metal products and goods, namely parts 
manufactured from customer prints derived by laser cutting, 
punching, bending and welding for others, and metal fabrication 

services. Priority Filing Date: May 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/928,772 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 
4,536,060 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et finition sous contrat sur mesure dans 
le domaine des produits métalliques, nommément des pièces 
fabriquées à partir des plans de clients au moyen du découpage 
au laser, du poinçonnage, du pliage et du soudage pour des tiers 
ainsi que services de fabrication du métal. Date de priorité de 
production: 10 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/928,772 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,536,060 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,649,678. 2013/10/29. Fraser Research Labs. Inc., 106 Street 
Mary East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

INFRACYTE
GOODS: (1) Cosmetics; cosmetic kits; beauty masks; facial 
masks; cosmetic-cream; cosmetic-lotion; lipstick; eyebrow 
cosmetics; eye shadows; eyelash preparations; mascara; 
foundation; powder, namely, facial powder and body powder; 
blushers; hair shampoos; hair lotions; skin lighteners; non-
medicated creams for acne treatment; face scrub; make up 
preparations; skin whitening cream; skin toners; facial peels; 
moisturizers for face, body, hand and feet; sunscreen; aroma 
therapy oils; shower gels; massage lotion and oils. (2) 
Pharmaceutical preparations for treatment of skin blemish; 
pharmaceutical preparations for protecting skin from ultraviolet 
lights and for use in the treatment of sunburn. Used in CANADA 
since June 26, 2008 on goods.

PRODUITS: (1) Cosmétiques; trousses de cosmétiques; 
masques de beauté; masques pour le visage; crème 
cosmétique; lotion cosmétique; rouge à lèvres; cosmétiques à 
sourcils; ombres à paupières; produits pour les cils; mascara; 
fond de teint; poudre, nommément poudre pour le visage et 
poudre pour le corps; fards à joues; shampooings; lotions 
capillaires; éclaircissants pour la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné; désincrustant 
pour le visage; produits de maquillage; crème pour blanchir la 
peau; toniques pour la peau; gommages pour le visage; 
hydratants pour le visage, le corps, les mains et les pieds; écran 
solaire; huiles pour l'aromathérapie; gels douche; lotion et huiles 
de massage. (2) Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des imperfections cutanées; préparations pharmaceutiques pour 
la protection de la peau contre les rayons ultraviolets et pour 
utilisation dans le traitement de l'érythème solaire. Employée au 
CANADA depuis 26 juin 2008 en liaison avec les produits.
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1,649,729. 2013/10/29. NEXIRA INTERNATIONAL, Société par 
actions simplifiée, 129 chemin de Croisset, 76000 Rouen, 
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

NEXIRA
PRODUITS: (1) Produits chimiques destinés aux industries 
alimentaires, nommément carbohydrates d'origine végétale; 
produits chimiques destinés à conserver les aliments, 
nommément agents de conservation et substances odoriférantes 
nommément aromatisants pour boissons et pour aliments; 
produits chimiques pour l'agriculture à l'exception des fongicides, 
herbicides, insecticides et des parasiticides; produits chimiques 
nommément réactifs chimiques, émulsifiants, colloïdes 
provenant de matières premières utilisées comme épaississant, 
stabilisant et gélifiant dans les industries alimentaires, chimique, 
pharmaceutique et cosmétique, gommes végétales destinées à 
l'industrie, nommément gommes arabiques, gomme d'acacia et 
de fibres de blé, gomme adragante, gélatine à usage industriel, 
nommément gélatine alimentaire; agar-agar; caoutchouc brut, 
caoutchouc silicone, caoutchouc synthétique; décolorants à 
usage industriel nommément agents de décoloration chimiques. 
(2) Colloïdes provenant de matières premières utilisées comme 
épaississant, stabilisant et gélifiant dans les industries 
alimentaires, chimique, pharmaceutique et cosmétique et 
gommes arabiques, gomme d'acacia à usage alimentaire; 
extraits d'algue à usage alimentaire; alginates à usage 
alimentaire; gélatine pour aliments; légumes et fruits séchés, 
conservés; extraits de légumes et fruits à usage alimentaire; jus 
végétaux pour la cuisine; huiles et graisses comestibles; 
graisses alimentaires. (3) Colloïdes provenant de matières 
premières utilisées comme épaississant, stabilisant et gélifiant 
dans les industries alimentaires, chimique, pharmaceutique et 
cosmétique, et gommes arabiques à usage alimentaire, algues 
(condiments); amidon à usage alimentaire; produits amylacés à 
usage alimentaire, nommément semoule, fécule, maizena; 
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; essences 
pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des 
huiles essentielles, nommément essence de vanille, essence 
d'amande, essence de café, essence d'érable, essence de 
citron, essence d'abricot; gommes à mâcher; agent de gommage 
et d'enrobage de confiseries dragéifiées, nommément gomme 
acacia naturelle pour la dragéification; épices; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et 
préparations faites de céréales, nommément farine, céréales de 
son, céréales de son d'avoine, céréales transformées pour 
l'alimentation, barres de céréales, barres alimentaires, 
grignotines; sels; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juin 2011 sous le No. 
113838180 en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Chemical products intended for the food industries, 
namely carbohydrates of vegetable origin; chemical substances 
for preserving foodstuffs, namely preservatives and odoriferous 
substances, namely flavourings for beverages and food; 
chemical products for agriculture with the exception of 
fungicides, herbicides, insecticides, and parasiticides; chemical 

products, namely chemical reagents, emulsifiers, colloids from 
raw materials used as thickening, stabilizing, and gelling agents 
in the food, chemical, pharmaceutical, and cosmetic industries, 
vegetable gums for industry, namely gum arabic, acacia and 
wheat fibre gum, tragacanth gum, gelatine for industrial use, 
namely food gelatine; agar-agar; raw rubber, silicone rubber, 
synthetic rubber; bleaching preparations for industrial use, 
namely chemical bleaching agents. (2) Colloids from raw 
materials used as thickening, stabilizing, and gelling agents in 
the food, chemical, pharmaceutical, and cosmetic industries and 
gums arabic, acacia gum for nutritional use; seaweed extracts 
for nutritional use; alginates for nutritional use; gelatin for 
nutritional use; dried, preserved vegetables and fruits; vegetable 
and fruit extracts for nutritional use; vegetable juices for cooking; 
edible oils and fats; edible fats. (3) Colloids from raw materials 
used as thickening, stabilizing, and gelling agents in the food, 
chemical, pharmaceutical, and cosmetic industries, and gums 
arabic for nutritional use, algae (condiments); food starch; starch 
products for nutritional use, namely semolina, starch, corn 
starch; thickeners used when cooking food products; nutritional 
essences with the exception of etheric spices and essential oils, 
namely vanilla oil, almond oil, coffee essence, maple essence, 
lemon oil, apricot oil; chewing gums; gumming and coating 
agents for sugar coated confectionary, namely natural acacia 
gum for sugar coating; spices; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely flour, bran cereals, oat bran cereals, processed 
cereals for nutrition, cereal bars, food bars, snack foods; salts; 
honey, molasses; yeast, baking powder. Used in FRANCE on 
goods. Registered in or for FRANCE on June 10, 2011 under 
No. 113838180 on goods.

1,650,019. 2013/10/30. Lovespace Ltd, 8 Lombard Road, 
Wimbledon, London SW19 3TZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOVESPACE
GOODS: (1) Boxes for storage purposes [cardboard]; cardboard 
household storage boxes; boxes (Packaging- ) in collapsible 
form [cardboard]; boxes (Packaging- ) in made-up form 
[cardboard]; boxes for packaging [card]; boxes for packaging 
[cardboard]; boxes of cardboard; cardboard household storage 
boxes; document boxes; packaging boxes of card. (2) Metal 
storage containers; storage containers adapted for use in 
vehicles; motor vehicles for use in the transporting of cargo; 
motor vehicles for use in the transporting of freight; road vehicles 
(for transportation), namely, trucks and moving vans; vehicles for 
use in the transport of goods, namely, trucks and moving vans; 
storage systems adapted for use in motor vehicles, namely, 
storage racks and bins; storage trolleys; boxes for storage 
purposes [card]; boxes for storage purposes [cardboard]; card 
storage units [other than furniture]; cardboard household storage 
boxes; cardboard storage organisers; envelopes for the storage 
of documents; folders with storage pockets; hanging storage 
racks [office requisite, not furniture]; magazine storage files 
[other than furniture]; storage cabinets [other than furniture] for 
filing purposes; storage cases [other than furniture] for filing 
purposes; storage cases for typing elements; storage cupboards 
[other than furniture] for filing purposes; storage drawers [other 
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than furniture] for filing purposes; storage files of paper; storage 
frames [other than furniture] for filing purposes; storage racks for 
office use; storage sleeves of card for floppy disks; Storage 
sleeves of paper for floppy disks; Storage sleeves of plastic for 
floppy disks; Storage systems adapted for use in the filing of 
documents, namely, filing cabinets, and computer software for 
use in storing documents; Storage units [other than furniture] 
adapted for use in the filing of documents; storage wallets of 
card [stationery]; storage wallets of cardboard [stationery]; 
storage wallets of paper [stationery]; box files; box files for 
drawings; boxes (Packaging- ) in collapsible form [card]; boxes 
(Packaging- ) in collapsible form [cardboard]; boxes (Packaging-
) in flat form [card]; boxes (Packaging- ) in flat form [cardboard]; 
boxes (Packaging- ) in made-up form [card]; boxes (Packaging- ) 
in made-up form [cardboard]; boxes being articles of stationery; 
boxes for documents; boxes for drawing instruments; boxes for 
filing cards; boxes for packaging [card]; boxes for packaging 
[cardboard]; boxes for packaging [paper]; boxes for patterns; 
boxes for pens; boxes for stationery use; boxes for storage 
purposes [card]; boxes for storage purposes [cardboard]; boxes 
for writing instruments; boxes made of cardboard; boxes made of
fibreboard; boxes made of paper; boxes made of paper for 
archives; boxes made of paper for records; boxes of cardboard; 
boxes of cardboard or paper; boxes of paper; cardboard boxes; 
cardboard boxes containing a plastic bag; cardboard boxes 
including feet made of cardboard; cardboard boxes including feet 
made of plastic; cardboard household storage boxes; document 
boxes; filing boxes; folder boxes; gift boxes; hat boxes of 
cardboard; index boxes; library boxes; materials for making up 
into cardboard boxes, namely, cardboard, corrugated board, 
corrugated cardboard; materials for making up into corrugated 
cardboard boxes, namely, cardboard, corrugated board, 
corrugated cardboard; note pad boxes; packaging boxes of card; 
packaging boxes of cardboard; packaging boxes of paper; paper 
boxes for wrapping; recipe card boxes; shelf filing boxes; 
stacking boxes of card; stacking boxes of compressed card; 
synthetic material for use in making covers for boxes; table filing 
boxes for card; table filing boxes for papers. SERVICES: (1) 
Computerised business information storage; electronic data 
storage services for third party electronic data; cloud computing 
provider services for general storage of data; electronic storage 
of technical information; arrangement for the storage of goods; 
bonded storage; brokerage services relating to storage; 
consultancy services relating to storage; container storage; 
depository storage; warehouse storage services; hire of 
warehouse storage space; hiring of storage sites; information 
services relating to storage; leasing of storage units; preparation 
of reports relating to the storage of goods; rental of portable 
storage containers; rental of storage cartons; rental of storage 
containers; rental of storage crates; rental of storage space; 
security storage services [transport]; services for arranging the 
storage of goods; services for the storage of consumer goods; 
storage containers (Rental of- ); storage of bonded goods; 
storage of commercial goods, storage of containers; storage of 
documentary records; storage of documents; storage of 
domestic appliances; storage of electrical appliances; storage of 
furniture; storage of goods after transportation; storage of goods 
in containers; storage of goods in depots; storage of goods in 
warehouses; storage units (Rental of- ); warehouse storage 
services; distribution [transport] of goods by road; furniture 
moving services; moving services; information services relating 
to the transportation of goods; consultancy and information about 
transport of goods; packing of articles for transportation; packing 

of goods for transportation; pre-packing of goods for transport; 
preparation of reports relating to transportation; provision of data 
relating to the transportation of goods; provision of information 
relating to the transportation of goods; services for arranging the 
transportation of goods by road. (2) Computerised business 
information storage; provision of business information relating to 
the transportation of goods; transportation fleet (Business 
management of- ) [for others]; Insurance services relating to 
goods in storage; storage of valuables on deposit; safety deposit 
box services; Arrangement for the storage of goods; 
arrangement of the storage of fuels; arrangement of the storage 
of goods; arrangement of the storage of hydrocarbons; arranging 
the storage of goods; arranging the storage of luggage; 
arranging transportation of merchandise, storage and of 
warehousing; boat storage; bonded goods (Storage of -); bonded 
storage; bonded storage of goods; bonded storage of wines; 
brokerage services relating to storage; consultancy services 
relating to storage; container storage; cryogenic storage; 
cryogenic storage of biological tissue intended for subsequent 
implantation; depository storage; storage of vehicles, namely 
storage of cars and recreational vehicles of others; electricity 
storage; food storage services; frozen food storage services; 
frozen storage facilities (Provision of -); gas storage services; 
hire of warehouse storage space; hire of waste storage 
containers; hiring of storage sites; information services relating to 
refrigerated storage; information services relating to storage; 
leasing of storage units; luggage storage services; overnight 
storage of letters in depots; parcel storage services; pre-transit 
storage of cargo; preparation of reports relating to the storage of 
goods; provision of frozen storage facilities; provision of 
refrigerated storage facilities; provision of shipborne storage 
services; refrigerated storage of goods; refrigerated storage 
services; rental of portable storage containers; rental of 
refrigerated storage; rental of storage cartons; rental of storage 
containers; rental of storage crates; leasing of storage space; 
rental of storage space; rental of storage unit; security storage 
services [transport]; services for arranging the storage of goods; 
services for the storage of air transportation goods; services for 
the storage of consumer goods; services for the storage of 
freight; storage (Boat- ); storage containers (Rental of- ); storage 
of agricultural foodstuffs; storage of agricultural goods; storage of 
air transportation goods; storage of aviation fuel; storage of 
baggage; storage of boats; storage of bonded goods; storage of 
brochures; storage of cargo; storage of cargo after 
transportation; storage of cargo before transportation; storage of 
clothing; storage of cold goods in refrigerated conditions; storage 
of cosmetics; storage of cranage; storage of documentary 
records; storage of documents; storage of domestic appliances; 
storage of electrical appliances; storage of electrical plant; 
storage of fluids; storage of food; storage of freight; storage of 
fuel oil; storage of furniture; storage of gas; storage of gaseous 
fuels; storage of goods before and after air transportation; 
storage of goods before and after transportation; storage of 
goods before and after transportation by road; storage of goods 
for subsequent dispatch by post; storage of goods for 
transportation; storage of goods in containers; storage of goods 
in depots; storage of goods in warehouses; storage of goods 
prior to delivery; storage of liquids; storage of luggage; storage of 
non-perishable goods; storage of packages; storage of parcels; 
Storage of parts for agricultural machines; storage of parts for 
earth moving machines; storage of parts for motor vehicles; 
storage of passengers baggage; storage of passengers' 
luggage; storage of petroleum products; storage of 
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pharmaceuticals; storage of vehicle parts; storage of vehicles; 
storage of yachts; storage services for aircraft; storage services 
for freight; storage units (Rental of- ); temperatures controlled 
storage of chemicals; transport and storage of trash; transport 
and storage of waste; vehicle storage; warehouse storage 
services; waste storage; advisory services relating to road 
transportation; advisory services relating to the transportation of 
goods; advisory services relating to transport; agency services 
for arranging the transportation of goods; arrangement for the 
transportation of goods by air; arrangement for the transportation 
of goods by road; arrangement for the transportation of goods by 
water; arrangement for the transportation of works of art; 
arrangement of taxi transport; arrangement of the transport of 
goods by air; arrangement of the transport of goods by rail; 
arrangement of transportation of goods by air; arrangement of 
transportation of goods by car; arrangement of transportation of 
goods by rail; arrangement of transportation of goods by road; 
arrangement of transportation of goods by sea; arranging the 
transportation of goods by air; arranging the transportation of 
goods by rail; arranging the transportation of goods by sea; 
arranging the transportation of parcels by air; arranging the 
transportation of parcels by land; arranging the transportation of 
parcels by sea; arranging transportation of furniture, pictures and 
fine art objects by air, sea or rail; arranging transportation of 
goods by land, sea and air; arranging transportation of goods by 
rail, water and air; arranging transportation of goods by road, rail, 
water and by air; arranging transportation of passengers and 
goods by air, land and sea; arranging transportation of people 
and goods by land, air and water; collection of goods for 
transportation; courier services for the transportation of cargo; 
distribution [transport] of goods by air; distribution [transport] of 
goods by road; distribution [transport] of goods by sea; 
information services relating to the transportation of goods; 
information services relating to transportation; overnight 
transportation of letters by air; overnight transportation of letters 
by road; packaging articles for transportation; packing of articles 
for transportation; packing of goods for transportation; pre-
packing of goods for transport; preparation of reports relating to 
transportation; provision of data relating to the transportation of 
goods; provision of hired vehicles for the transport of goods; 
provision of information relating to road transport; provision of 
information relating to the transport of freight; provision of 
information relating to the transportation of goods; provision of 
transport for goods by air; provision of transport for goods by 
land; provision of transport for goods by water; refrigerated 
transport of cold goods; refrigerated transport of frozen goods; 
services related to the rental of transport vehicles, namely trucks, 
automobiles and moving vans; reservation services for the 
transportation of goods; reservation services for the 
transportation of goods by ship; services for arranging the 
transportation of goods by air; services for arranging the 
transportation of goods by rail; services for arranging the 
transportation of goods by road; services for arranging the 
transportation of goods by sea; services for the provision of 
information relating to motor transport; services for the provision 
of information relating to rail transport; services for the storage of 
air transportation goods; transportation of baggage by road; 
transport brokerage; transport by heavy goods vehicles; 
transport of cargo by air; transport of cold goods in refrigerated 
conditions; transport of cranage; transport of goods , namely 
transport of industrial machines and processing plants on 
vehicles and/or lorries; transport of freight by air; furniture 
moving services; transport of goods by air; transport of goods by 

aircraft; transport of goods by boat; transport of goods by land; 
transport of goods by motor vehicle; transport of goods by rail; 
transport of goods by road; transport of goods by sea; transport 
of goods by water; transport services, namely transport of money 
and valuables by road; transport of textiles by road; transport of 
valuables in security vehicles; transportation by air of baggage; 
transportation by air of freight; transportation by air of goods; 
transportation by bus; transportation by courier; transportation by 
marine container ship; transportation of cargo by air; 
transportation of cargo by land vehicle; transportation of freight 
by air; transportation of freight by land; transportation of freight 
by road; transportation of freight by water; transportation of 
goods by air; transportation of goods by land; transportation of 
goods by rail; transportation of goods by river; transportation of 
goods by road; transportation of goods by sea; transportation of 
goods by water; transportation of passengers' baggage by road; 
transportation of pharmaceuticals by road; wrapping of finished 
goods for transportation; wrapping of semi-finished goods for 
transportation. Used in UNITED KINGDOM on goods (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
January 13, 2012 under No. 2595668 on goods (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services (1).

PRODUITS: (1) Boîtes pour l'entreposage [carton]; boîtes de 
rangement en carton pour la maison; boîtes (d'emballage) 
pliables [carton]; boîtes (d'emballage) assemblées [carton]; 
boîtes pour l'emballage [papier-carton]; boîtes pour l'emballage 
[carton]; boîtes en carton; boîtes de rangement en carton pour la 
maison; boîtes à documents; boîtes d'emballage en papier-
carton. (2) Conteneurs d'entreposage en métal; contenants de 
rangement pour les véhicules; véhicules automobiles pour le 
transport de marchandises; véhicules automobiles pour le 
transport de fret; véhicules routiers (pour le transport), 
nommément camions et fourgons de déménagement; véhicules 
pour le transport de marchandises, nommément camions et 
fourgons de déménagement; systèmes de rangement pour les 
véhicules automobiles, nommément supports et bacs de 
rangement; chariots de stockage; boîtes pour l'entreposage 
[papier-carton]; boîtes pour l'entreposage [carton]; unités de 
rangement en papier-carton [autres que du mobilier]; boîtes de 
rangement en carton pour la maison; articles de rangement en 
carton; enveloppes pour l'entreposage de documents; chemises 
de classement avec pochettes de rangement; étagères à 
suspendre [accessoires de bureau, autres que du mobilier]; 
classeurs pour magazines [autres que du mobilier]; armoires de 
rangement [autres que du mobilier] pour le classement; boîtes 
de rangement [autres que du mobilier] pour le classement; 
boîtes de rangement pour les têtes d'impression; armoires de 
rangement [autres que du mobilier] pour le classement; tiroirs de 
rangement [autres que du mobilier] pour le classement; dossiers 
de rangement en papier; structures de rangement [autres que du 
mobilier] pour le classement; étagères de rangement pour le 
bureau; étuis de rangement en papier-carton pour les disquettes; 
étuis de rangement en papier pour les disquettes; étuis de 
rangement en plastique pour les disquettes; systèmes de 
rangement pour la classification de documents, nommément 
classeurs, et logiciels pour le stockage de documents; unités de 
rangement [autres que du mobilier] pour le classement de 
documents; étuis de rangement en papier-carton [articles de 
papeterie]; étuis de rangement en carton [articles de papeterie]; 
étuis de rangement en papier [articles de papeterie]; boîtes de 
classement; boîtes de classement pour les dessins; boîtes 
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(d'emballage) pliables [papier-carton]; boîtes (d'emballage) 
pliables [carton]; boîtes (d'emballage) aplaties [papier-carton]; 
boîtes (d'emballage) aplaties [carton]; boîtes (d'emballage) 
assemblées [papier-carton]; boîtes (d'emballage) assemblées 
[carton]; boîtes, à savoir articles de papeterie; boîtes pour les 
documents; boîtes pour les instruments de dessin; boîtes pour 
les fiches; boîtes pour l'emballage [papier-carton]; boîtes pour 
l'emballage [carton]; boîtes pour l'emballage [papier]; boîtes pour 
les patrons; boîtes à stylos; boîtes pour le bureau; boîtes pour 
l'entreposage [papier-carton]; boîtes pour l'entreposage [carton]; 
boîtes pour les instruments d'écriture; boites en carton; boîtes en 
panneaux de fibres; boîtes en papier; boîtes en papier pour 
l'archivage; boîtes en papier pour les disques; boîtes en carton; 
boîtes en carton ou en papier; boîtes en papier; boîtes en carton; 
boîtes en carton contenant un sac de plastique; boîtes en carton 
comprenant des pattes en carton; boîtes en carton comprenant 
des pattes en plastique; boîtes de rangement en carton pour la 
maison; boîtes à documents; boîtes de classement; classeurs; 
boîtes-cadeaux; boîtes à chapeaux en carton; bacs à cartes; 
boîtes de bibliothèque; matériaux pour la fabrication de boîtes en 
carton, nommément carton et carton ondulé; matériaux pour la 
fabrication de boîtes de carton ondulé, nommément carton et 
carton ondulé; boîtes pour les bloc-notes; boîtes d'emballage en 
papier-carton; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage 
en papier; boîtes à papiers pour l'emballage; boîtes à recettes; 
boîtes de classement pour étagères; boîtes empilables en 
papier-carton; boîtes empilables en papier-carton comprimé; 
matière synthétique pour la fabrication de revêtements pour les 
boîtes; boîtes de classement de table pour le papier-carton; 
boîtes de classement de table pour les papiers. SERVICES: (1) 
Stockage de renseignements commerciaux informatisés; 
services de stockage de données électroniques pour des tiers; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de données; stockage électronique d'information technique; 
organisation de l'entreposage de marchandises; entreposage en 
douane; services de courtage ayant trait à l'entreposage; 
services de consultation ayant trait à l'entreposage; entreposage 
de conteneurs; entreposage (dépôt); services d'entrepôt; 
location d'espace d'entreposage; location de sites 
d'entreposage; services d'information sur l'entreposage; location 
d'unités d'entreposage; préparation de rapports ayant trait à 
l'entreposage de marchandises; location de conteneurs 
d'entreposage portatifs; location de cartons d'entreposage; 
location de conteneurs d'entreposage; location de caisses 
d'entreposage; location d'aires d'entreposage; services 
d'entreposage sécuritaire [transport]; services d'organisation de 
l'entreposage de marchandises; services d'entreposage de biens 
de consommation; location de conteneurs d'entreposage; 
entreposage de marchandises en douane; entreposage de biens 
commerciaux, entreposage de conteneurs; entreposage de 
dossiers documentaires; entreposage de documents; 
entreposage d'appareils électroménagers; entreposage 
d'appareils électriques; entreposage de mobilier; entreposage de 
marchandises après transport; entreposage de marchandises 
dans des conteneurs; entreposage de marchandises dans des 
dépôts; entreposage de marchandises en entrepôt; location 
d'unités d'entreposage; services d'entrepôt; distribution 
[transport] de marchandises par voie terrestre; services de 
déménagement de meubles; services de déménagement; 
services d'information ayant trait au transport de marchandises; 
services de consultation et d'information concernant le transport 
de marchandises; emballage d'articles pour leur transport; 
emballage de marchandises pour leur transport; préemballage 

de marchandises pour leur transport; préparation de rapports 
ayant trait au transport; offre de données ayant trait au transport 
de marchandises; diffusion d'information sur le transport de 
marchandises; services d'organisation du transport routier de 
marchandises. (2) Stockage de renseignements commerciaux 
informatisés; offre de renseignements commerciaux sur le 
transport de marchandises; gestion des affaires relativement aux 
flottes [pour des tiers]; services d'assurance ayant trait aux 
marchandises entreposées; entreposage d'objets de valeur en 
dépôt; services de coffrets de sûreté; organisation de 
l'entreposage de marchandises; organisation du stockage de 
carburants; organisation de l'entreposage de marchandises; 
organisation de l'entreposage d'hydrocarbures; organisation de 
l'entreposage de marchandises; organisation de l'entreposage 
de valises; organisation du transport de marchandises et de 
l'entreposage; entreposage de bateaux; entreposage de 
marchandises en douane; entreposage en douane; entreposage 
en douane de marchandises; entreposage en douane de vins; 
services de courtage ayant trait à l'entreposage; services de 
consultation ayant trait à l'entreposage; entreposage de 
conteneurs; entreposage cryogénique; entreposage cryogénique 
de tissus biologiques pour greffes; entreposage (dépôt); 
entreposage de véhicules, nommément entreposage 
d'automobiles et de véhicules de plaisance de tiers; stockage 
d'électricité; services d'entreposage d'aliments; services 
d'entreposage d'aliments congelés; offre d'installations 
d'entreposage en congélateur; services de stockage de gaz; 
location d'espace d'entreposage; location de contenants de 
rangement de déchets; location de sites d'entreposage; services 
d'information sur l'entreposage réfrigéré; services d'information 
sur l'entreposage; location d'unités d'entreposage; services 
d'entreposage de bagages; entreposage nocturne de lettres 
dans des dépôts; services d'entreposage de colis; entreposage 
de marchandises avant leur transport; préparation de rapports 
sur l'entreposage de marchandises; offre d'installations 
d'entreposage en congélateur; offre d'installations d'entreposage 
réfrigéré; offre de services d'entreposage de marchandises 
transportées par bateau; entreposage réfrigéré de 
marchandises; services d'entreposage réfrigéré; location de 
conteneurs d'entreposage portatifs; location d'espace 
d'entreposage réfrigéré; location de cartons d'entreposage; 
location de conteneurs d'entreposage; location de caisses 
d'entreposage; location d'espace d'entreposage; location d'aires 
d'entreposage; location d'unités d'entreposage; services 
d'entreposage sécuritaire [transport]; services d'organisation de 
l'entreposage de marchandises; services d'entreposage de fret 
aérien; services d'entreposage de biens de consommation; 
services d'entreposage de fret; entreposage de bateaux; location 
de conteneurs d'entreposage; entreposage de produits 
alimentaires agricoles; entreposage de produits agricoles; 
entreposage de fret aérien; entreposage de carburant aviation; 
entreposage de bagages; entreposage de bateaux; entreposage 
de marchandises en douane; entreposage de brochures; 
entreposage de marchandises; entreposage de marchandises 
après leur transport; entreposage de marchandises avant leur 
transport; entreposage de vêtements; entreposage réfrigéré de 
marchandises froides; entreposage de cosmétiques; 
entreposage de grues; entreposage de dossiers documentaires; 
entreposage de documents; entreposage d'appareils 
électroménagers; entreposage d'appareils électriques; 
entreposage de centrales électriques; entreposage de liquides; 
entreposage d'aliments; entreposage de fret; entreposage de 
mazout; entreposage de mobilier; entreposage de gaz; 
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entreposage de carburants gazeux; entreposage de 
marchandises avant et après leur transport aérien; entreposage 
de marchandises avant et après leur transport; entreposage de 
marchandises avant et après leur transport routier; entreposage 
de marchandises pour leur expédition subséquente par la poste; 
entreposage de marchandises pour leur transport; entreposage 
de marchandises dans des conteneurs; entreposage de 
marchandises dans des dépôts; entreposage de marchandises 
en entrepôt; entreposage de marchandises avant leur livraison; 
entreposage de liquides; entreposage de bagages; entreposage 
de produits non périssables; entreposage de paquets; 
entreposage de colis; entreposage de pièces pour machines 
agricoles; entreposage de pièces pour engins de terrassement; 
entreposage de pièces pour véhicules automobiles; entreposage 
de bagages de passagers; entreposage de valises de 
passagers; entreposage de produits pétroliers; entreposage de 
produits pharmaceutiques; entreposage de pièces de véhicule; 
entreposage de véhicules; entreposage de yachts; services 
d'entreposage d'aéronefs; services d'entreposage de fret; 
location d'unités d'entreposage; entreposage à température 
contrôlée de produits chimiques; transport et entreposage 
d'ordures; transport et entreposage de déchets; entreposage de 
véhicules; services d'entrepôt; entreposage de déchets; services 
de conseil ayant trait au transport routier; services de conseil 
ayant trait au transport de marchandises; services de conseil 
ayant trait au transport; services d'agence pour l'organisation du 
transport de marchandises; organisation du transport de 
marchandises par avion; organisation du transport routier de 
marchandises; organisation du transport de marchandises par 
voie maritime; organisation du transport d'oeuvres d'art; 
organisation du transport par taxi; organisation du transport de 
marchandises par avion; organisation du transport de 
marchandises par train; organisation du transport de 
marchandises par avion; organisation du transport de 
marchandises par automobile; organisation du transport de 
marchandises par voie ferroviaire; organisation du transport 
routier de marchandises; organisation du transport maritime de 
marchandises; organisation du transport de marchandises par 
voie aérienne; organisation du transport de marchandises par 
train; organisation du transport de marchandises par voie 
maritime; organisation du transport de colis par avion; 
organisation du transport de colis par voie terrestre; organisation 
du transport de colis par voie maritime; organisation du transport 
de mobilier, de photos et d'objets d'art par voie aérienne, 
maritime ou ferroviaire; organisation du transport de 
marchandises par voie terrestre, maritime et aérienne; 
organisation du transport de marchandises par voie ferroviaire, 
maritime et aérienne; organisation du transport de marchandises 
par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; organisation 
du transport de passagers et de produits par voie aérienne, 
terrestre et maritime; organisation du transport de personnes et 
de produits par voie terrestre, aérienne et maritime; cueillette de 
marchandises pour leur transport; services de messagerie pour 
le transport de marchandises; distribution [transport] de 
marchandises par voie aérienne; distribution [transport] de 
marchandises par voie terrestre; distribution [transport] de 
marchandises par voie maritime; services d'information ayant 
trait au transport de marchandises; services d'information ayant 
trait au transport; transport nocturne de lettres par voie aérienne; 
transport nocturne de lettres par voie terrestre; empaquetage 
d'articles pour le transport; emballage d'articles pour leur 
transport; emballage de marchandises pour leur transport; 
préemballage de marchandises pour leur transport; préparation 

de rapports ayant trait au transport; offre de données ayant trait 
au transport de marchandises; offre de véhicules loués pour le 
transport de marchandises; diffusion d'information sur le 
transport routier; diffusion d'information sur le transport de fret; 
diffusion d'information sur le transport de marchandises; offre de 
transport de marchandises par voie aérienne; offre de transport 
de marchandises par voie terrestre; offre de transport de 
marchandises par voie maritime; transport réfrigéré de 
marchandises froides; transport réfrigéré de marchandises 
congelées; services ayant trait à la location de véhicules de 
transport, nommément de camions, d'automobiles et de 
fourgons de déménagement; services de réservation pour le 
transport de marchandises; services de réservation pour le 
transport de marchandises par voie maritime; services 
d'organisation du transport de marchandises par voie aérienne; 
services d'organisation du transport de marchandises par voie 
ferroviaire; services d'organisation du transport de marchandises 
par voie terrestre; services d'organisation du transport de 
marchandises par voie maritime; services de diffusion 
d'information sur le transport routier; services de diffusion 
d'information sur le transport ferroviaire; services d'entreposage 
de fret aérien; transport de bagages par voie terrestre; courtage 
en transport; transport de marchandises lourdes par véhicule; 
transport de marchandises par voie aérienne; transport réfrigéré 
de marchandises froides; transport de grues; transport de 
marchandises, nommément transport de machines industrielles 
et d'installations de traitement par véhicule et/ou par camion; 
transport de fret par voie aérienne; services de déménagement 
de meubles; transport de marchandises par voie aérienne; 
transport de marchandises par aéronef; transport de 
marchandises par bateau; transport de marchandises par voie 
terrestre; transport de marchandises par véhicule automobile; 
transport de marchandises par voie ferroviaire; transport routier 
de marchandises; transport maritime de marchandises; transport 
de marchandises par voie maritime; services de transport, 
nommément transport d'argent et d'objets de valeur par voie 
terrestre; transport de tissus par voie terrestre; transport d'objets 
de valeur dans des véhicules de sécurité; transport de bagages 
par voie aérienne; transport de fret par voie aérienne; transport 
de marchandises par voie aérienne; transport par autobus; 
transport par messagerie; transport par navire porte-conteneurs; 
transport de marchandises par voie aérienne; transport de 
marchandises par voie terrestre; transport de fret par voie 
aérienne; transport de fret par voie terrestre; transport routier de 
fret; transport de fret par voie maritime; transport de 
marchandises par avion; transport de marchandises par voie 
terrestre; transport de marchandises par train; transport fluvial de 
marchandises; transport routier de marchandises; transport 
maritime de marchandises; transport de marchandises par voie 
maritime; transport routier de bagages de passagers; transport 
routier de produits pharmaceutiques; emballage de 
marchandises finies pour leur transport; emballage de 
marchandises semi-finies pour leur transport. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 13 janvier 2012 sous le No. 2595668 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).
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1,650,163. 2013/10/31. ERBE Elektromedizin GmbH, 
Waldhoernlestraße 17, 72072 Tuebingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ENDO CUT
GOODS: Recorded computer software for use in electrosurgical 
generator systems to control cutting during medical procedures; 
high-frequency apparatus and measuring instruments, namely, 
electrosurgical generator systems having software that controls 
the current during surgical procedures; Surgical and medical 
instruments and apparatus and components thereof, namely, 
electrosurgical generator systems that have a controlled cutting 
waveform; high frequency apparatus and instruments thereof for 
medical purposes, namely, electrosurgical generator systems 
that have a controlled cutting waveform. SERVICES: Updating of 
computer software; computer software design; consulting in the 
field of product development and quality improvement of 
software; computer programming and software development; 
development, programming and implementation of software; 
development, maintenance, support and adaptation of software. 
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on 
goods and on services. Priority Filing Date: August 16, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 005 692 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 October 14, 2013 
under No. 30 2013 005 692 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels enregistrés pour systèmes de générateur 
électrochirurgical pour la commande des incisions pendant des 
interventions médicales; appareils haute fréquence et 
instruments de mesure, nommément systèmes de générateur 
électrochirurgical dotés d'un logiciel qui commande le courant 
pendant les interventions chirurgicales; instruments et appareils 
chirurgicaux et médicaux ainsi que composants connexes, 
nommément systèmes de générateur électrochirurgical qui 
fournissent une forme d'onde de coupe contrôlée; appareils et 
instruments à haute fréquence connexes à usage médical, 
nommément systèmes de générateur électrochirurgical qui 
fournissent une forme d'onde de coupe contrôlée. SERVICES:
Mise à jour de logiciels; conception de logiciels; consultation 
dans les domaines du développement de produits et de 
l'amélioration de la qualité des logiciels; programmation et 
développement de logiciels; développement, programmation et 
mise en oeuvre de logiciels; développement, maintenance, 
soutien et adaptation de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 août 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2013 005 692 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 14 octobre 
2013 sous le No. 30 2013 005 692 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,650,183. 2013/10/31. Salad Savoy Corporation, 18931 Portola 
Drive, Suite D, Salinas, California 93908, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Fresh vegetables. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on goods. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 4,409,577 on 
goods.

PRODUITS: Légumes frais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 octobre 2013 sous le No. 4,409,577 en liaison avec les 
produits.

1,650,202. 2013/10/31. Joseph Ribkoff Inc., 2375, De l'Aviation, 
Dorval, QUEBEC H9P 2X6 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

Consent from Joseph Ribkoff is of record.

GOODS: Clothing namely business clothing, casual clothing, 
dress clothing, athletic clothing; fashion accessories namely 
scarves, sunglasses, belts, jewelery, hair ornaments. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of clothing and fashion 
accessories. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Le consentement de Joseph Ribkoff a été déposé.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport; 
accessoires de mode, nommément foulards, lunettes de soleil, 
ceintures, bijoux, ornements pour cheveux. SERVICES: Vente 
en gros et au détail de vêtements et d'accessoires de mode. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,650,244. 2013/10/31. Accolade Wines Australia Limited, 
Reynell Road, Reynella, South Australia 5161, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Wines. Priority Filing Date: July 19, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1569836 in association with the 
same kind of goods. Used in AUSTRALIA on goods. Registered
in or for AUSTRALIA on July 19, 2013 under No. 1569836 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vins. Date de priorité de production: 19 juillet 2013, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1569836 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 
juillet 2013 sous le No. 1569836 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,650,245. 2013/10/31. Advanced Environmental Recycling 
Technologies, Inc., 914 N. Jefferson, Springdale, Arkansas 
72764, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

VANTAGE COLLECTION
GOODS: (1) Plastic and wood composite lumber; composite 
lumber for decking, fencing, siding and building trim; synthetic 
lumber. (2) Synthetic lumber incorporating wood fibers in a 
plastic matrix. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 22, 2011 under No. 3922431 on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Bois synthétique et bois d'oeuvre composite; 
bois d'oeuvre composite pour surfaces de terrasse, clôtures, 
revêtements extérieurs et boiserie (bâtiments); bois d'oeuvre 
synthétique. (2) Bois d'oeuvre synthétique intégrant des fibres de 
bois dans une matrice de plastique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 

produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3922431 en liaison 
avec les produits (2).

1,650,249. 2013/10/31. Parkland Industries Ltd., #236, 4919 - 59 
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PULL IN TO WIN
GOODS: Motor fuels, namely, gasoline and diesel fuels. 
SERVICES: Retail gas stations; promoting the sale of wares and 
services of gas stations through promotional contests. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Carburants pour moteurs, nommément essence et 
carburants diesels. SERVICES: Stations-service; promotion de 
la vente de produits et de services de stations-service par des 
concours promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,650,262. 2013/11/01. OLITALIA S.r.l., Via Meucci, 22/A, 47122 
FORLÌ (FC), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GOODS: (1) Vegetable oil for cooking; sunflower oil for food; 
corn oil; olive oil for food; colza oil for food; palm kernel oil for 
food; peanut oil for food; sesame oil; soya bean oil for food; 
spiced oils for food; preserved olives; preserved fruit; canned 
fruit; canned vegetables; preserved vegetables; vegetable based 
spread; pickled vegetables; cooked vegetables; jellies for food; 
canned meat; meat extracts; cooked fruits; jellies for food; jams; 
compotes; marmalades; edible oils. (2) Balsamic vinegar based 
beverages; vinegar; balsamic vinegar; traditional Modena 
balsamic vinegar; fruits, spices or herbs flavoured balsamic 
vinegar; apple vinegar; beer vinegar; balsamic vinegar based 
dressings; fruits, spices or herbs flavoured balsamic vinegar 
based dressings; food glazes; balsamic vinegar based glazes; 
dressings for salad; bread; biscuits; pasta; pasta sauce; tomato 
sauce; cookies; crackers; cereal-based snack food; pastry; 
candy; mustard; spices. (3) Preparations for making beverages, 
namely balsamic vinegar based beverages; beverage 
flavourings; vegetable juices; mineral and aerated waters; fruit 
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beverages and fruit juices; syrups for the preparation of fruit juice 
and syrups for the preparation of balsamic vinegar beverages. 
Priority Filing Date: July 09, 2013, Country: ITALY, Application 
No: MO2013C000509 in association with the same kind of 
goods. Used in ITALY on goods. Registered in or for ITALY on 
July 09, 2013 under No. 0001581012 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Huile végétale de cuisson; huile de tournesol 
alimentaire; huile de maïs; huile d'olive; huile de colza 
alimentaire; huile de noyau de palme alimentaire; huile 
d'arachide alimentaire; huile de sésame; huile de soya 
alimentaire; huiles épicées alimentaires; olives en conserve; 
fruits en conserve; fruits en boîte; légumes en conserve; 
légumes en boîte; tartinade à base de légumes; légumes 
marinés; légumes cuits; gelées alimentaires; viande en 
conserve; extraits de viande; fruits cuits; gelées alimentaires; 
confitures; compotes; marmelades; huiles alimentaires. (2) 
Boissons à base de vinaigre balsamique; vinaigre; vinaigre 
balsamique; vinaigre balsamique traditionnel de Modène; 
vinaigre balsamique aromatisé aux fruits, aux épices ou aux 
herbes; vinaigre de pomme; vinaigre de bière; sauces à base de 
vinaigre balsamique; sauces à base de vinaigre balsamique 
aromatisé aux fruits, aux épices ou aux herbes; fondants pour 
aliments; fondants à base de vinaigre balsamique; sauces à 
salade; pain; biscuits; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce tomate; biscuits; craquelins; grignotines à 
base de céréales; pâtisseries; bonbons; moutarde; épices. (3)
Préparations pour faire des boissons, nommément des boissons 
à base de vinaigre balsamique; aromatisants pour boissons; jus 
de légumes; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops pour faire du jus de fruit et sirops pour faire 
des boissons à base de vinaigre balsamique. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2013, pays: ITALIE, demande no: 
MO2013C000509 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 09 juillet 2013 sous le No. 0001581012 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,650,263. 2013/11/01. Consoft Inc., 25 Jean-Paul Lemieux, 
Notre Dame Ile Perrot, QUEBEC J7V 9R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUEBECK 
STEUERBERATER RECHTSANWÄLTE, 10 Four Seasons 
Place, Suite 1000, Toronto, ONTARIO, M9B6H7

SERVICES: Online communication services, namely, 
Teleconferencing and video conferencing services, video 
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication en ligne, nommément 
services de téléconférence et de vidéoconférence, services de 
visiophone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,650,285. 2013/11/01. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SYM-TECH INSPECTION SERVICES
SERVICES: Services to assist dealers in qualifying for, and 
maintaining qualifications for, automotive warranties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pour aider les concessionnaires à remplir 
les conditions d'admissibilité et à conserver leur admissibilité à 
l'égard des garanties automobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,650,305. 2013/11/01. Sun Mark Limited, 428, Long Drive, 
Greenford, Middlesex, UB6 8UH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUPERASIA FOOD & SPICES LTD., 7933 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO, L4H0S9

GOODS: (1) Air fragrancing preparations namely room spray. (2) 
Deodorant for human use; antiperspirants spray for human use; 
disinfectants namely hand wash. Used in CANADA since 2006 
on goods.

PRODUITS: (1) Produits parfumés pour l'air ambiant, 
nommément produits d'ambiance à vaporiser. (2) Déodorants 
pour les humains; antisudorifiques en vaporisateur pour les 
humains; désinfectants, nommément savon à mains liquide. 
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
produits.

1,650,311. 2013/11/01. Mizuno USA, Inc., One Jack Curran 
Way, 4925 Avalon Ridge Parkway, Norcross, Georgia, 30071, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TRANSFORM YOUR RUN
GOODS: Golf wear, namely, jackets, pants, shirts, vests, socks, 
raincoats and sweaters; baseball wear, namely, jerseys, pants, 
warm-up shirts, warm-up pants, shirts, sliding shorts, baseball 
uniforms, stockings and undershirts; volleyball sporting wear, 
namely, warm-up shirts, warm-up pants, jerseys, shirts, shorts; 
running wear, namely, jackets, pants, warm-up shirts, warm-up 
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pants, shirts, shorts, tights; swim wear, namely, swim pants, 
swim suits and swim caps; Soccer wear, namely, shorts, shirts, t-
shirts, sweatshirts, jerseys, pants, socks, athletic uniforms, 
jackets, hats, and headwear, namely baseball caps; casual wear,
namely, headbands, wristbands, beanies, socks, shirts, 
underwear, T-shirts, shorts, sweat shirts, sweat pants, caps, 
hats, gloves, polo shirts, short pants, socks and stockings, rain 
wear and wind resistant jackets; footwear, namely baseball 
shoes, softball shoes, golf shoes, volleyball shoes, running 
shoes, track and field shoes, soccer shoes and cleats, walking 
and climbing footwear and cross training shoes; Sporting goods, 
namely, athletic protective pads, namely, elbow, knee and shin 
pads; athletic gloves, namely, baseball batting gloves, softball 
batting gloves, baseball gloves, softball gloves, soccer gloves, 
and golf gloves; golf clubs; hand grips for golf clubs; golf balls; 
golf bags; golf club head covers; golf ball markers; golf bag tags; 
bags specially adapted for sports equipment; baseball bats; 
softball bats; grip tapes for baseball bats; baseball and softball 
protective gear, namely, catcher's masks, chest protectors, and 
shin guards; volleyball nets, and volleyballs; soccer equipment, 
namely, balls, equipment bags, and shin guards. SERVICES:
Entertainment services, namely, participation in foot races, fun 
runs, and walks; entertainment in the nature of foot races, fun 
runs, and walks; organizing and conducting foot races, fun runs, 
and walks; organizing sporting events, namely, foot races, fun 
runs, and walks; sports educational services and recreational 
programs, namely, conducting training camps, clinics, and 
workshops in the field of playing and participating in sports and 
athletic activities; Educational services, namely, instructing 
participants in the fundamentals of and athletic activities by 
organizing and conducting running clubs, sports clubs, and 
fitness training programs; Organizing, arranging, and conducting 
running events and athletic-related events in the field of all 
sporting events such as marathons, triathlons, track and field 
competitions, golf, soccer, baseball, softball, volleyball and 
football. Priority Filing Date: November 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/107,584 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements de golf, nommément vestes, pantalons, 
chemises, gilets, chaussettes, imperméables et chandails; 
vêtements de baseball, nommément jerseys, pantalons, pulls de 
survêtement, pantalons de survêtement, maillots, shorts de 
protection pour glissade, uniformes de baseball, bas et gilets de 
corps; vêtements de sport pour le volleyball, nommément pulls 
de survêtement, pantalons de survêtement, jerseys, chemises, 
shorts; vêtements de course, nommément vestes, pantalons, 
pulls de survêtement, pantalons de survêtement, maillots, shorts, 
collants; vêtements de bain, nommément caleçons de bain, 
maillots de bain et bonnets de bain; vêtements de soccer, 
nommément shorts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
jerseys, pantalons, chaussettes, uniformes de sport, vestes, 
chapeaux et couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; 
vêtements tout-aller, nommément bandeaux, serre-poignets, 
petits bonnets, chaussettes, chemises, sous-vêtements, tee-
shirts, shorts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
casquettes, chapeaux, gants, polos, pantalons courts, 
chaussettes et bas, vêtements imperméables et coupe-vent; 
articles chaussants, nommément chaussures de baseball, 
chaussures de softball, chaussures de golf, chaussures de 
volleyball, chaussures de course, chaussures d'athlétisme, 

chaussures et crampons de soccer, articles chaussants de 
marche et d'escalade et chaussures d'entraînement en parcours; 
articles de sport, nommément coussinets protecteurs de sport, 
nommément coudières, genouillères et protège-tibias; gants de 
sport, nommément gants de frappeur de baseball, gants de 
frappeur de softball, gants de baseball, gants de softball, gants 
de soccer et gants de golf; bâtons de golf; poignées pour bâton 
de golf; balles de golf; sacs de golf; couvre-bâtons de golf; 
repères de balle de golf; étiquettes de sac de golf; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; bâtons de 
baseball; bâtons de softball; ruban antidérapant pour bâtons de 
baseball; équipement de protection pour le baseball et le softball, 
nommément masques de receveur, plastrons et protège-tibias; 
filets de volleyball et ballons de volleyball; équipement de 
soccer, nommément ballons, sacs à équipement et protège-
tibias. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
participation à des courses à pied, à des courses amicales et à 
des marches; divertissement, à savoir courses à pied, courses 
amicales et marches; organisation et tenue de courses à pied, 
de courses amicales et de marches; organisation d'évènements 
sportifs, nommément de courses à pied, de courses amicales et 
de marches; services éducatifs et programmes récréatifs dans le 
domaine des sports, nommément tenue de camps 
d'entraînement, de stages et d'ateliers dans les domaines du jeu 
et de la participation aux sports et aux activités sportives; 
services éducatifs, nommément enseignement des bases 
d'activités sportives à des participants par l'organisation et la 
direction de clubs de course, de clubs de sport et de 
programmes d'entraînement physique; organisation, préparation 
et tenue d'évènements de course et d'évènements sportifs dans 
le domaine des évènements sportifs en tous genres comme des 
marathons, des triathlons, des compétitions d'athlétisme, du golf, 
du soccer, du baseball, du softball, du volleyball et du football. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/107,584 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.

1,650,312. 2013/11/01. Mizuno USA, Inc., One Jack Curran 
Way, 4925 Avalon Ridge Parkway, Norcross, Georgia, 30071, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TRANSFORM YOUR WORLD
GOODS: Golf wear, namely, jackets, pants, shirts, vests, socks, 
raincoats and sweaters; baseball wear, namely, jerseys, pants, 
warm-up shirts, warm-up pants, shirts, sliding shorts, baseball 
uniforms, stockings and undershirts; volleyball sporting wear, 
namely, warm-up shirts, warm-up pants, jerseys, shirts, shorts; 
running wear, namely, jackets, pants, warm-up shirts, warm-up 
pants, shirts, shorts, tights; swim wear, namely, swim pants, 
swim suits and swim caps; Soccer wear, namely, shorts, shirts, t-
shirts, sweatshirts, jerseys, pants, socks, athletic uniforms, 
jackets, hats, and headwear, namely baseball caps; casual wear, 
namely, headbands, wristbands, beanies, socks, shirts, 
underwear, T-shirts, shorts, sweat shirts, sweat pants, caps, 
hats, gloves, polo shirts, short pants, socks and stockings, rain 
wear and wind resistant jackets; footwear, namely baseball 
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shoes, softball shoes, golf shoes, volleyball shoes, running 
shoes, track and field shoes, soccer shoes and cleats, walking 
and climbing footwear and cross training shoes; Sporting goods, 
namely, athletic protective pads, namely, elbow, knee and shin 
pads; athletic gloves, namely, baseball batting gloves, softball 
batting gloves, baseball gloves, softball gloves, soccer gloves, 
and golf gloves; golf clubs; hand grips for golf clubs; golf balls; 
golf bags; golf club head covers; golf ball markers; golf bag tags; 
bags specially adapted for sports equipment; baseball bats; 
softball bats; grip tapes for baseball bats; baseball and softball 
protective gear, namely, catcher's masks, chest protectors, and 
shin guards; volleyball nets, and volleyballs; soccer equipment, 
namely, balls, equipment bags, and shin guards. SERVICES:
Entertainment services, namely, participation in foot races, fun 
runs, and walks; entertainment in the nature of foot races, fun 
runs, and walks; organizing and conducting foot races, fun runs, 
and walks; organizing sporting events, namely, foot races, fun 
runs, and walks; sports educational services and recreational 
programs, namely, conducting training camps, clinics, and 
workshops in the field of playing and participating in sports and 
athletic activities; Educational services, namely, instructing 
participants in the fundamentals of and athletic activities by 
organizing and conducting running clubs, sports clubs, and 
fitness training programs; Organizing, arranging, and conducting 
running events and athletic-related events in the field of all 
sporting events such as marathons, triathlons, track and field 
competitions, golf, soccer, baseball, softball, volleyball and 
football. Priority Filing Date: November 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/107,594 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements de golf, nommément vestes, pantalons, 
chemises, gilets, chaussettes, imperméables et chandails; 
vêtements de baseball, nommément jerseys, pantalons, pulls de 
survêtement, pantalons de survêtement, maillots, shorts de 
protection pour glissade, uniformes de baseball, bas et gilets de 
corps; vêtements de sport pour le volleyball, nommément pulls 
de survêtement, pantalons de survêtement, jerseys, chemises, 
shorts; vêtements de course, nommément vestes, pantalons, 
pulls de survêtement, pantalons de survêtement, maillots, shorts, 
collants; vêtements de bain, nommément caleçons de bain, 
maillots de bain et bonnets de bain; vêtements de soccer, 
nommément shorts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
jerseys, pantalons, chaussettes, uniformes de sport, vestes, 
chapeaux et couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; 
vêtements tout-aller, nommément bandeaux, serre-poignets, 
petits bonnets, chaussettes, chemises, sous-vêtements, tee-
shirts, shorts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
casquettes, chapeaux, gants, polos, pantalons courts, 
chaussettes et bas, vêtements imperméables et coupe-vent; 
articles chaussants, nommément chaussures de baseball, 
chaussures de softball, chaussures de golf, chaussures de 
volleyball, chaussures de course, chaussures d'athlétisme, 
chaussures et crampons de soccer, articles chaussants de 
marche et d'escalade et chaussures d'entraînement en parcours; 
articles de sport, nommément coussinets protecteurs de sport, 
nommément coudières, genouillères et protège-tibias; gants de 
sport, nommément gants de frappeur de baseball, gants de 
frappeur de softball, gants de baseball, gants de softball, gants 
de soccer et gants de golf; bâtons de golf; poignées pour bâton 
de golf; balles de golf; sacs de golf; couvre-bâtons de golf; 

repères de balle de golf; étiquettes de sac de golf; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; bâtons de 
baseball; bâtons de softball; ruban antidérapant pour bâtons de 
baseball; équipement de protection pour le baseball et le softball, 
nommément masques de receveur, plastrons et protège-tibias; 
filets de volleyball et ballons de volleyball; équipement de 
soccer, nommément ballons, sacs à équipement et protège-
tibias. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
participation à des courses à pied, à des courses amicales et à 
des marches; divertissement, à savoir courses à pied, courses 
amicales et marches; organisation et tenue de courses à pied, 
de courses amicales et de marches; organisation d'évènements 
sportifs, nommément de courses à pied, de courses amicales et 
de marches; services éducatifs et programmes récréatifs dans le 
domaine des sports, nommément tenue de camps 
d'entraînement, de stages et d'ateliers dans les domaines du jeu 
et de la participation aux sports et aux activités sportives; 
services éducatifs, nommément enseignement des bases 
d'activités sportives à des participants par l'organisation et la 
direction de clubs de course, de clubs de sport et de 
programmes d'entraînement physique; organisation, préparation 
et tenue d'évènements de course et d'évènements sportifs dans 
le domaine des évènements sportifs en tous genres comme des 
marathons, des triathlons, des compétitions d'athlétisme, du golf, 
du soccer, du baseball, du softball, du volleyball et du football. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/107,594 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.

1,650,484. 2013/11/04. Trutel Inc., 161 Bay Street, Suite 2700, 
Toronto, ONTARIO M5J 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: (1) Telecommunication services namely internet 
based voice over internet protocol (VOIP). (2) Internet Services 
Provider (ISP) providing access to the Internet or global 
computer networks. (3) Computer services namely online leasing 
access to the Number Portability Administration Center (NPAC) 
telephony number portability database. (4) Telecommunication 
services, namely web hosting services; email hosting services; 
web site design, development, operation and management 
services. (5) Consulting services for computer hardware and 
software planning, development, design, testing, deployment and 
selection all performed for others. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2000 on services (5); January 31, 
2002 on services (4); February 28, 2008 on services (2); 
February 28, 2009 on services (3); June 30, 2010 on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
services de voix sur IP sur Internet. (2) Fournisseur de services 
Internet (FSI) offrant l'accès à Internet ou à des réseaux 
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informatiques mondiaux. (3) Services informatiques, 
nommément location de temps d'accès en ligne à la base de 
données de conservation de numéro de téléphone du centre de 
gestion de la conservation de numéro. (4) Services de 
télécommunication, nommément services d'hébergement Web; 
services d'hébergement de services de courriel; services de 
conception, de développement, d'exploitation et de gestion de 
sites Web. (5) Services de consultation pour la planification, le 
développement, la conception, la mise à l'essai, le déploiement 
et la sélection de matériel informatique et de logiciels, tous ces 
services étant offerts pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec 
les services (5); 31 janvier 2002 en liaison avec les services (4); 
28 février 2008 en liaison avec les services (2); 28 février 2009 
en liaison avec les services (3); 30 juin 2010 en liaison avec les 
services (1).

1,650,624. 2013/11/04. Redline Communications Inc., 302 Town 
Centre Blvd.,  3rd Floor, Markham, ONTARIO L3R 0E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VIRTUAL FIBER
GOODS: wireless platforms to extend high speed wired 
networks namely fiber optic cables. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Plateformes sans fil pour étendre la portée des 
réseaux câblés à haute vitesse, nommément câbles à fibres 
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,833. 2013/11/06. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
Norwalk, Connecticut 06856, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SERVICES: (1) Financial administration and management of 
healthcare and related spending and savings plans, namely, 
employee benefit plans, cafeteria plans, flexible spending 
accounts, health reimbursement accounts, health savings 
accounts, wellness programs. (2) Financial administration and 
management of healthcare and related spending and savings 
plans, namely, employee benefit plans, cafeteria plans, flexible 
spending accounts, health reimbursement accounts, health 
savings accounts, wellness programs. Priority Filing Date: 
November 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/110,673 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 17, 2014 under No. 4,551,593 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Gestion et administration financières de plans de 
dépenses et d'épargne en soins de santé et connexes, 

nommément de régimes d'avantages sociaux, de régimes à la 
carte, de comptes gestion-santé, de comptes de remboursement 
de frais de santé, de comptes d'épargne-santé, de programmes 
de bien-être. (2) Gestion et administration financières de plans 
de dépenses et d'épargne en soins de santé et connexes, 
nommément de régimes d'avantages sociaux, de régimes à la 
carte, de comptes gestion-santé, de comptes de remboursement 
de frais de santé, de comptes d'épargne-santé, de programmes 
de bien-être. Date de priorité de production: 05 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/110,673 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2014 sous le No. 4,551,593 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,651,164. 2013/11/07. POMPACTION INC., 119 Boul. Hymus, 
Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

AQUAPAC
PRODUITS: Pompe(s) centrifuge(s) muticellulaire(s) munie(s) 
d'un moteur électrique et d'un variateur de fréquence sur chaque 
pompe, d'un cabinet de contrôle, d'une crépine de protection, de 
purgeur(s) d'air automatique, d'une soupape de maintien de 
pression, d'un réservoir hydropneumatique, de collecteurs en 
acier inoxydable, d'un débitmètre consistant d'un système vendu 
en tant qu'unité et ayant comme fonction d'accroître la pression 
d'eau dans un réseau donné. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Multicell centrifugal pumps equipped with an electric 
motor and a frequency variator, a control panel, a protective 
strainer, one or more automatic air vents, a pressure loading 
valve, a hydropneumatic tank, stainless steel manifolds, a flow 
meter consisting of a system sold as a unit for increasing water 
pressure in a network. Proposed Use in CANADA on goods.

1,651,165. 2013/11/07. POMPACTION INC., 119 Boul. Hymus, 
Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

DOSAPAC
PRODUITS: Pompe(s) doseuse(s) numérique(s) à membrane 
assemblée(s) sur un panneau thermoformé avec des soupapes 
de surpression, manomètres, cuve de rétention, cadre en 
aluminium ou en acier inoxydable ou en fibre de verre, 
permettant d'éliminer la corrosion et le gaspillage par sur-
chloration consistant d'un système vendu en tant qu'unité. 
Employée au CANADA depuis au moins mars 2012 en liaison 
avec les produits.

GOODS: Digital metering pumps with a diaphragm mounted on 
a thermoformed panel with pressure relief valves, pressure 
gauges, holding tanks, aluminum or stainless steel or glass fibre 
frames, for eliminating corrosion and waste by means of 
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superchlorination consisting of a system sold as a unit. Used in 
CANADA since at least March 2012 on goods.

1,651,166. 2013/11/07. POMPACTION INC., 119 Boul Hymus, 
Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

TURBIPAC
PRODUITS: Pompe(s) centrifuge(s), submersible(s) munie(s) de 
variateur(s) de fréquence, assemblée(s) sur un panneau de 
polyéthylène haute densité, conçue(s) pour les stations de 
pompage souterraines consistant d'un système vendu en tant 
qu'unité. Employée au CANADA depuis au moins mars 2012 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Submersible centrifugal pumps equipped with 
frequency variators, mounted on a high-density polyethylene 
panel, designed for underground pumping stations consisting of 
a system sold as a unit. Used in CANADA since at least March 
2012 on goods.

1,651,188. 2013/11/07. Canadian Men's Health Foundation, 104-
1245 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
1G7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

THE ATLAS INITIATIVE
GOODS: Education brochures and newsletters publicizing 
research, raising awareness, early identification, best practices, 
and treatment relating to improving men's health and quality of 
life. SERVICES: (1) Charitable fund raising and research relating 
to improving men's health and quality of life. (2) Educational 
services namely raising awareness, tools for risk assessment, 
research reports, clinical practice guidelines, courses, seminars, 
health resources, and providing information to improve 
understanding of significant personal health indicators, 
measurements and markers for healthy living and prevention of 
diseases for improving health and quality of life. (3) Provision of 
subscription and fee based services for health information and 
resources, namely, online assessment of risk factors related to 
men's health, management of health programs, and risk 
assessment for individuals, health professionals and 
organizations relating to improving men's health and quality of 
life. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Brochures et bulletins d'information éducatifs dans 
lesquels sont publiées des recherches sur l'amélioration de la 
santé et de la qualité de vie des hommes, qui visent à 
sensibiliser le public à ce sujet et qui portent sur les meilleures 
pratiques et les traitements connexes ainsi que le dépistage 
précoce des problèmes de santé. SERVICES: (1) Campagnes 
de financement à des fins caritatives et recherche ayant trait à 
l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des hommes. . 
(2) Services éducatifs, nommément sensibilisation, création 
d'outils d'évaluation des risques, rédaction de rapports de 
recherche et de guides de pratique clinique, tenue de cours et de 

conférences, production de ressources en santé et diffusion 
d'information pour améliorer la compréhension des indicateurs, 
des mesures et des jalons importants de la santé personnelle 
pour la promotion de saines habitudes de vie et la prévention 
des maladies à des fins d'amélioration de la santé et de la 
qualité de vie. (3) Offre de services d'offre d'information et de 
ressources sur la santé par abonnement et tarifés, nommément 
d'évaluation en ligne des facteurs de risque concernant la santé 
des hommes ainsi que la gestion de programmes de santé et 
l'évaluation des risques pour les personnes, les professionnels 
de la santé et les organisations en ce qui a trait à l'amélioration 
de la santé et de la qualité de vie des hommes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,651,223. 2013/11/08. 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

BRAZILIAN TECH
GOODS: (1) hair styling irons. (2) hair dryers. (3) electric hand-
held hair styling irons; hand-held electric hair dryers. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2011 on goods (1); 
October 01, 2011 on goods (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 20, 2010 under No. 4,096,905 on 
goods (3).

PRODUITS: (1) Fers à cheveux. (2) Séchoirs à cheveux. (3) 
Fers à cheveux électriques à main; séchoirs à cheveux 
électriques à main. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2011 en liaison avec les produits (1); 01 
octobre 2011 en liaison avec les produits (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
octobre 2010 sous le No. 4,096,905 en liaison avec les produits 
(3).

1,651,360. 2013/11/12. Robert Adie, 11-1195 Franklin Blvd, 
Cambridge, ONTARIO N1R 7R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

PIPE ARMOUR
GOODS: Rubber sheet comprising with a para-aramid synthetic 
fiber based additive that is mixed into current compounds to add 
significant improvement to cut and chip abrasion resistance, 
intended to be installed into carbon steel pipes for the mining 
industry. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Feuille de caoutchouc contenant un additif de fibre 
synthétique para-aramide mélangé à des compositions réelles 
pour améliorer leur capacité de résistance aux coupures et à 
l'écaillage, à installer sur des tuyaux en acier au carbone pour 
l'industrie minière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,651,361. 2013/11/12. Robert Adie, 11-1195 Franklin Blvd, 
Cambridge, ONTARIO N1R 7R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

TANK ARMOUR
GOODS: Rubber sheet comprising with a para-aramid synthetic 
fiber based additive that is mixed into current compounds to add 
significant improvement to cut and chip abrasion resistance, 
intended to be installed into carbon steel pipes for the mining 
industry. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Feuille de caoutchouc contenant un additif de fibre 
synthétique para-aramide mélangé à des compositions réelles 
pour améliorer leur capacité de résistance aux coupures et à 
l'écaillage, à installer sur des tuyaux en acier au carbone pour 
l'industrie minière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,651,362. 2013/11/12. Robert Adie, 11-1195 Franklin Blvd, 
Cambridge, ONTARIO N1R 7R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

NANO ARMOUR TECHNOLOGY
GOODS: Rubber and goods made from rubber, namely 
containing a technology which greatly increases the cut and chip 
resistance to existing rubber componds and formulas to be used 
in the mining and chemical industries. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Caoutchouc et produits en caoutchouc, 
nommément issus d'une technologie qui augmente sensiblement 
la résistance aux coupures et à l'écaillage des composés et des 
préparations en caoutchouc destinés à l'industrie de l'exploitation 
minière et à l'industrie chimique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,651,389. 2013/11/12. Kent International, Inc., 60 E. Halsey 
Road, Parsippany, New Jersey 07054-3705, 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

SUPERA
GOODS: Bicycles, bicycle helmets; bicycle handlebar grips; 
bicycle saddle covers; bicycle tires; bicycle tubes; bicycle locks; 
bicycle repair kits, consisting of bicycle repair tools, bicycle inner 
tubes, bicycle spoke wrenches, bicycle tire patches, bicycle 
chain tools, bicycle tube sealers; bicycle protective padding; 
bicycle storage bags; bicycle storage baskets; bicycle 
kickstands; bicycle training wheels; bicycle bells; bicycle horns; 
bicycle pumps; bicycle mirrors; bicycle reflectors; bicycle water 
bottle cages; empty water bottles for bicycles; bicycle gloves. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vélos, casques de vélo; poignées de guidon; 
couvre-selles de vélo; pneus de vélo; chambres à air de vélos; 
cadenas de vélo; trousses de réparation de vélo composées 
d'outils de réparation de vélo, de chambres à air de vélo, de clés 
à rayons de vélo, de pièces pour chambres à air de vélo, de 
dérive-chaînes de vélo, de scellants pour chambres à air de 
vélo; protections de vélo; sacs de rangement pour vélo; paniers 
de rangement pour vélo; béquilles de vélo; roues stabilisatrices; 
sonnettes de vélo; avertisseurs de vélo; pompes à vélo; miroirs 
de vélo; réflecteurs de vélo; porte-bouteilles pour vélo; gourdes 
pour vélo; gants de vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,651,427. 2013/11/12. Niro Perry, 6683 Jean-Talon Est, suite 
110, Montréal, QUÉBEC H1S 0A5

Caboki
PRODUITS:  Fibre capillaire de coton nommément pour 
camoufler la perte de cheveux. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2011 en liaison avec les produits.

GOODS: Cotton hair fibres, namely for concealing hair loss. 
Used in CANADA since January 01, 2011 on goods.

1,651,447. 2013/11/12. Les Engrais Chaleur Ltée, 558 rue de 
l'industrie, Petit-Rocher, NEW BRUNSWICK E8J 1T2

MELLIAPI
GOODS: Bees, bee propolis, bee pollen, bee royal jelly, honey, 
beehive components, beeswax, candles and mead. SERVICES:
Rental of bees for pollination of agricultural crops. Used in 
CANADA since September 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Abeilles, propolis, pollen d'abeille, gelée royale 
d'abeille, miel, composants de ruches, cire d'abeille, bougies et 
hydromel. SERVICES: Location d'abeilles pour la pollinisation de 
cultures agricoles. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,651,453. 2013/11/08. Mallard Creek Polymers, Inc., 14700 
Mallard Creek Road, Charlotte, North Carolina, 28262, 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

TYKOTE
GOODS: Synthetic polymer latexes for coating printed or 
unprinted paper or paperboard to provide a protective barrier 
and/or a finish to the coated paper or paperboard. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 1996 
under No. 1,996,029 on goods.

PRODUITS: Latex synthétique en polymère pour le revêtement 
de papier imprimé ou non ou de carton pour servir de barrière 
protectrice et/ou de produit de finition sur du papier couché ou 
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du carton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 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 20 
août 1996 sous le No. 1,996,029 en liaison avec les produits.

1,651,683. 2013/11/12. TISPORT, LLC, 2701 W Court Street, 
Pasco, Washington  99301, 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

TIFIT
GOODS: Wheelchairs and wheelchair frames. Used in CANADA 
since July 01, 2012 on goods. Priority Filing Date: May 14, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85931561 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2015 under No. 
4668229 on goods.

PRODUITS: Fauteuils roulants et châssis de fauteuil roulant. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 14 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85931561 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 
4668229 en liaison avec les produits.

1,651,727. 2013/11/12. SILVER FOX LIMITED, Swallow Court, 
Swallowfields, Welwyn Garden City, AL7 1SA, 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

FOX-FLO
GOODS: (1) Labels; labeling and labeling systems, namely, 
labels in roll form and in sheet form namely rolls and sheets of 
paper, card and plastic material containing labels for 
identification and warning purposes for cables, cable cores and 
pipes, engraved labels, adhesive labels, tie-on labels, tubular 
labels for sliding on to cables, cable cores and pipes, labels to 
which a heat shrinking method has been applied for application 
on to cables, cable cores and pipes, bar code labels, paper and 
plastic labels, metallic labels, computer generated labels namely 
labels created from specialised computer software and computer 
programs for sending such labels to specific label printers, 
identification labels for cables, cable cores and pipes, radio 
frequency identification (RFID) labels of paper, card and plastic, 
and labels for modular identification namely labels of plastic 
materials consisting of raised plastic numbers and lettering and 
plastic mounting strips to hold such raised plastic numbers and 
lettering in place; pre-printed labels; blank labels in the form of 
sheets and rolls; paper, card and plastic signs; stickers; paper, 
card and plastic identification tapes, strips, signs and tags; pre-
printed paper, card and plastic identification and warning tapes, 

strips, signs and tags included in this class; tapes of plastic 
(tamper evident); stationery, namely, writing instruments namely 
pens and pencils, writing paper, document holders. (2) Adhesive 
coated rolls, sheets and tubes of card for use as identification 
and warning labels, strips, signs, tags and tapes; non-adhesive 
coated sheets, rolls and tubes of card for use as identification 
and warning labels, strips, signs, tags and tapes; identification 
sleeves of plastic for pipes and tubes; plastics in the form of 
sheets, rolls and tubes for use as identification and warning 
labels, strips, signs, tags and tapes; sheets and rolls of heat-
shrink plastic for use as identification and warning labels, strips, 
signs, tags and tapes; adhesive coated sheets, rolls and tubes of 
plastic for use as identification and warning labels, strips, signs, 
tags and tapes; non-adhesive coated sheets, rolls and tubes of 
plastic for use as identification and warning labels, strips, signs, 
tags and tapes; modular identification systems of plastic; zero 
halogen tie-on, adhesive backed or non-adhesive identification 
and warning labels, signs, tags and tapes of plastic; plastic 
materials in the form of strips, tapes, tags, signs, rolls, tubes and 
sheets. Priority Filing Date: July 04, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 3012557 in association with the 
same kind of goods (2). Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 11, 2013 
under No. 3012557 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Étiquettes; étiquetage et systèmes d'étiquetage, 
nommément étiquettes en rouleaux et en feuilles, nommément 
rouleaux et feuilles de papier, de carton et de plastique 
contenant des étiquettes d'identification et d'avertissement pour 
câbles, âmes de câble et tuyaux, des étiquettes gravées, des 
étiquettes adhésives, des étiquettes mobiles, des étiquettes 
tubulaires à glisser sur des câbles, des âmes de câble et des 
tuyaux, des étiquettes thermorétractables à appliquer sur des 
câbles, des âmes de câble et des tuyaux, des étiquettes à code 
à barres, des étiquettes en papier et en plastique, des étiquettes 
métalliques, des étiquettes créées par ordinateur, nommément 
des étiquettes créées à partir de logiciels et de programmes 
informatiques spécialisés pour la transmission de telles 
étiquettes à des imprimantes d'étiquettes particulières, des 
étiquettes d'identification pour câbles, âmes de câble et tuyaux, 
des étiquettes d'identification de radiofréquence (RFID) faites de 
papier, de carton et de plastique ainsi que des étiquettes 
d'identification modulaire, nommément des étiquettes en 
plastique comprenant des chiffres et un lettrage en plastique 
embossés et des bandes de montage en plastique pour tenir en 
place les chiffres et le lettrage en plastique embossés; étiquettes 
préimprimées; étiquettes vierges en feuilles et en rouleaux; 
panneaux en papier, en carton et en plastique; autocollants; 
rubans, bandes, panneaux et étiquettes d'identification en 
papier, en carton et en plastique; rubans, bandes, panneaux et 
étiquettes d'identification et d'avertissement en papier, en carton 
et en plastique compris dans cette classe; rubans de plastique 
(inviolables); articles de papeterie, nommément instruments 
d'écriture, nommément stylos et crayons, papier à lettres, porte-
documents. (2) Rouleaux, feuilles et tubes en carton enduits 
d'adhésif pour utilisation comme labels, bandes, panneaux, 
étiquettes et rubans d'identification et d'avertissement; rouleaux, 
feuilles et tubes en carton non enduits d'adhésif pour utilisation 
comme labels, bandes, panneaux, étiquettes et rubans 
d'identification et d'avertissement; manchons d'identification en 
plastique pour tuyaux et tubes; plastiques, à savoir feuilles, 
rouleaux et tubes pour utilisation comme labels, bandes, 
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panneaux, étiquettes et rubans d'identification et 
d'avertissement; feuilles et rouleaux de plastique 
thermorétrécissable pour utilisation comme labels, bandes, 
panneaux, étiquettes et rubans d'identification et 
d'avertissement; feuilles, rouleaux et tubes de plastique enduits
d'adhésif pour utilisation comme labels, bandes, panneaux, 
étiquettes et rubans d'identification et d'avertissement; feuilles, 
rouleaux et tubes de plastique non enduits d'adhésif pour 
utilisation comme labels, bandes, panneaux, étiquettes et rubans 
d'identification et d'avertissement; systèmes d'identification 
modulaires en plastique; labels, panneaux, étiquettes et rubans 
d'identification et d'avertissement en plastique mobiles et sans 
halogènes; plastique, à savoir bandes, rubans, étiquettes, 
panneaux, rouleaux, tubes et feuilles. Date de priorité de 
production: 04 juillet 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3012557 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 octobre 2013 
sous le No. 3012557 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,847. 2013/11/13. DELAWARE CAPITAL FORMATION, 
INC., 501 Silverside Road, Suite 5, Wilmington, State of 
Delaware 19809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INTELLIGUARD
GOODS: Winches; winches and low voltage rated capacity 
indicators sold as a unit; low voltage rated capacity indicators; 
low voltage electric warning light systems, namely, low voltage 
lights to warn against tipping accidents during loading of trucks, 
cranes, and heavy equipment; low voltage display panels; low 
voltage electronic circuit boards; low voltage electronic display 
interfaces, namely, computer interface boards, computer display 
screens. Used in CANADA since at least as early as September 
11, 2006 on goods.

PRODUITS: Treuils; treuils et indicateurs de charge à basse 
tension vendus comme un tout; indicateurs de charge à basse 
tension; systèmes de témoins lumineux électriques à basse 
tension, nommément voyants à basse tension pour avertir du 
danger de basculement durant le chargement de camions, de 
grues et d'équipement lourd; panneaux d'affichage à basse 
tension; cartes de circuits imprimés électroniques à basse 
tension; interfaces d'affichage électronique à basse tension, 
nommément cartes d'interface pour ordinateurs, moniteurs 
d'ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 septembre 2006 en liaison avec les produits.

1,651,848. 2013/11/13. DELAWARE CAPITAL FORMATION, 
INC., 501 Silverside Road, Suite 5, Wilmington, State of 
Delaware 19809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Winches; winches and low voltage rated capacity 
indicators sold as a unit; low voltage rated capacity indicators; 
low voltage electric warning light systems, namely, low voltage 
lights to warn against tipping accidents during loading of trucks, 
cranes, and heavy equipment; low voltage display panels; low 
voltage electronic circuit boards; low voltage electronic display 
interfaces, namely, computer interface boards, computer display 
screens. Used in CANADA since at least as early as September 
11, 2006 on goods.

PRODUITS: Treuils; treuils et indicateurs de charge à basse 
tension vendus comme un tout; indicateurs de charge à basse 
tension; systèmes de témoins lumineux électriques à basse 
tension, nommément voyants à basse tension pour avertir du 
danger de basculement durant le chargement de camions, de 
grues et d'équipement lourd; panneaux d'affichage à basse 
tension; cartes de circuits imprimés électroniques à basse 
tension; interfaces d'affichage électronique à basse tension, 
nommément cartes d'interface pour ordinateurs, moniteurs 
d'ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 septembre 2006 en liaison avec les produits.

1,651,970. 2013/11/13. Biosenta Inc., 1120 Finch Avenue West, 
Suite 503, Toronto, ONTARIO M3J 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TRIFILLER
GOODS: Filler having antimicrobial and fire retardant properties 
and comprising a dry powder capable of being mixed with 
various plastics, resins, latex formulations, and any other 
material containing calcium carbonate. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Agents de remplissage ayant des propriétés 
antimicrobiennes et ignifuges et comprenant une poudre sèche à 
mélanger avec des matières plastiques, des résines, des 
préparations de latex et toute autre matière contenant du 
carbonate de calcium. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,651,999. 2013/11/14. Canada Financial Corporation, Rm 1005, 
10/F, Tower 6, China Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim 
Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A6B2

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

SERVICES: Financial analysis; Financial securities brokerage 
services; Real estate brokerage; Mortgage brokerage; Real 
estate brokerage; Customs brokerage; Art brokerage; Capital 
investment consulting services; Financial analysis and 
consultation; Financial analysis consultation services; Insurance 
services; Insurance agencies; Appraisals for insurance claims of 
personal property; Appraisals for insurance claims of real estate; 
Insurance claims adjusting; Insurance claims administration; 
Insurance underwriting; Processing of insurance claims and 
payment data; Fiscal assessment and evaluation; Property 
evaluation; Financial valuation of personal property and real 
estate; Lease-purchase financing; Financial appraisals; Real 
estate management; Financial management; Financing services; 
Financial investments in the field of commodities; Financial 
investments in the field of gold; Financial investments in the field 
of mutual funds; Financial investments in the field of securities; 
Mutual fund advisory services; Private financial placement of 
hedge funds for others; Insurance brokerage; Trust company 
services; Maintaining escrow accounts for investments; Financial 
administration of retirement plans; Financial investment 
counselling; Financial planning; Providing financial information; 
Private financial placement of securities and derivatives for 
others; Credit agencies; Credit and loan services; Credit inquiry 
and consultation services; Credit unions. Used in CANADA since 
March 01, 2013 on services.

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

SERVICES: Analyse financière; services de courtage de valeurs 
mobilières; courtage immobilier; courtage hypothécaire; courtage 
immobilier; courtage en douanes; courtage d'art; services de 
consultation en placement de capitaux; analyse et consultation 
financières; services de consultation en analyse financière; 
services d'assurance; agences d'assurance; évaluation de 

réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; 
évaluation de réclamations d'assurance immobilière; règlement 
de déclarations de sinistre; administration de réclamations 
d'assurance; services d'assurance; traitement de réclamations 
d'assurance et de données de paiement; évaluation fiscale; 
estimation de biens; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; crédit-bail; évaluations financières; gestion 
immobilière; gestion financière; services de financement; 
placements financiers dans le domaine des marchandises; 
placements financiers dans le domaine de l'or; placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; 
services de conseil en fonds commun de placement; placement 
financier privé de fonds de couverture pour des tiers; courtage 
d'assurance; services de société de fiducie; tenue de comptes 
de garantie bloqués pour des placements; gestion financière de 
régimes de retraite; services de conseil en placements; 
planification financière; diffusion d'information financière; 
placement de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; 
agences de crédit; services de crédit et de prêt; services 
d'enquête de crédit et de consultation en crédit; coopératives 
d'épargne et de crédit. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2013 en liaison avec les services.

1,652,008. 2013/11/14. Lyndsey Moses o/a Bbrraappp 
Industries, 933 Concession #6,  Waterford, ONTARIO N0E 1Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

BBRRAAPPP WRENCHHEADS
GOODS: Clothing namely shirts, t-shirts, tank tops, muscle 
shirts, sweaters, hoodies, sweatshirts, pants, dress pants, 
sweatpants, jogging pants, tank tops, yoga pants, shorts, capri 
pants, gym wear, business attire, jackets, coats, hats and 
toques; Baby clothing; Bags namely, overnight bags, computer 
bags, clutch bags, evening bags, make-up bags, messenger 
bags, school bags, sports bags, travel bags, purses; Stickers; 
Lanyards for holding keys and badges; Key chains; Blankets; 
Bath towels; Automobile seat covers; Socks; Undergarments; 
Bathing suits; Gloves; Sunglasses; Floor mats for motor 
vehicles. SERVICES: Online sales of clothing, bags, stickers, 
lanyards, key chains, blankets, bath towels, automobile seat 
covers, socks, undergarments, bathing suits, gloves, sunglasses 
and floor mats for automobiles; Sale of clothing, bags, stickers, 
lanyards, key chains, blankets, bath towels, automobile seat 
covers, socks, undergarments, bathing suits, gloves, sunglasses 
and floor mats for automobiles; Operation of a clothing store; 
Clothing concession stands. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, maillots sans manches, chandails, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons habillés, 
pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, débardeurs, 
pantalons de yoga, shorts, pantalons capris, vêtements 
d'entraînement, vêtements de ville, vestes, manteaux, chapeaux 
et tuques; vêtements pour bébés; sacs, nommément sacs court-
séjour, sacs à ordinateur, sacs-pochettes, sacs de soirée, sacs à 
maquillage, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs de 
sport, sacs de voyage, sacs à main; autocollants; cordons pour 
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clés et insignes; chaînes porte-clés; couvertures; serviettes de 
bain; housses pour sièges d'automobile; chaussettes; vêtements 
de dessous; maillots de bain; gants; lunettes de soleil; tapis pour 
véhicules automobiles. SERVICES: Vente en ligne de 
vêtements, de sacs, d'autocollants, de cordons, de chaînes 
porte-clés, de couvertures, de serviettes de bain, de housses 
pour sièges d'automobile, de chaussettes, de vêtements de 
dessous, de maillots de bain, de gants, de lunettes de soleil et 
de tapis d'automobile; vente de vêtements, de sacs, 
d'autocollants, de cordons, de chaînes porte-clés, de 
couvertures, de serviettes de bain, de housses pour sièges 
d'automobile, de chaussettes, de vêtements de dessous, de 
maillots de bain, de gants, de lunettes de soleil et de tapis 
d'automobile; exploitation d'un magasin de vêtements; comptoirs 
de vente de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,018. 2013/11/14. ACT SAFE SYSTEMS AB, 
Sagbäcksvägen 13, 437 31 LINDOME, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ACTSAFE
GOODS: Rope ascenders; winches, lifting engines; engines for 
lifting persons or goods. SERVICES: Education in the field of 
use of lifting devices and powered rope ascenders. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on goods and on 
services. Priority Filing Date: May 17, 2013, Country: SWEDEN, 
Application No: 2013/03642 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
SWEDEN on goods and on services. Registered in or for 
SWEDEN on August 30, 2013 under No. 0514523 on goods and 
on services.

PRODUITS: Ascendeurs; treuils, moteurs de levage; moteurs 
pour lever des personnes ou des marchandises. SERVICES:
Formation dans le domaine de l'utilisation de dispositifs de 
levage et d'ascendeurs électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
mai 2013, pays: SUÈDE, demande no: 2013/03642 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUÈDE le 30 août 2013 sous le No. 0514523 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,076. 2013/11/14. Laurence PICOT, 365 rue de 
Champagne, Longueuil, QUÉBEC J4H 3S3

Rédactia
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Roumain 
Rédactia est maison d'édition, salle de rédaction, communauté 
de rédacteur, rédaction. .

PRODUITS: (1)  Livre de conseils en rédaction efficace (sur 
support papier ou numérique) Fiches de conseils en rédaction 
efficace (sur support papier ou numérique. (2) Logiciel d'aide à la 
rédaction de documents Logiciel d'aide à la mise en page de 

documents. SERVICES: (1)  Formation à la rédaction de 
documents professionnels Formation à la lisibilité Formation à la 
rédactologie Formation en communication écrite Formation à la 
communication par messagerie électronique Formation aux 
logiciels de traitement de texte Formation à la rédaction pour les 
réseaux sociaux. (2) Révision de documents professionnels 
Correction de documents professionnels Mise en page de 
documents professionnels Rédaction de documents 
professionnels Réécriture de documents professionnels 
Rédaction de contenus de pages de site Internet Rédaction de 
contenus de pages de réseaux sociaux Rédaction de CV et de 
lettres de candidatures Création de modèles de documents 
professionnels. (3) Traduction de documents professionnels. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (3).

The French translation provided by the applicant of the 
Romanian word RÉDACTIA is MAISON D'ÉDITION, SALLE DE 
RÉDACTION, COMMUNAUTÉ DE RÉDACTEUR, RÉDACTION.

GOODS: (1) Book of advice related to effective writing (on paper 
or digital media). Advice sheets related to effective writing (on 
paper or digital media. (2) Document writing assistance software. 
Document layout assistance software. SERVICES: (1) Training 
in professional document writing. Training in legibility. Training in 
writing research. Training in written communications. Training in 
electronic mail communications. Training in the use of word 
processing software. Training in writing for social networks. (2) 
Revision of professional documents. Correction of professional 
documents. Layout of professional documents. Writing of 
professional documents. Re-writing of professional documents. 
Writing of Internet site page content. Writing of social network 
page content. Writing of CVs and application letters. Creation of 
professional document templates. (3) Translation of professional 
documents. Used in CANADA since January 01, 2013 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (3).

1,652,158. 2013/11/15. Denzler & Partners SA, Rue du Vieux-
Marché 10, Nyon, Switzerland, 1260, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MR. PAUL COSMOVICI, 83 Norwood Road, Hamilton, 
ONTARIO, L8S3R3

DENZLER
SERVICES: Recruiting, placement and career counseling 
services; Consulting services in the field of human resources; 
Administration, management, implementation and coordination 
of human resources; Education and providing of training in the 
field of human resources; Scientific information, advice and 
consultancy in the field of human resources; Design and 
development of computer software in the field of human 
resources. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement, de placement et 
d'orientation professionnelle; services de consultation dans le 
domaine des ressources humaines; administration, gestion, mise 
en oeuvre et coordination des ressources humaines; 
enseignement et formation dans le domaine des ressources 
humaines; renseignements, conseils et consultation scientifiques 
dans le domaine des ressources humaines; conception et 
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développement de logiciels dans le domaine des ressources 
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,652,168. 2013/11/15. Pacific Lumber Inspection Bureau, 1010 
South 336th Street, Suite 300, Federal Way, Washington 98003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: (1) Lumber, paneling, namely wood paneling, plank 
paneling, wainscot paneling and boiserie paneling, flooring, 
namely solid wood tongue and groove flooring, siding, timber, 
boards, namely solid wood fence boards, solid wood trim boards, 
solid wood sheathing boards, solid wood form boards, decking, 
namely exterior solid wood decking, wood packaging, namely 
pallets, boxes, crates and dunnage made from solid wood; 
publications, namely guides, export lists and grading manuals 
relating to lumber grading, grade stamping, inspection and 
certification services. (2) Electronic publications, namely guides, 
export lists and grading manuals relating to lumber grading, 
grade stamping, inspection and certification services. 
SERVICES: Lumber grading and grade stamping; inspection and 
certification of lumber, treated lumber, wood packaging and other 
lumber-based products, namely wood pellets, and other lumber-
based products used in construction for structural or decorative 
purposes. Used in CANADA since at least as early as 1925 on 
goods (1) and on services; 2000 on goods (2).

PRODUITS: (1) Bois d'oeuvre, lambris, nommément lambris de 
revêtement, panneaux de planche, panneaux de lambris et 
panneaux de boiserie, revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol à languette et rainure en bois massif, 
revêtements extérieurs, bois d'oeuvre, panneaux, nommément 
panneaux de clôture en bois massif, panneaux de garniture en 
bois massif, panneaux de revêtement en bois massif, panneaux 
de coffrage en bois massif, platelage, nommément platelage 
extérieur en bois massif, emballage en bois, nommément 
palettes, boîtes, caisses et fardage en bois massif; publications, 
nommément guides, listes d'exportation et manuels de 
classification ayant trait aux services de classification, 

d'estampillage de classification, d'inspection et de certification du 
bois d'oeuvre. (2) Publications électroniques, nommément 
guides, listes d'exportation et manuels de classement ayant trait 
aux services de classement de bois d'oeuvre, d'estampillage de 
classe, d'inspection et de certification. SERVICES: Classification 
et estampillage de classification du bois d'oeuvre; inspection et 
certification de bois d'oeuvre, de bois d'oeuvre traité, 
d'emballages en bois et d'autres produits en bois d'oeuvre, 
nommément de granules de bois et d'autres produits en bois 
d'oeuvre pour la construction à des fins structurales ou 
décoratives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1925 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; 2000 en liaison avec les produits (2).

1,652,340. 2013/11/15. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMALL BATCH
GOODS: Meat snacks. Priority Filing Date: May 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/935285 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2013 under 
No. 4449300 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 17 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/935285 en liaison avec le même genre de
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4449300 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,652,472. 2013/11/18. Gestión Integral de Tecnología y 
Logística, S.L., C/ Azagador de la Torre, 69, 46026 Valencia, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'blue' and 'black' as essential features of the 
trade-mark. The stylized dot and line design is in the colour 
'blue'. The letters 'G', 'I' and 'T' and the phrase 'INTEGRAL 
MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND LOGISTICS' are in the 
colour 'black'

GOODS: Machines, namely, inverter drives, programmable logic 
controller systems, DC drives, servo drives, computer numerical 
control machines, namely, mills, lathes, plasma cutters, electric 
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discharge machines, and industrial robots for use as parts of 
machines used in the industrial manufacture of food, for use as 
part of machines for food packaging, for use as part of machines 
for use in the automotive industry, for use as part of laminating 
machines for industrial use, for use as part of drilling machines 
for metalworking, for use as part of machine tools for the textile 
industry, for use as part of wood cutting machines, for use as 
part of soldering machines, for use as part of packaging 
machines, for use as part of injection plastic molding machines; 
electric cables, electric wires, cable joints for electrical cables, 
electrical cable connectors, electrical wiring boxes, electrical 
power distributors, process control equipment for electrical 
components, namely, process control equipment for electrical 
circuits, process control equipment for electrical connectors for 
junction boxes, process control equipment for electrical 
connectors for junction boxes, electrical circuits, electrical control 
industrial robots, current transformers (electric), electrical circuit 
boards, electrical power adapters. SERVICES: Maintenance of 
machines, namely, inverter drives, programmable logic controller 
systems, DC drives, servo drives, computer numerical control 
machines, namely, mills, lathes, plasma cutters, electric 
discharge machines, and industrial robots for use as parts of 
machines used in the industrial manufacture of food, for use as 
part of machines for food packaging, for use as part of machines 
for use in the automotive industry, for use as part of laminating 
machines for industrial use, for use as part of drilling machines 
for metalworking, for use as part of machine tools for the textile 
industry, for use as part of wood cutting machines, for use as 
part of soldering machines, for use as part of packaging 
machines, for use as part of injection plastic molding machines, 
repair of machines, namely, inverter drives, programmable logic 
controller systems, DC drives, servo drives, computer numerical 
control machines, namely, mills, lathes, plasma cutters, electric 
discharge machines, and industrial robots for use as parts of 
machines used in the industrial manufacture of food, for use as 
part of machines for food packaging, for use as part of machines 
for use in the automotive industry, for use as part of laminating 
machines for industrial use, for use as part of drilling machines 
for metalworking, for use as part of machine tools for the textile 
industry, for use as part of wood cutting machines, for use as 
part of soldering machines, for use as part of packaging 
machines, for use as part of injection plastic molding machines, 
machinery installation, namely, installation of inverter drives, 
programmable logic controller systems, DC drives, servo drives, 
computer numerical control machines, namely, mills, lathes, 
plasma cutters, electric discharge machines, and industrial 
robots for use as parts of machines used in the industrial 
manufacture of food, for use as part of machines for food 
packaging, for use as part of machines for use in the automotive 
industry, for use as part of laminating machines for industrial 
use, for use as part of drilling machines for metalworking, for use 
as part of machine tools for the textile industry, for use as part of 
wood cutting machines, for use as part of soldering machines, 
for use as part of packaging machines, for use as part of 
injection plastic molding machines, machines manufacturing, 
namely, manufacture of inverter drives, programmable logic 
controller systems, DC drives, servo drives, computer numerical 
control machines, namely, mills, lathes, plasma cutters, electric 
discharge machines, and industrial robots for use as parts of 
machines used in the industrial manufacture of food, for use as 
part of machines for food packaging, for use as part of machines 
for use in the automotive industry, for use as part of laminating 
machines for industrial use, for use as part of drilling machines 

for metalworking, for use as part of machine tools for the textile 
industry, for use as part of wood cutting machines, for use as 
part of soldering machines, for use as part of packaging 
machines, for use as part of injection plastic molding machines, 
machines installation, namely, installation of machines, namely, 
inverter drives, programmable logic controller systems, DC 
drives, servo drives, computer numerical control machines, 
namely, mills, lathes, plasma cutters, electric discharge 
machines, and industrial robots for use as parts of machines 
used in the industrial manufacture of food, for use as part of 
machines for food packaging, for use as part of machines for use 
in the automotive industry, for use as part of laminating 
machines for industrial use, for use as part of drilling machines 
for metalworking, for use as part of machine tools for the textile 
industry, for use as part of wood cutting machines, for use as 
part of soldering machines, for use as part of packaging 
machines, for use as part of injection plastic molding machines, 
and industrial automation of machines, namely, inverter drives, 
programmable logic controller systems, DC drives, servo drives, 
computer numerical control machines, namely, mills, lathes, 
plasma cutters, electric discharge machines, and industrial 
robots for use as parts of machines used in the industrial 
manufacture of food, for use as part of machines for food 
packaging, for use as part of machines for use in the automotive 
industry, for use as part of laminating machines for industrial 
use, for use as part of drilling machines for metalworking, for use 
as part of machine tools for the textile industry, for use as part of 
wood cutting machines, for use as part of soldering machines, 
for use as part of packaging machines, for use as part of 
injection plastic molding machines; storage and distribution of 
machines, namely, inverter drives, programmable logic controller 
systems, DC drives, servo drives, computer numerical control 
machines, namely, mills, lathes, plasma cutters, electric 
discharge machines, and industrial robots for use as parts of 
machines used in the industrial manufacture of food, for use as 
part of machines for food packaging, for use as part of machines 
for use in the automotive industry, for use as part of laminating 
machines for industrial use, for use as part of drilling machines 
for metalworking, for use as part of machine tools for the textile 
industry, for use as part of wood cutting machines, for use as 
part of soldering machines, for use as part of packaging 
machines, for use as part of injection plastic molding machines,
electric cables, electric wires, cable joints for electrical cables, 
electrical cable connectors, electrical wiring boxes, electrical 
power distributors, process control equipment for electrical 
components, namely, process control equipment for electrical
circuits, process control equipment for electrical connectors for 
junction boxes, process control equipment for electrical 
connectors for junction boxes, electrical circuits, electrical control 
industrial robots, current transformers (electric), electrical circuit 
boards, electrical power adapters. Used in SPAIN on goods and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 03, 2013 
under No. 011556172 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu et le noir comme 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les 
points et les lignes stylisés du dessin sont bleus. Les lettres « G 
», « I » et « T » et l'expression « INTEGRAL MANAGEMENT OF 
TECHNOLOGY AND LOGISTICS » sont noires.
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PRODUITS: Machines, nommément commandes d'onduleur, 
systèmes d'automates programmables, commandes cc, 
servocommandes, machines informatiques à commande 
numérique, nommément broyeurs, tours, coupeuses au plasma, 
machines d'usinage par étincelage et robots industriels pour 
utilisation comme pièces de machine pour la fabrication 
industrielle d'aliments, pour utilisation comme pièces de machine 
pour l'emballage d'aliments, pour utilisation comme pièces de 
machine pour l'industrie automobile, pour utilisation comme 
pièces de contrecolleuse à usage industriel, pour utilisation 
comme pièces de machine de forage pour le travail des métaux, 
pour utilisation comme pièces de machine-outil pour l'industrie 
textile, pour utilisation comme pièces de machine à couper le 
bois, pour utilisation comme pièces de machine de brasage, 
pour utilisation comme pièces de machine d'emballage, pour 
utilisation comme pièces de machine de moulage du plastique 
par injection; câbles électriques, fils électriques, jonctions de 
câbles pour câbles électriques, connecteurs de câble électrique, 
boîtes de câblage électrique, appareils d'alimentation électrique, 
équipement de commande de processus pour composants 
électriques, nommément équipement de commande de 
processus pour circuits électriques, équipement de commande 
de processus pour connecteurs électriques de boîte de jonction, 
équipement de commande de processus pour connecteurs 
électriques de boîte de jonction, circuits électriques, robots 
industriels de commande électrique, transformateurs de courant 
(électriques), cartes de circuits imprimés électriques, 
adaptateurs de courant électrique. SERVICES: Entretien de 
machines, nommément de commandes d'onduleur, de systèmes 
d'automates programmables, de commandes cc, de 
servocommandes, de machines informatiques à commande 
numérique, nommément de broyeurs, de tours, de coupeuses au 
plasma, de machines d'usinage par étincelage et de robots 
industriels pour utilisation comme pièces de machine pour la 
fabrication industrielle d'aliments, pour utilisation comme pièces 
de machine pour l'emballage d'aliments, pour utilisation comme 
pièces de machine pour l'industrie automobile, pour utilisation 
comme pièces de contrecolleuse à usage industriel, pour 
utilisation comme pièces de machine de forage pour le travail 
des métaux, pour utilisation comme pièces de machine-outil pour 
l'industrie textile, pour utilisation comme pièces de machine à 
couper le bois, pour utilisation comme pièces de machine de 
brasage, pour utilisation comme pièces de machine d'emballage, 
pour utilisation comme pièces de machine de moulage du 
plastique par injection, réparation de machines, nommément de 
commandes d'onduleur, de systèmes d'automates 
programmables, de commandes cc, de servocommandes, de 
machines informatiques à commande numérique, nommément 
de broyeurs, de tours, de coupeuses au plasma, de machines 
d'usinage par étincelage et de robots industriels pour utilisation 
comme pièces de machine pour la fabrication industrielle 
d'aliments, pour utilisation comme pièces de machine pour 
l'emballage d'aliments, pour utilisation comme pièces de 
machine pour l'industrie automobile, pour utilisation comme 
pièces de contrecolleuse à usage industriel, pour utilisation 
comme pièces de machine de forage pour le travail des métaux, 
pour utilisation comme pièces de machine-outil pour l'industrie 
textile, pour utilisation comme pièces de machine à couper le 
bois, pour utilisation comme pièces de machine de brasage, 
pour utilisation comme pièces de machine d'emballage, pour 
utilisation comme pièces de machine de moulage du plastique 
par injection, installation de machines, nommément installation 
de commandes d'onduleur, de systèmes d'automates 

programmables, de commandes cc, de servocommandes, de 
machines informatiques à commande numérique, nommément 
de broyeurs, de tours, de coupeuses au plasma, de machines 
d'usinage par étincelage et de robots industriels pour utilisation 
comme pièces de machine pour la fabrication industrielle 
d'aliments, pour utilisation comme pièces de machine pour 
l'emballage d'aliments, pour utilisation comme pièces de 
machine pour l'industrie automobile, pour utilisation comme 
pièces de contrecolleuse à usage industriel, pour utilisation 
comme pièces de machine de forage pour le travail des métaux, 
pour utilisation comme pièces de machine-outil pour l'industrie 
textile, pour utilisation comme pièces de machine à couper le 
bois, pour utilisation comme pièces de machine de brasage, 
pour utilisation comme pièces de machine d'emballage, pour 
utilisation comme pièces de machine de moulage du plastique 
par injection, fabrication de machines, nommément fabrication 
de commandes d'onduleur, de systèmes d'automates 
programmables, de commandes cc, de servocommandes, de 
machines informatiques à commande numérique, nommément 
de broyeurs, de tours, de coupeuses au plasma, de machines 
d'usinage par étincelage et de robots industriels pour utilisation 
comme pièces de machine pour la fabrication industrielle 
d'aliments, pour utilisation comme pièces de machine pour 
l'emballage d'aliments, pour utilisation comme pièces de 
machine pour l'industrie automobile, pour utilisation comme 
pièces de contrecolleuse à usage industriel, pour utilisation 
comme pièces de machine de forage pour le travail des métaux, 
pour utilisation comme pièces de machine-outil pour l'industrie 
textile, pour utilisation comme pièces de machine à couper le 
bois, pour utilisation comme pièces de machine de brasage, 
pour utilisation comme pièces de machine d'emballage, pour 
utilisation comme pièces de machine de moulage du plastique 
par injection, services d'installation de machines, nommément 
installation de machines, nommément de commandes 
d'onduleur, de systèmes d'automates programmables, de 
commandes cc, de servocommandes, de machines 
informatiques à commande numérique, nommément de 
broyeurs, de tours, de coupeuses au plasma, de machines 
d'usinage par étincelage et de robots industriels pour utilisation 
comme pièces de machine pour la fabrication industrielle 
d'aliments, pour utilisation comme pièces de machine pour 
l'emballage d'aliments, pour utilisation comme pièces de 
machine pour l'industrie automobile, pour utilisation comme 
pièces de contrecolleuse à usage industriel, pour utilisation 
comme pièces de machine de forage pour le travail des métaux, 
pour utilisation comme pièces de machine-outil pour l'industrie 
textile, pour utilisation comme pièces de machine à couper le 
bois, pour utilisation comme pièces de machine de brasage, 
pour utilisation comme pièces de machine d'emballage, pour 
utilisation comme pièces de machine de moulage du plastique 
par injection, ainsi qu'automatisation industrielle de machines, 
nommément de commandes d'onduleur, de systèmes 
d'automates programmables, de commandes cc, de 
servocommandes, de machines informatiques à commande 
numérique, nommément de broyeurs, de tours, de coupeuses au 
plasma, de machines d'usinage par étincelage et de robots 
industriels pour utilisation comme pièces de machine pour la 
fabrication industrielle d'aliments, pour utilisation comme pièces 
de machine pour l'emballage d'aliments, pour utilisation comme 
pièces de machine pour l'industrie automobile, pour utilisation 
comme pièces de contrecolleuse à usage industriel, pour 
utilisation comme pièces de machine de forage pour le travail 
des métaux, pour utilisation comme pièces de machine-outil pour 
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l'industrie textile, pour utilisation comme pièces de machine à 
couper le bois, pour utilisation comme pièces de machine de 
brasage, pour utilisation comme pièces de machine d'emballage, 
pour utilisation comme pièces de machine de moulage du 
plastique par injection; entreposage et distribution de machines, 
nommément de commandes d'onduleur, de systèmes 
d'automates programmables, de commandes cc, de 
servocommandes, de machines informatiques à commande 
numérique, nommément de broyeurs, de tours, de coupeuses au 
plasma, de machines d'usinage par étincelage et de robots 
industriels pour utilisation comme pièces de machine pour la 
fabrication industrielle d'aliments, pour utilisation comme pièces 
de machine pour l'emballage d'aliments, pour utilisation comme 
pièces de machine pour l'industrie automobile, pour utilisation 
comme pièces de contrecolleuse à usage industriel, pour 
utilisation comme pièces de machine de forage pour le travail 
des métaux, pour utilisation comme pièces de machine-outil pour 
l'industrie textile, pour utilisation comme pièces de machine à 
couper le bois, pour utilisation comme pièces de machine de 
brasage, pour utilisation comme pièces de machine d'emballage, 
pour utilisation comme pièces de machine de moulage du 
plastique par injection, de câbles électriques, de fils électriques, 
de jonctions de câbles pour câbles électriques, de connecteurs 
de câble électrique, de boîtes de câblage électrique, d'appareils 
d'alimentation électrique, d'équipement de commande de 
processus pour composants électriques, nommément 
d'équipement de commande de processus pour circuits 
électriques, d'équipement de commande de processus pour 
connecteurs électriques de boîte de jonction, d'équipement de 
commande de processus pour connecteurs électriques de boîte 
de jonction, de circuits électriques, de robots industriels de 
commande électrique, de transformateurs de courant 
(électriques), de cartes de circuits imprimés électriques, 
d'adaptateurs de courant électrique. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 juillet 2013 sous le 
No. 011556172 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,652,478. 2013/11/18. Olivia Canlas, 122 1st Avenue W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 0H4

meowbox
SERVICES: Monthly online and mail order subscription services 
related to the sale of cat products, namely treats and toys. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'abonnement mensuel en ligne et par 
correspondance concernant la vente de produits pour chats, 
nommément de gâteries et de jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,652,507. 2013/11/18. Marquis Corp., 596 Hoffman Road, 
Independence, Oregon 97351, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

THE ULTIMATE HOT TUB 
EXPERIENCE!

GOODS: Whirlpool baths and spas in the nature of heated pools. 
Used in CANADA since at least as early as October 2011 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 
2013 under No. 4,374,605 on goods.

PRODUITS: Bains hydromasseurs et cuves thermales, à savoir 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 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 juillet 2013 sous le No. 4,374,605 en liaison avec les 
produits.

1,652,517. 2013/11/12. Clearsnap Holding, Inc., 15218 Josh 
Wilson Road, Burlington, Washington 98233, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

COLORBOX SURFACEZ
GOODS: (1) Ink, ink pads, absorbent pads impregnated with ink, 
namely stamp pads, stackable ink pads, chalk ink pads, ink 
daubers, refill ink in bottles. (2) Ink, namely, stamping and 
drawing ink, ink pads, namely, absorbent pads impregnated with 
ink, refill ink in bottles, namely, stamping and drawing ink. Used
in CANADA since at least as early as May 15, 2013 on goods 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2014 under No. 4,589,590 on goods (2).

PRODUITS: (1) Encre, tampons encreurs, tampons absorbants 
imprégnés d'encre, nommément tampons encreurs, tampons 
encreurs empilables, tampons d'encre ayant l'apparence de la 
craie, applicateurs à tampon encré, recharges d'encre en 
bouteilles. (2) Encre, nommément encre à tampon et encre à 
dessin, tampons encreurs, nommément tampons absorbants 
imprégnés d'encre, recharges d'encre en bouteilles, nommément 
d'encre à tampon et d'encre à dessin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2013 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,589,590 en liaison 
avec les produits (2).
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1,652,520. 2013/11/07. W & M Childcare Franchising Inc., 94 
Garland Avenue, Suite 201, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
0A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
140 Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

S = STANDARD OF EXCELLENCE, E = 
EDUCATION & RESOURCES, E = 

EXERCISE & LIFE SKILLS, D = 
DELIVERY & OPERATIONS, S = 

SAFETY & SECURITY
SERVICES: Operation of day care centres; franchise services, 
namely, carrying on the business of a franchise operation in the 
field of day care centres, namely, establishment and brokerage 
of franchise operations, conducting market studies for franchise 
locations, providing advice regarding site selection and 
construction and equipping of a franchise location, franchise 
consulting, negotiating and preparing franchise and related 
agreements, providing training services for franchise operations, 
providing technical advice and assistance in connection with the 
establishment and operation of a franchised business, providing 
sales, marketing and advertising information for franchise 
operations, providing inventory and supplies necessary to the 
operation of a franchise, maintaining and supervising franchises, 
and all support services incidental to the operation of a 
franchised business. Used in CANADA since at least as early as 
August 07, 2013 on services.

SERVICES: Administration de garderies; services de 
franchisage, nommément exploitation d'une franchise dans le 
domaine des garderies, nommément établissement et courtage 
de franchises, réalisation d'études de marché relativement à 
l'emplacement de franchises, offre de conseils concernant la 
sélection d'emplacements ainsi que la construction et 
l'aménagement d'une franchise, consultation en matière de 
franchises, négociation et rédaction de contrats de franchisage 
et d'ententes connexes, offre de services de formation pour 
l'exploitation de franchises, offre d'aide et de conseils techniques 
relativement à l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise 
franchisée, diffusion d'information sur les ventes, le marketing et 
la publicité relativement à l'exploitation de franchises, mise à 
disposition de marchandises et de fournitures nécessaires à 
l'exploitation d'une franchise, gestion et supervision de 
franchises ainsi que tous les services de soutien connexes à 
l'exploitation d'une entreprise franchisée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,652,527. 2013/11/19. SAINT ALGUE FRANCE, Société par 
actions simplifiée, 133 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SAINT ALGUE

PRODUITS: Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux 
de parfum, bouteilles de parfum, vaporisateurs à parfum; 
produits de toilette, nommément laits de toilette, savons, savons 
désodorisants; produits de maquillage et de démaquillage, 
nommément cosmétiques, démaquillant; produits et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément crème 
hydratante pour la peau, crème nettoyante pour la peau, 
exfoliant pour la peau; produits pour l'amincissement, 
nommément lotion amincissante, crème amincissante, baume 
amincissant, pour le bain, nommément bain moussant, sels de 
bain, pour le bronzage de la peau, nommément lotion auto-
bronzante, huiles essentielles pour utilisation personnelle, 
cosmétiques, nécessaires de cosmétiques, nommément 
trousses de cosmétiques, sacs à cosmétiques, pinceaux 
cosmétiques, crayons cosmétiques, lingettes cosmétiques; 
masques de beauté, crayons à usage cosmétique, fards, laques 
pour les ongles, cosmétiques pour cils, rouges à lèvres, produits 
pour les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure, 
nommément lotions capillaires, shampoings, colorants et 
teintures pour les cheveux; cire à épiler, dépilatoires, produits de 
rasage, nommément gels de rasage, baume de rasage, crèmes 
après-rasage, lotion après-rasage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

GOODS: Perfume products, namely perfumes, eaux de parfum, 
perfume bottles, perfume vaporizers; toiletry products, namely 
beauty milks, soaps, deodorant soaps; make-up and make-up 
removal products, namely cosmetics, make-up removers; 
cosmetic products and preparations for skin care, namely skin 
moisturizing creams, skin cleansing creams, skin scrubs; 
products for slimming, namely slimming lotions, slimming 
creams, slimming balms, products for the bath, namely bubble 
bath, bath salts, products for tanning the skin, namely self-
tanning lotions, essential oi ls for personal use, cosmetics, 
cosmetic kits, namely cosmetic kits, cosmetic bags, cosmetic 
brushes, cosmetic pencils, cosmetic towelettes; beauty masks, 
pencils for cosmetic purposes, highlighters, nail polish, eyelash 
cosmetics, lipstick, products for hair care, beauty, and 
maintenance, namely hair lotions, shampoos, hair colourants 
and dyes; depilatory wax, depilatories, shaving products, namely 
shaving gels, shaving balms, after-shave creams, after-shave 
lotions. Proposed Use in CANADA on goods.

1,652,595. 2013/11/19. SAINT ALGUE FRANCE, Société par 
actions simplifiée, 133 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots : « saint », « professionnel », ainsi que 
le dessin sont de couleur rouge. Le mot « algue » est de couleur 
gris.

PRODUITS: Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux 
de parfum, bouteilles de parfum, vaporisateurs à parfum; 
produits de toilette, nommément laits de toilette, savons, savons 
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désodorisants; produits de maquillage et de démaquillage, 
nommément cosmétiques, démaquillant; produits et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément crème 
hydratante pour la peau, crème nettoyante pour la peau, 
exfoliant pour la peau; produits pour l'amincissement, 
nommément lotion amincissante, crème amincissante, baume 
amincissant, pour le bain, nommément bain moussant, sels de 
bain, pour le bronzage de la peau, nommément lotion auto-
bronzante, huiles essentielles pour utilisation personnelle, 
cosmétiques, nécessaires de cosmétiques, nommément 
trousses de cosmétiques, sacs à cosmétiques, pinceaux 
cosmétiques, crayons cosmétiques, lingettes cosmétiques; 
masques de beauté, crayons à usage cosmétique, fards, laques 
pour les ongles, cosmétiques pour cils, rouges à lèvres, produits 
pour les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure, 
nommément lotions capillaires, shampoings, colorants et 
teintures pour les cheveux; cire à épiler, dépilatoires, produits de 
rasage, nommément gels de rasage, baume de rasage, crèmes 
après-rasage, lotion après-rasage. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 17 avril 2009 sous le No. 007174535 en liaison avec les 
produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing 
and the words SAINT and PROFESSIONNEL are red. The word 
ALGUE is grey.

GOODS: Perfume products, namely perfumes, eaux de parfum, 
perfume bottles, perfume vaporizers; toiletry products, namely 
beauty milks, soaps, deodorant soaps; make-up and make-up 
removal products, namely cosmetics, make-up removers; 
cosmetic products and preparations for skin care, namely skin 
moisturizing creams, skin cleansing creams, skin scrubs; 
products for slimming, namely slimming lotions, slimming 
creams, slimming balms, products for the bath, namely bubble 
bath, bath salts, products for tanning the skin, namely self-
tanning lotions, essential oi ls for personal use, cosmetics, 
cosmetic kits, namely cosmetic kits, cosmetic bags, cosmetic 
brushes, cosmetic pencils, cosmetic towelettes; beauty masks, 
pencils for cosmetic purposes, highlighters, nail polish, eyelash 
cosmetics, lipstick, products for hair care, beauty, and 
maintenance, namely hair lotions, shampoos, hair colourants 
and dyes; depilatory wax, depilatories, shaving products, namely 
shaving gels, shaving balms, after-shave creams, after-shave 
lotions. Used in FRANCE on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on April 17, 2009 under No. 007174535 on goods.

1,652,615. 2013/11/19. 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

AIN'T NO THING LIKE A WINGSTREET 
WING

SERVICES: Restaurant services; advertising and promotional 
services in association with the operation of restaurants of others 
through sampling programs, product samples and coupon 
programs; advertising and promotional services in association 
with the operation of restaurants of others through print and 

broadcast media, posters, electronic and internet sources and 
point of sale print and electronic displays; advertising and 
promotional services in association with the operation of 
restaurants of others through the operation of contest and 
sweepstakes activities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de publicité et de 
promotion relativement à l'exploitation de restaurants de tiers par 
des programmes d'échantillonnage, des échantillons de produits 
et des programmes de bons de réduction; services de publicité 
et de promotion relativement à l'exploitation de restaurants de 
tiers par les médias imprimés et électroniques, au moyen 
d'affiches, par des sources électroniques et Internet ainsi qu'au 
moyen de présentoirs imprimés et d'afficheurs électroniques 
pour points de vente; services de publicité et de promotion 
relativement à l'exploitation de restaurants de tiers par la tenue 
de concours et de loteries promotionnelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,652,693. 2013/11/19. Religious Technology Center, a legal 
entity, 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, California  
90028, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARK ULTRA VIII
GOODS: An electronic device, namely, an electronic meter used 
in measuring the mental state, the spiritual state and the 
changes in mental and spiritual state in individuals; electronic 
meter accessory, namely, a Remote Tone Arm (RTA) designed 
to work in conjuction with the electronic meter to facilitate use of 
the electronic meter by one individual or solo; printed matter, 
namely, books, owner's manuals, brochures and pamphlets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareil électronique, nommément compteur 
électronique pour mesurer l'état mental, l'état spirituel et les 
changements d'état mental et spirituel chez les personnes; 
accessoire pour compteur électronique, nommément bras de 
lecture télécommandé conçu pour être utilisé avec le compteur 
électronique pour en faciliter l'utilisation par une seule personne; 
imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, brochures et 
dépliants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,652,772. 2013/11/20. ITI - Innovative Technology Inc., Unit 5B 
- 1420 Youville Drive, Ottawa, ONTARIO K1C 7B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9
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GOODS: Word processing software used by the 
architectural/engineering/construction industry for writing 
construction specifications; software interfacing 3D CAD design 
software for data exchange. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Logiciel de traitement de texte utilisé par l'industrie
de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction pour la 
rédaction de devis de construction; logiciel de conception 3D 
assistée par ordinateur doté d'une interface pour l'échange de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,652,823. 2013/11/20. The Coleman Company, Inc., 3600 N. 
Hydraulic, Wichita, Kansas 67219, 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

VOYAGER
GOODS: Electric and fueled apparatus for cooking purposes, 
namely, cooking rings, cookers, namely, gas cookers and oven 
cookers. barbeque smokers, portable stoves, barbecues, electric 
grills, gas grills, charcoal grills, electric griddles and gas griddles. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électriques et à essence pour la cuisson, 
nommément anneaux de cuisson, cuiseurs, nommément 
réchauds-fours et cuisinières. Fumoirs pour barbecues, 
réchauds, barbecues, grils électriques, grils au gaz, grils à 
charbon de bois, grils électriques et grils au gaz. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,920. 2013/11/07. THE OWNERS, STRATA PLAN 
LMS2765, #1700 - 1030 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

SERVICES: Operation of a shopping centre; Promotional 
services associated with securing tenants for a shopping centre 
through the distribution of coupons and promotional contests; 
Promotional services associated with marketing a shopping 
centre, namely through promotional contests and the distribution 
of related printed material, by providing promotional coupon 
programs pertaining to stores in a shopping centre, through the 
administration of incentive award programs, and through the 
distribution of discount cards. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre commercial; services de 
promotion associés à la recherche de locataires pour un centre 
commercial par la distribution de bons de réduction et de 
concours promotionnels; services de promotion associés au 
marketing d'un centre commercial, nommément par des 

concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes, 
par l'offre de programmes promotionnels de bons de réduction 
ayant trait aux magasins dans un centre commercial, par la 
gestion de programmes de récompenses et par la distribution de 
cartes de remise. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,652,926. 2013/11/21. 22nd Century Limited LLC, 9530 Main 
Street, Clarence, NEW YORK 14031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RED SUN
GOODS: (1) cigarettes; tobacco. (2) cigarettes, tobacco, tobacco 
products, smokers' articles, lighters, matches. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under 
No. 4,071,725 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Cigarettes; tabac. (2) Cigarettes, tabac, produits 
de tabac, articles pour fumeurs, briquets, allumettes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
décembre 2011 sous le No. 4,071,725 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,653,031. 2013/11/21. 1395299 AB LTD, O/A Vintage Revivals, 
Box 1862, #2b- 220 N Railway Street, Okotoks, ALBERTA T1S 
1B6

Vintage Revivals
GOODS: Chalk paint. Used in CANADA since March 01, 2012 
on goods.

PRODUITS: Peinture à la craie. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2012 en liaison avec les produits.

1,653,089. 2013/11/18. NATIONAL ACADEMY OF 
RECORDING ARTS & SCIENCES, INC., 3030 Olympic 
Boulevard, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LATIN GRAMMY CULTURAL 
FOUNDATION

SERVICES: Charitable foundation services, namely, providing 
fund raising activities to support the funding of scholarships 
and/or financial assistance, for higher education and mentoring 
programs for the preservation, promotion and creation of Latin 
music; charitable foundation services, namely, providing financial 
assistance for programs and services of other organizations that 
preserve, promote and create Latin music; charitable services, 
namely, granting funds to schools promoting preservation and 
education in Latin music genres and culture; educational 
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services, namely, conducting classes, seminars, conferences 
and workshops in the field of Latin music and music education; 
entertainment services, namely, live music concerts; providing a 
website containing non-downloadable musical performances, 
musical videos, related film clips, photographs, and 
downloadable and non-downloadable multimedia news 
podcasts, news webcasts and weblogs, a l l  in the field of 
preserving, promoting and creating Latin music. Priority Filing 
Date: November 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/115,492 in association with the 
same kind of services; November 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/115,495 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
offre d'activités de financement pour le soutien du financement 
de bourses et/ou d'assistance financière, pour les programmes 
d'enseignement supérieur et de mentorat à des fins de 
préservation, de promotion et de création de la musique latino-
américaine; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
offre d'assistance financière pour les programmes et les services 
d'autres organisations qui préservent, promeuvent et créent de 
la musique latino-américaine; services de bienfaisance, 
nommément octroi de fonds aux écoles qui promeuvent la 
préservation et l'enseignement des genres et de la culture liés à 
la musique latino-américaine; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la musique latino-américaine et de 
l'enseignement de la musique; services de divertissement, 
nommément concerts; offre d'un site Web contenant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips 
connexes, des photos ainsi que des balados de nouvelles 
multimédias téléchargeables ou non, des webémissions de 
nouvelles et des carnets Web, tous dans le domaine de la 
préservation, la promotion et la création de musique latino-
américaine. Date de priorité de production: 11 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/115,492 en 
liaison avec le même genre de services; 11 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/115,495 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,653,091. 2013/11/22. Digital Mentor Group Inc., 45 Aberdeen 
Road North, Cambridge, ONTARIO N1S 2X1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

EVERY BUDDY A TRAINER
SERVICES: Business education and training services, namely, 
developing and facilitating customized new employee orientation 
programs, and vocational education in the field of manufacturing, 
hospitality, pharmaceuticals, construction and food services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation en 
entreprise, nommément conception et tenue de programmes 
d'orientation personnalisés pour les nouveaux employés, 
enseignement professionnel dans les domaines des services de 
fabrication, d'hébergement, de construction, des services 

pharmaceutiques et alimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,653,092. 2013/11/22. Digital Mentor Group Inc., 45 Aberdeen 
Road North, Cambridge, ONTARIO N1S 2X1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: Business education and training services, namely, 
developing and facilitating customized new employee orientation 
programs, and vocational education in the field of manufacturing, 
hospitality, pharmaceuticals, construction and food services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation en 
entreprise, nommément conception et tenue de programmes 
d'orientation personnalisés pour les nouveaux employés, 
enseignement professionnel dans les domaines des services de 
fabrication, d'hébergement, de construction, des services 
pharmaceutiques et alimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,653,102. 2013/11/22. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La traduction fournie par le requérant du mot AQUA est bleu-vert 
en anglais et eau en latin. La traduction fournie par le requérant 
du mot italien ALLEGORIA est allégorie. La traduction fournie 
par le requérant du mot italien LIMON est citron. La traduction 
fournie par le requérant du mot italien VERDE est vert.

PRODUITS: Eau de toilette ; produits cosmétiques, à savoir 
maquillage, cosmétiques de soin pour le corps et le visage, 
huiles essentielles à usage personnel ; dentifrices. Date de 
priorité de production: 24 mai 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 13 4 007 225 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

As provided by the applicant, the translation of the word AQUA is 
BLEU-VERT in French and WATER in Latin. The translation 
provided by the applicant of the Italian word ALLEGORIA is 
ALLÉGORIE in French. The translation provided by the applicant 
of the Italian word LIMON is CITRON in French. The translation 
provided by the applicant of the Italian word VERDE is VERT in 
French.

GOODS: Eau de toilette; cosmetic products, namely make-up, 
cosmetics for the care of the body and face, essential oils for 
personal use; toothpastes. Priority Filing Date: May 24, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 4 007 225 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,653,113. 2013/11/22. VITATECH NUTRITIONAL SCIENCES, 
INC., 2802 Dow Avenue, Tustin, California 92780, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Vitamins, minerals, and supplements, namely, 
nutritional, dietary, homeopathic, herbal and nutraceutical 
supplements for general health and well-being, nutritional 
supplements for beauty care, dietary supplements for weight 
management in the form of dietary supplemental drinks and meal 
replacement bars, snacks, shakes and powders, nutritional 
supplements for enhancing athletic performance, enzyme food 
supplements, nutritional supplements in the nature of probiotics, 
nutritional supplements made from botanicals for general health 
and well-being. SERVICES: Custom manufacture of vitamins, 
minerals and supplements. Priority Filing Date: May 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/940,013 in association with the same kind of goods; May 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/939,995 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 19, 2013 
under No. 4,436,612 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Vitamines, minéraux et suppléments, nommément 
suppléments nutritifs, alimentaires, homéopathiques, 
nutraceutiques et à base de plantes pour favoriser la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires pour les soins de 
beauté, suppléments alimentaires pour la gestion du poids, à 
savoir suppléments alimentaires en boisson et substituts de 
repas en barre, grignotines, laits fouettés et poudres, 
suppléments alimentaires pour améliorer la performance 
sportive, suppléments alimentaires enzymatiques, suppléments 
alimentaires, à savoir probiotiques, suppléments alimentaires à 
base de végétaux pour favoriser la santé et le bien-être en 
général. SERVICES: Fabrication sur mesure de vitamines, de 
minéraux et de suppléments. Date de priorité de production: 22 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/940,013 en liaison avec le même genre de produits; 22 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/939,995 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 novembre 2013 sous le No. 4,436,612 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,653,365. 2013/11/25. Mosaiq Inc., 1405, route 
Transcanadienne, Bureau 460, Dorval, QUEBEC H9P 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. O'CONNOR, 131 Chemin Bastin , St-Faustin-Lac-
Carré, QUEBEC, J0T1J2

ST. LEGER
GOODS: Alcoholic beverages, namely Whisky. Used in 
CANADA since July 01, 1961 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1961 en liaison avec les 
produits.

1,653,410. 2013/11/25. Station Monsieur Canada Inc., 7439, rue 
Maurice-Courtois, Montréal, QUÉBEC H1E 6W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 95, boulevard Jacques-
Cartier Sud, bureau 200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

STATION MONSIEUR
PRODUITS: (1) Préparations de soins esthétiques pour 
hommes, nommément préparations pour soins de la peau, 
préparations de soins capillaires et préparations après-rasage. 
(2) Rasoirs. (3) Blaireaux de rasage. SERVICES: (1) Opération 
de magasins de vente au détail de préparations de soins 
esthétiques pour hommes, nommément préparations pour soins 
de la peau et préparations de soins capillaires, rasoirs et 
blaireaux de rasage. (2) Services de soins esthétiques, 
nommément services de barbier traditionnel et à l'ancienne, 
coiffures, manucures, pédicures, épilations et soins du visage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: (1) Esthetic care preparations for men, namely skin 
care preparations, hair care preparations, and after-shave 
preparations. (2) Razors. (3) Shaving brushes. SERVICES: (1) 
Operation of retail stores selling esthetic care preparations for 
men, namely skin care preparations and hair care preparations, 
razors, and shaving brushes. (2) Esthetic care services, namely 
traditional and old-fashioned barber services, hairstyling, 
manicures, pedicures, hair removal, and facial care. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

1,653,480. 2013/11/25. Marble Slab Franchise Brands, LLC, 
1346 Oakbrook Drive, Suite 170, Norcross, Georgia 30093, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DIRECT YOUR DELICIOUS

GOODS: Frozen confections; cakes; cookies; pies; ice cream 
products, namely ice cream, ice cream drinks, and ice cream 
sandwiches; frozen yogurt. SERVICES: Restaurant services, 
namely ice cream parlors; catering services. Priority Filing Date: 
November 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/126,897 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2014 under No. 4,615,193 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Friandises glacées; gâteaux; biscuits; tartes; 
produits de crème glacée, nommément crème glacée, boissons 
à la crème glacée et sandwichs à la crème glacée; yogourt 
glacé. SERVICES: Services de restaurant, nommément bars 
laitiers; services de traiteur. . Date de priorité de production: 22 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/126,897 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,615,193 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,653,532. 2013/11/25. Sanford L.P., 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

SHARPIE CLEAR VIEW
GOODS: Highlighting and colouring markers. Priority Filing 
Date: November 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/128,371 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Surligneurs et marqueurs de couleur. Date de 
priorité de production: 25 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/128,371 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,653,558. 2013/11/25. Anthem Capital Corp., Bentall 5, 300 -
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Real estate development services, real estate 
construction services, real estate marketing services in the field 
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of condominiums, apartments, luxury apartments, homes and 
commercial units, real estate sales services, real estate property 
management services, real estate asset management services, 
real estate acquisition services, real estate disposition services, 
real estate financing services; development of commercial, 
industrial and residential complexes featuring retail stores, 
offices, hotels, cafes and restaurants, shopping plazas, theatre 
and entertainment facilities, parking and garage facilities, and 
residential dwellings such as townhomes, condominiums, and 
apartments. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, services de 
construction immobilière, services de marketing immobilier dans 
le domaines des condominiums, des appartements, des 
appartements de luxe, des résidences et des unités 
commerciales; services de vente de biens immobiliers, services 
de gestion immobilière, services de gestion d'actif immobilier, 
services d'acquisition de biens immobiliers, services de 
disposition de biens immobiliers, services de financement 
immobilier; promotion immobilière pour des complexes 
commerciaux, industriels et résidentiels comprenant des 
magasins de détail, des bureaux, des hôtels, des cafés et des 
restaurants, des centres commerciaux, des salles de cinéma et 
des installations de divertissement, des parcs de stationnement 
et des garages, ainsi que des habitations comme des maisons 
en rangée, des condominiums et des appartements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les services.

1,653,752. 2013/11/26. Jennifer Stein, 164 Wexford Crescent, 
Montreal, QUEBEC H3X 1E1

GOODS: Baked goods; namely muffins, cookies, squares, 
brownies, cakes, raisin bread and banana bread; frozen doughs; 
namely, muffins, cookies, squares, brownies, cakes, raisin 
bread, banana bread; prepared and packaged ready to eat foods 
namely muffins, cookies, squares, brownies, cakes, raisin bread 
and banana bread. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
muffins, biscuits, carrés, carrés au chocolat, gâteaux, pain aux 
raisins et pain aux bananes; pâtes congelées, nommément pour 
muffins, biscuits, carrés, carrés au chocolat, gâteaux, pain aux 
raisins, pain aux bananes; aliments prêts à manger préparés et 
emballés, nommément muffins, biscuits, carrés, carrés au 
chocolat, gâteaux, pain aux raisins et pain aux bananes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,759. 2013/11/26. Canadian Hockey 
Association/Association Canadienne du Hockey, 151 Canada 
Olympic Road S.W., Calgary, ALBERTA T3B 5R5 
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

The right to the exclusive use of The applicant disclaims the right 
to the exclusive use of the 11-point maple leaf. is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Hockey jerseys. (2) Clothing namely, tee-shirts, 
fleece, polo shirts, outerwear, namely jackets, coats, parkas, 
snow and ski wear, vests, gloves, mittens and scarves. (3) 
Headwear namely, ball hats and toques. (4) Home products 
namely beverage glassware, mugs and coasters. (5) Stationary 
products namely, pens and notebooks. (6) Printed materials, 
namely, game and event programs and magazines. (7) Novelty 
items namely, lapel pins. (8) Coins. Proposed Use in CANADA 
on goods.

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

PRODUITS: (1) Chandails de hockey. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, vêtements molletonnés, polos, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, parkas, 
vêtements de neige et de ski, gilets, gants, mitaines et foulards. 
(3) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et tuques. 
(4) Produits pour la maison, nommément verrerie pour boissons, 
grandes tasses et sous-verres. (5) Articles de papeterie, 
nommément stylos et carnets. (6) Imprimés, nommément 
programmes de parties et d'évènements ainsi que magazines. 
(7) Articles de fantaisie, nommément épinglettes. (8) Pièces de 
monnaie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,653,849. 2013/11/27. Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, SE, 
Hickory, North Carolina 28602-9656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

EXPRESS DECOR
GOODS: Duct tape. Priority Filing Date: June 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/956,054 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ruban à conduits. Date de priorité de production: 
11 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/956,054 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,886. 2013/11/27. YottaMark, Inc, Suite 101 1400 Bridge 
Parkway, Redwood City CALIFORNIA 94065, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

SHOPWELL
GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for use with computers, portable handheld digital 
electronic communication devices, mobile devices, and wired 
and wireless communication devices in the field of food and 
nutrition to allow consumers to establish food and nutritional 
preferences and facilitate shopping; downloadable software in 
the nature of mobile application for use with computers, portable 
handheld digital electronic communication devices, mobile 
devices, and wired and wireless communication devices for 
collecting, transmitting, and organizing comments and feedback 
regarding the evaluation of grocery products for food preferences 
and nutritional value. SERVICES: Online advisory services, 
namely, providing consumer information in the field of food and 
nutrition to allow consumers to establish food and nutrition 
preferences and facilitate shopping. Priority Filing Date: May 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85946423 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 
3803971 on services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour ordinateurs, appareils électroniques de communication 
numérique de poche et portatifs, appareils mobiles ainsi 
qu'appareils de communication avec ou sans fil dans les 
domaines des aliments et de l'alimentation permettant aux 
consommateurs de fixer des préférences pour les aliments et 
l'alimentation et de faciliter le magasinage; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour ordinateurs, 
appareils électroniques de communication numériques de poche 
et portatifs, appareils mobiles ainsi qu'appareils de 
communication avec ou sans fil permettant la collecte, la 
transmission et l'organisation des commentaires sur l'évaluation 

de produits d'épicerie en ce qui a trait aux préférences 
alimentaires et à la valeur nutritive des aliments. SERVICES:
Services de conseil en ligne, nommément offre d'information aux 
consommateurs dans les domaines des aliments et de 
l'alimentation permettant aux consommateurs de fixer des 
préférences pour les aliments et l'alimentation et de faciliter le 
magasinage. Date de priorité de production: 30 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85946423 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 
3803971 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,653,947. 2013/11/27. Ville de La Chaux-de-Fonds, Conseil 
Communal, Tour Espacité, 2301 La Chaux-de-Fonds, SUISSE 
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 'STOP GLISS' sont gris-beige et le mot 
'BIO' est blanc sur fond vert.

PRODUITS: Sel de dégivrage, préparations de dégivrage 
composées de plaquettes de bois dur utilisées comme 
antidérapant en hiver sur le sol verglacé ou la neige tassée; 
gravier de construction, petits cailloux pour recouvrir le sol; 
copeaux de bois, de paille, de chanvre, de bambou et autres 
fibres naturelles, nommément, bois tendre comme épicéa, 
peuplier bouleau. Date de priorité de production: 03 juin 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 53497/2013 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 juin 2013 
sous le No. 644811 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
STOP GLISS are taupe, and the word BIO is white on a green 
background.

GOODS: De-icing salt, de-icing preparations consisting of 
hardwood chips used in winter for preventing slipping on icy 
ground or packed snow; construction gravel, pebbles for 
covering floors; chips made of wood, straw, hemp, bamboo, and 
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other natural fibres, namely soft wood such as spruce, poplar 
birch. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53497/2013 in association with 
the same kind of goods. Used in SWITZERLAND on goods. 
Registered in or for SWITZERLAND on June 03, 2013 under 
No. 644811 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,653,985. 2013/11/28. P & PL CONSULTORIA S/S LTDA., Rua 
Alvarez Machado, 44, Conjunto 303, Petrópolis -  Porto Alegre -
RS, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Arranging and conducting of colloquiums, arranging 
and conducting of conferences, arranging and conducting of 
congresses, organization of exhibitions, seminars and 
symposiums for cultural or educational purposes in the field of 
psychiatry, neurology, neuroscience, psychology, 
neuropsychopharmacology, behavioral sciences, 
neuroeconomics, neuropsychology, psychotherapy, cognitive 
therapy, behavior therapy, neurosurgery, functional 
neurosurgery. Used in CANADA since April 2013 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de colloques, organisation et 
tenue de conférences, organisation et tenue de congrès, 
organisation d'expositions, de séminaires et de symposiums à 
des fins culturelles ou éducatives dans les domaines de la 
psychiatrie, de la neurologie, des neurosciences, de la 
psychologie, de la neuropsychopharmacologie, de la science du 
comportement, de la neuroéconomie, de la neuropsychologie, de 
la psychothérapie, de la thérapie cognitive, de la thérapie 
comportementale, de la neurochirurgie, de la neurochirurgie 
fonctionnelle. Employée au CANADA depuis avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,653,986. 2013/11/28. CureVac GmbH, Paul-Ehrlich-Str. 15, 
72076 Tübingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RNArt

GOODS: Chemical products and biomolecules, namely nucleic 
acid macromolecules used for industrial and scientific purposes; 
reagents for research use, namely nucleic acid macromolecules; 
chemical products for medical use, namely nucleic acids and 
polynucleotides; pharmaceutical and veterinary medical 
preparations, namely nucleic acids and polynucleotides; 
pharmaceuticals and medicaments on the basis of biological 
macromolecules for the treatment of neurological, 
neuromuscular, neurodegenerative and cardiovascular diseases, 
allergies, autoimmune diseases and tumours, for the treatment 
of metabolic diseases namely diabetes, obesity, dyslipidemia, 
and metabolic syndrome, and for the treatment of heritable 
genetic diseases or for therapies replacing proteins or enzymes; 
gene therapeutics. SERVICES: Scientific and technological 
services and research work, namely for the identification and 
characterization of biological macromolecules; medical and 
veterinary medical services, namely for the therapeutic and 
preventive treatment of tumours, autoimmune diseases and 
allergies, for the treatment of heritable diseases as well as for 
therapies replacing proteins or enzymes, as well as for the 
treatment of neurological, neuromuscular, neurodegenerative 
and cardiovascular diseases and for the treatment of metabolic 
diseases. Priority Filing Date: June 07, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011922333 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: Produits chimiques et biomolécules, nommément 
macromolécules d'acide nucléique à usage industriel et 
scientifique; réactifs pour la recherche, nommément 
macromolécules d'acide nucléique; produits chimiques à usage 
médical, nommément acides nucléiques et polynucléotides; 
préparations pharmaceutiques et préparations médicales 
vétérinaires, nommément acides nucléiques et polynucléotides; 
produits pharmaceutiques et médicaments à base de 
macromolécules biologiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, neuromusculaires, neurodégénératives et 
cardiovasculaires, des allergies, des maladies auto-immunes et 
des tumeurs, pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de la dyslipidémie et du 
syndrome métabolique, ainsi que pour le traitement des 
maladies génétiques héréditaires ou pour les thérapies de 
remplacement de protéines ou d'enzymes; thérapie génique. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
travaux de recherche, nommément pour l'identification et la 
caractérisation de macromolécules biologiques; services 
médicaux et services médicaux vétérinaires, nommément pour la 
thérapie et le traitement préventif concernant les tumeurs, les 
maladies auto-immunes et les allergies, pour le traitement des 
maladies héréditaires, pour les thérapies de remplacement de 
protéines ou d'enzymes, pour le traitement des maladies 
neurologiques, neuromusculaires, neurodégénératives et 
cardiovasculaires ainsi que pour le traitement des maladies 
métaboliques. Date de priorité de production: 07 juin 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011922333 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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1,653,991. 2013/11/28. 2393454 Ontario Inc., 2040 Yonge 
Street, Suite 200B, Toronto, ONTARIO M4S 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

BANG BANG BURRITO
SERVICES: (1) Restaurant services; restaurant take-out 
services; delivery of restaurant food; catering services. (2) 
Franchising services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or the operation of restaurants. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de restaurant 
offrant des plats à emporter; livraison d'aliments préparés au 
restaurant; services de traiteur. (2) Services de franchisage, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,654,005. 2013/11/28. HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 
Sundvollhovet, 3535 Krøderen, NORWAY 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: Optical lenses, eyeglasses, spectacles, glasses, 
protection glasses, sun glasses; spectacle frames and cases; all 
the aforementioned goods excluding goggles and lenses for 
healthcare professionals and medical glasses. Priority Filing 
Date: August 22, 2013, Country: NORWAY, Application No: 
201310375 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lentilles optiques, lunettes optiques, lunettes, 
verres, lunettes de protection, lunettes de soleil; montures de 
lunettes et étuis à lunettes; tous les produits susmentionnés ne 
comprennent pas les lunettes de protection et les lentilles pour 
les professionnels de la santé ainsi que les lunettes à usage 
médical. Date de priorité de production: 22 août 2013, pays: 
NORVÈGE, demande no: 201310375 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,654,028. 2013/11/28. Tooltown Inc., Unit 12-1832 King Edward 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2R 0N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Retail sale of hand tools, power tools, air and 
pneumatic tools, automotive and mechanics' tools, hardware, 
and power equipment, namely, building and construction 
equipment, cement mixers, engine motors, electric power 
generators, portable electric heaters, propane heaters, kerosene 
heaters, log splitters and parts and fittings therefor, pressure 
washers and parts and fittings therefor, water pumps and parts 
and fittings therefor; retail store services featuring a wide variety 
of hand tools, power tools, air and pneumatic tools, automotive 
and mechanics' tools, power equipment for building and 
construction purposes, automotive body shop equipment, truck 
and trailer supplies, automotive body shop supplies, building 
supplies, automotive supplies, work clothing in the form of hats, 
caps, shirts, jackets, vests, safety vests, suits, pants, slacks, 
overalls, coveralls, safety goggles, facial masks, knee pads, 
gloves, underwear, socks, shoes, boots, rubber boots, and work 
boots, and surplus items in the form of home entertainment 
electronics, kitchen supplies, office supplies, security cameras, 
sporting goods, camping supplies, and pet supplies. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on services.

SERVICES: Vente au détail d'outils à main, d'outils électriques, 
d'outils pneumatiques, d'outils pour véhicules automobiles et 
mécaniciens, de quincaillerie et d'équipement électrique, 
nommément d'équipement de construction, de bétonnières, de 
moteurs, de génératrices, de radiateurs électriques portatifs, 
d'appareils de chauffage au propane, d'appareils de chauffage 
au kérosène, de fendeuses de bûches et de pièces et 
d'accessoires connexes, de nettoyeurs à pression et de pièces 
et d'accessoires connexes ainsi que de pompes à eau et de 
pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente 
au détail d'outils à main, d'outils électriques, d'outils 
pneumatiques, d'outils pour véhicules automobiles et 
mécaniciens, d'équipement électrique pour la construction, 
d'équipement de réparation et de peinture de carrosserie, 
d'accessoires pour camions et remorques, de fournitures de 
réparation et de peinture de carrosserie, de matériaux de 
construction, d'accessoires pour véhicules automobiles, de 
vêtements de travail, à savoir de chapeaux, de casquettes, de 
chemises, de vestes, de gilets, de gilets de sécurité, de tenues, 
de pantalons, de pantalons sport, de salopettes, de 
combinaisons, de lunettes de protection, de masques pour le 
visage, de genouillères, de gants, de sous-vêtements, de 
chaussettes, de chaussures, de bottes, de bottes en caoutchouc 
et de bottes de travail, ainsi que d'articles excédentaires, à 
savoir d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'articles de cuisine, d'articles de bureau, de caméras de 
sécurité, d'articles de spor t ,  d'articles de camping et 
d'accessoires pour animaux de compagnie. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les services.

1,654,044. 2013/11/29. Elivar Limited, Limited Company, 1/2 
South Frederick Street, DUBLIN 2, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Dietary supplements for humans, namely diet pills 
and capsules; nutritional supplements, namely nutritional 
supplements for strengthening joints and immune systems and 
for building and retaining body mass and for promoting muscle 
recovery; amino acid supplements; vitamin supplements; mineral 
supplements; food supplements for dietetic use, namely dietary 
supplements for promoting weight loss; meal replacement 
powders; nutritional supplement drink mixes for use as a meal 
replacement; protein supplements, namely nutritional 
supplements for building and retaining body mass and for 
promoting muscle recovery; carbohydrate supplements, namely 
dietetic sugar for medical use; nutritional supplements for 
athletes and sports people, namely protein shakes, herbal and 
dietary supplements for promoting muscle retention and for 
promoting faster muscle recovery and growth after exercise and 
for strengthening joints and immune systems; protein-based 
nutritional drink mixes; protein-based nutritional drink mixes for 
use as a meal replacement. Clothing, namely sports clothing, 
shorts; cyclists' clothing. Vitamin, protein and mineral enriched 
foods and foodstuffs derived from fruit, vegetables, meat, fish, 
poultry, game, dairy produce, eggs and natural minerals, namely 
food energy bars, milk proteins, protein shakes, textured 
vegetable protein, mineral supplements, vitamins supplements, 
energy bars, protein snack bars, energy drinks. Carbohydrate-
based nutritional drink mix for use as a meal replacement. (2) 
Dietetic food and substances adapted for medical use, namely 
dietetic sugar for medical use; herbal extracts for medical 
purposes, namely herbal supplements for the promotion of 
healthy liver function; dietary supplements for promoting weight 
loss. Household and kitchen utensils and containers, namely 
kitchen furniture, kitchen knives, kitchen ladles, kitchen spoons; 
combs and body sponges; drinks containers, namely glass 
carafes, beer glass, water glass; plastic drinks containers; water 
bottles; sports bottles; bottles for mixing nutritional drinks; drink 

shakers. Footwear, namely training shoes, sports footwear, flip 
flops, sandals; headgear, namely hats, sports headgear; sweat-
absorbent underclothing [underwear]; socks; underwear; 
jumpsuits; tee-shirts; pullovers; sweatshirts; jackets; raincoats; 
coats; swimsuits; gloves; caps; visors; skull caps; sweatbands; 
swimming caps. Games and playthings, namely paddle ball 
games; gymnastic and sporting articles, namely sports balls, 
gymnastic mats, rhythmic gymnastic hoops; sports training 
apparatus, namely gymnastic training tools; pull-up bars; weight 
training apparatus, namely bar-bells for weight lifting and 
machines; exercise cycles; rowing machines; sit-up benches; 
hyperextension benches; treadmills; step machines; weightlifting 
belts; weightlifting gloves; bar-bells and dumb-bells [for 
weightlifting]; kettlebells; swiss balls; vibration plates; skipping 
ropes. Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
dried milk-based products for meal replacements; milk-based 
beverages; beef jerky; edible nuts; egg whites; egg yolks; egg 
yolk solids; prepared meals containing [principally] meat, fish, 
poultry, game or eggs. Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal-based snack food; bread, pastry and 
confectionery, namely fruit-based confectionery, chocolate 
confectionery; flavourings for food and beverages; herbal 
extracts other than for medical purposes, namely herbal 
supplements for general health and well-being; protein-based 
confectionery, namely peanut confectionery; high-protein 
confectionery, namely nutritional supplements for building and 
retaining body mass and for promoting faster muscle recovery; 
vitamin, protein and mineral enriched foods and foodstuffs 
consisting [principally] of rice, noodles or pasta; nutritional 
foodstuffs consisting [principally] of rice, noodles or pasta; 
prepared meals containing [principally] rice, noodles or pasta. 
Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages, namely fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages, namely fruit-flavoured 
beverages; isotonic beverages; energy drinks; beverages for 
meal replacement; calorie reduced beverages, namely calorie 
reduced beer and calorie reduced fruit beverages and fruit 
juices; protein and sports drinks for sports people and athletes. 
Priority Filing Date: June 11, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011890878 in association with the same kind of 
goods (1). Used in IRELAND on goods (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on October 03, 2013 under No. 011890878 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément pilules et capsules amaigrissantes; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour 
renforcer les articulations et le système immunitaire, pour 
augmenter et maintenir la masse musculaire ainsi que pour 
favoriser la récupération musculaire; suppléments d'acides 
aminés; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires à usage diététique, nommément 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
substituts de repas en poudre; suppléments alimentaires sous 
forme de mélanges à boisson pour utilisation comme substitut de 
repas; suppléments protéinés, nommément suppléments 
alimentaires pour augmenter et maintenir la masse musculaire 
ainsi que pour favoriser la récupération musculaire; suppléments 
de glucides, nommément sucre hypocalorique à usage médical; 
suppléments alimentaires pour les athlètes et les sportifs, 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 364 April 29, 2015

nommément boissons fouettées protéinées, suppléments à base 
de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser le 
maintien de la masse musculaire, pour favoriser une 
récupération et une augmentation musculaires plus rapide après 
l'exercice ainsi que pour renforcer les articulations et le système 
immunitaire; préparations pour boissons nutritives à base de 
protéines; préparations pour boissons nutritives à base de 
protéines servant de substitut de repas. Vêtements, nommément 
vêtements de sport, shorts; vêtements de vélo. Aliments et 
produits alimentaires enrichis de vitamines, de protéines et de 
minéraux à base de fruits, de légumes, de viande, de poisson, 
de volaille, de gibier, de produits laitiers, d'oeufs et de minéraux 
naturels, nommément barres alimentaires énergisantes, 
protéines de lait, boissons fouettées protéinées, protéines 
végétales texturées, suppléments minéraux, suppléments 
vitaminiques, barres énergisantes, barres-collations aux 
protéines, boissons énergisantes. Préparation pour boissons 
nutritives à base de glucides pour utilisation comme substitut de 
repas. (2) Aliments et substances diététiques à usage médical, 
nommément sucre hypocalorique à usage médical; extraits de 
plantes à usage médical, nommément suppléments à base de 
plantes pour améliorer la fonction hépatique; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids. Ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément mobilier de 
cuisine, couteaux de cuisine, louches, cuillères de cuisine; 
peignes et éponges corporelles; contenants pour boissons, 
nommément carafes en verre, verre à bière, verre à eau; 
contenants en plastique pour boissons; bouteilles d'eau; gourdes 
de sport; bouteilles pour mélanger des boissons nutritives; 
mélangeurs à boissons. Articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, articles chaussants de sport, tongs, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, couvre-chefs de 
sport; vêtements de dessous absorbants [sous-vêtements]; 
chaussettes; sous-vêtements; combinaisons-pantalons; tee-
shirts; chandails; pulls d'entraînement; vestes; imperméables; 
manteaux; maillots de bain; gants; casquettes; visières; bonnets; 
bandeaux absorbants; bonnets de bain. Jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de paddleball; articles de gymnastique et de 
sport, nommément balles et ballons de sport, tapis de 
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; appareils 
d'entraînement sportif, nommément outils d'entraînement en 
gymnastique; barres de traction; machines et appareils pour 
l'entraînement aux poids, nommément haltères longs pour 
l'haltérophilie; vélos d'exercice; rameurs; bancs pour 
redressements assis; bancs pour hyperextension; tapis roulants; 
escaliers d'exercice; ceintures d'haltérophilie; gants 
d'haltérophilie; haltères longs et haltères [pour l'haltérophilie]; 
haltères russes; ballons suisses; plaques vibrantes; cordes à 
sauter. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; produits à base de poudre de lait comme 
substituts de repas; boissons à base de lait; charqui de boeuf; 
noix comestibles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; solides de jaune 
d'oeuf; plats préparés contenant [principalement] de la viande, 
du poisson, de la volaille, du gibier ou des oeufs. Café, thé, 
cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat; 
aromatisants pour aliments et boissons; extraits de plantes à 
usage autre que médical, nommément suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; confiseries à 

base de protéines, nommément confiseries aux arachides; 
confiseries riches en protéines, nommément suppléments 
alimentaires pour augmenter et maintenir la masse musculaire 
ainsi que pour favoriser la récupération musculaire; aliments et 
produits alimentaires enrichis de vitamines, de protéines et de 
minéraux composés [principalement] de riz, de nouilles ou de 
pâtes alimentaires; produits alimentaires composés 
[principalement] de riz, de nouilles ou de pâtes alimentaires; 
plats préparés contenant [principalement] du riz, des nouilles ou 
des pâtes alimentaires. Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément des boissons aromatisées aux fruits; 
boissons isotoniques; boissons énergisantes; boissons servant 
de substitut de repas; boissons hypocaloriques, nommément 
bière hypocalorique ainsi que boissons aux fruits et jus de fruits 
hypocaloriques; boissons protéinées et boissons pour sportifs 
destinées aux athlètes et aux sportifs. Date de priorité de 
production: 11 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011890878 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 octobre 2013 sous 
le No. 011890878 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,654,046. 2013/11/29. 9170-9980 QUEBEC INC., 5764 
Monkland Ave, #19, Montreal, QUEBEC H4A 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROWAND LLP, Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

WANCHOR
GOODS: Construction supplies, namely anchors for concrete, 
masonry, block and brick, drill bits and screws. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de construction, nommément ancrages 
pour le béton, la maçonnerie, les blocs et la brique, mèches de 
perceuse et vis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,654,059. 2013/11/28. TRUMARI USA, INC., 10900 NE 4th 
Street, Suite 1850, Bellevue, Washington, 98004, 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

UNPACK. UNFOLD. UNBELIEVABLE.
SERVICES: manufacture of paper-based point-of-sale displays 
and cardboard floor display units for merchandising products to 
the order and/or specification of others; printing services; 
wholesale distribution services in the field of paper-based point-
of-sale displays and cardboard floor display units for
merchandising products. Priority Filing Date: June 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85951889 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Fabrication de présentoirs de point de vente en 
papier et de présentoirs au sol en carton pour le marchandisage 
de produits, selon les commandes et/ou les spécifications de 
tiers; services d'impression; services de distribution en gros dans 
le domaine des présentoirs de point de vente en papier et des 
présentoirs au sol en carton pour le marchandisage de produits. 
Date de priorité de production: 05 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85951889 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,654,065. 2013/11/28. SPERIAN HEARING PROTECTION, 
LLC, a Delaware limited liability company, 7828 Waterville Road, 
San Diego, California 92154-4179, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FIRMFIT
GOODS: Ear plugs. Used in CANADA since at least as early as 
November 21, 2013 on goods.

PRODUITS: Bouchons d'oreilles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,654,162. 2013/11/29. GARANT G.P., GARANT GP société en 
nom collectif dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

PRODUITS: Snow removal tools, namely, snow shovels, 
scraper-shovels, snow scrapers being hand tools, snow scoops, 
roof scrapers, survival shovels, street shovels, all-purpose 
shovels, hand-powered ice cutters; replacement handles and 
grips for snow removal tools; tools for gardening and light work, 
namely, hand-powered shovels, lawn rakes, rakes, combination 
hoe-cultivators, leaf rakes, hand tools, namely, augers, garden 
hoes, hand-powered cultivators, hand-operated lawn edgers, 
hand-operated turf edgers, pitchforks, dandelion extractors, 
dibbles, handheld transplanters, gardening trowels, shears, 
manually operated branch cutters, secateurs, hooks, namely, 
hand hooks, manure hooks, potato hooks and bush hooks, 
secateur holster, manually-operated shears, manually-operated 
branch cutters, manually-operated edgers cultivators, lawn 
rollers and tool holders; Hand-operated metal decorative hose 
reels and guides; hand-operated metal hose reels; hand-
operated metal hose reel on wheels; metal watering hose 
brackets; metal fencing; metal trellises; metal arbors; metal pot 
brackets; car traction aids, namely, vehicle tire snow chains; 
utility carts; wheelbarrow; garden carts; watering hoses; non-
metal splash blocks for gutters and downspouts; edger blocks; 
non-metal fencing; decorative stones; non-metal trellises; non-

metal arbors; hand-operated non-metal decorative garden hose 
reels and guides; hand-operated non-metal hose reels; hand-
operated non-metal hose reels on wheels; non-metal watering 
hose brackets; gardening baskets, namely, plant baskets; pots, 
garden planters and decorative accessories, namely, pots and 
plates; pot brackets, namely, flower pot holders. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Outils de déneigement, nommément pelles à neige, 
pelles-grattoirs, grattoirs à neige, à savoir outils à main, pelles-
traîneaux, grattoirs à toiture, pelles de survie, pelles à rue, pelles 
tout usage, coupe-glace à main; manches et poignées de 
rechange pour outils de déneigement; outils pour le jardinage et 
les travaux légers, nommément pelles à main, balais à gazon, 
râteaux, sarcloirs combinés à une binette, balais à feuilles, outils 
à main, nommément tarières, binettes de jardin, sarcloirs à main, 
coupe-bordures manuels, coupe-gazon manuels, fourches, 
arrache-pissenlits, plantoirs, transplantoirs à main, transplantoirs 
pour le jardinage, cisailles, coupe-branches, sécateurs et serpes 
manuels, nommément serpes à main, fourches à fumier, 
fourches à pommes de terre et serpes à herbe, étuis à sécateur, 
cisailles manuelles, coupe-branches manuels, coupe-bordures et 
sarcloirs manuels, rouleaux à gazon et porte-outils; dévidoirs et 
guide-boyaux manuels décoratifs en métal; dévidoirs manuels en 
métal; dévidoirs manuels en métal sur roues; supports à boyau 
d'arrosage en métal; clôtures en métal; treillis en métal; tonnelles 
en métal; supports à pot en métal; dispositifs d'adhérence pour 
voitures, nommément chaînes à neige pour pneus de véhicule; 
chariots tout usage; brouette; chariots de jardin; boyaux 
d'arrosage; blocs parapluie autres qu'en métal pour gouttières et 
tuyaux de descente; blocs de bordure; clôtures; pierres 
décoratives; treillis autres qu'en métal; tonnelles autres qu'en 
métal; dévidoirs et guide-boyaux manuels décoratifs autres 
qu'en métal; dévidoirs manuels autres qu'en métal; dévidoirs 
manuels sur roues autres qu'en métal; supports à boyau 
d'arrosage autres qu'en métal; paniers de jardinage, 
nommément paniers pour plantes; pots, jardinières et 
accessoires décoratifs, nommément pots et assiettes; supports à 
pot, nommément jardinières. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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1,654,184. 2013/11/29. Swarovski Aktiengesellschaft, 
Dröschistraße 15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Genuine and costume jewelry; silver jewelry; gold 
jewelry; ornaments, namely, china ornaments, hair ornaments; 
necklaces; earrings; bracelets; rings (jewelry); brooches; 
bangles; jewelry, namely, pendants; chains of precious metals; 
lockets; small items of jewelry of glass, natural or artificial 
precious stones, plastic, common or precious metal for personal 
use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux véritables et de fantaisie; bijoux en argent; 
bijoux en or; ornements, nommément décorations en porcelaine, 
ornements pour cheveux; colliers; boucles d'oreilles; bracelets; 
bagues (bijoux); broches; bracelets-joncs; bijoux, nommément 
pendentifs; chaînes en métaux précieux; médaillons; petits 
articles de bijouterie en verre, en pierres précieuses naturelles 
ou artificielles, en plastique et en métal commun ou précieux à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,654,378. 2013/12/02. Chun Huang, 7305 Woodbine Ave. Unit 
157, Markham, ONTARIO L3R 3V7

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is China brand. The transliteration provided by the 
applicant of the foreign character(s) is Chinese characters is 
zhong guo ming pai.

GOODS: 1) Clothing namely, t-shirts, sweatshirts; outerwear, 
namely, coats, jackets, ponchos, parkas, pants, slacks, shirts, 
blouses, sweaters, vests; sports shirts, hoods, suits, ties, 
dresses, pant suits, swimwear; underfashions, namely, full 
girdles, panty girdles, slips, half slips, briefs, bras, underwear, 
stockings, panty hose, socks, belts; footwear; namely, shoes, 
slippers, boots, moccasins; nightwear, namely, gowns, pyjamas, 
robes, sleep ensembles, hats, caps, visors, gloves, mittens, 
scarves, wallets, cosmetic and shaving cases and pouches, tote 
bags, hand bags, duffel bags, document cases, luggage bags. 
(2) Blankets, cushions, bed sheets, pillowcases, bed spreads, 
towels and bed blankets, comforters. (3) Ornamentals, namely 
bracelets, rings, key chains, earrings, ear clips, pendants, 
keyholders, bangles, neck chains, necklaces, belt buckles, 
watches; buttons, pins, brooches, cufflinks, charms, and beads. 
(4) Wood and clay pottery, knitted apparel, namely, knitted 
sweaters, scarves and mittens, sculptures, prints, oil paintings, 
lithographs, needlework, quilts, handcrafted children's dolls, 
handcrafted clocks and rocking horses, handcrafted wooden 
trains and trucks, stained glass windows, jewellery and 
lampshades, wood carvings, dried flowers, silk flowers, 
handpainted shirts, pants and denims, silver jewellery, rice paper 
jewellery; plastic jewellery, clay jewellery, pearl jewellery; leather 
jewellery, silk scarves, and ceramic lamps, soap dishes, plates 
and mugs. (5) Furniture, namely, bedroom furniture, living room 
furniture, kitchen furniture, patio furniture, bathroom furniture, 
dining room furniture, office furniture, mirrors, namely, wall 
mirrors, framed mirrors, decorative mirrors, picture frames, bar 
stools. (6) Tobacco, cigars, cigarettes, tobacco products, 
cigarette holders, snuff, cigarette cases, filter paper, cigar 
cutters. (7) Wines. (8) Digital cameras, digital printers, 
communication adapters for use with a digital camera and 
adapted for transmitting and receiving digital images, computer 
software for processing digital image information captured from a 
digital camera, memory media, namely flash memories, hard 
disks and digital films, memory media adapters, namely floppy 
disks adapters, card adapters for an electronic computer, 
memory writers and memory readers which are used for 
capturing digital images from a digital camera into an electronic 
computer and a digital printer, AC adapters, cases for digital 
cameras, interchangeable lenses; paper for digital printers. (9) 
Electrical communication apparatus and instruments, namely 
video cameras, video disc players and video tape recorders, 
electronic apparatus and instruments and their parts and fittings, 
namely digital cameras, digital printers, electronic computers 
(including central processor units and peripheral equipment 
including electronic circuits), electronic flashes, digital printers, 
connecting kits for an electronic computer, batteries, battery 
chargers and AC adapters. (10) Computer printers, computer 
monitors and their accessories and hardwares; cellular 
telephones; astronomical telescopes; home video cameras; 
facsimiles, typewriters, calculators, TV, telephone, CD player, 
DVD player. (11) Alternators for electric household appliances, 
namely, microwave, ovens, air-conditioners, washing machines, 
refrigerators, heaters, lamps; starters for motors and engines; 
hair dryers, hot air combs, hair clippers, heated hair brushes, 
hair curling tongues; beaters, blenders, can openers, coffee 
grinders, crushers and grinders, food processors, fruit presses, 
grating machines for foodstuffs, grinding machines, meat 
choppers and mincers, milk frothers, mills, mixers and mixing 
machines, peeling machines, pepper mills, salt and pepper 
grinders, slicers, spice grinders, electric whisks for household 
purposes; adhesive tape dispensers; electric knives; small 
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electric kitchen appliances, electric scissors. (12) Hardware, 
namely builders hardware, cabinet hardware and various other 
hardware items, namely, latch bolts, latch sets, latches, bolts, 
gate and screen door catches, hinges, cabinet pulls, entry lock 
sets, door lock sets, deadlocks, door handles and knobs, screw 
hook for hinge, door viewer, thumb latch sets, hinge strap, pull 
and lock sets, roller and magnetic catches, doorstops, coat and 
hat hook, handrail brackets, sash locks, sash lifts, thumb latch, 
strap hinges, padlocks, sash fasteners, chest and suitcase 
handles, aluminum door strikes, storm sash adjusters, kick and 
push plates, sash pulleys, bi-fold door hardware, dummy trim, 
entrance handles, cabinet turns, barn door hardware, security 
lock, rim night latch, bolts of various kinds, screws of various 
kinds, mail boxes, corner braces, table legs and braces, 
brackets, rubber bumpers, casters, safety door chain, door 
closer, closet rods, drawer slides, hooks and eyes, showcase 
and door track, washers, anchors and shields, wall grips, rivet 
kits, power loads, cotter, drive, piston and tapes, steel pins, eye 
wing and U bolts, braces, chain, wire rope, clamps, clothesline, 
clothesline fasteners; household hardware, namely, faucets and 
sinks, toilet bowls and toilet covers, locks and keys, and light 
fixtures. (13) Power operated tools , namely, riveting tools, rivet 
nut tools, rivet bolt tools, fastener setting tools, drilling tools, 
punching tools; hand tools, namely, hammers, mallets, pry bars, 
chisels, screwdrivers, ratcheting bit drivers, nut drivers, square 
shaft screwdrivers, cabinet screwdrivers, offset screwdriver, 
multi-bit driver sets, pliers, slip joint pliers, long reach pliers, 
locking pliers, mini pliers, fence pliers, multi-function pliers, long 
nose pliers, plier sets, wrenches, pipe wrenches, hex key 
wrenches, adjustable wrenches, wrench sets, saws, bow saws, 
coping saws, hack saws, tooth saws, keyhole saws, wallboard 
saws, saw-miter box sets, tile saws, files, taper files, mill bastard 
files, round bastard files, half-round files, rasps, tile files, 
scrapers, utility-knives fixed blade, utility knives retractable 
blade, carton cutters, knife blades, tubing cutters, tin snips, 
aviation snips, bolt cutters, tile nippers, carpenter squares, 
combination squares, angle squares, chalk lines, metal vises, 
clamps, bench vises, c-clamps, bar clamps, spring clamps, wood 
clamps, trowels, grout spreaders, grout finishers, grout floats, 
sponge floats, wall trowels, floor trowels, corner trowels, 
adhesive spreaders, tile shaping templates, and tool belts. (14) 
Office supplies, namely, office furniture, work stations, filing 
cabinets, storage files, files and file folders, office screens, pens, 
pencils, lighting fixtures, chalk boards, pencil sharpeners, 
copiers, paper and envelopes, calculators, coat and hat racks, 
floor mats. (15) Musical instruments and supplies, namely 
pianos, organs, guitars, drums, recording tape, video tape, 
record and tape cleaners, record and tape cases and holders, 
brushes, needles, adaptors, lubricants, splicing tape, and 
musical instrument cases, sheet music, records, cassettes, 
posters, music boxes. (16) Toys and games, namely, pull toys, 
wheeled toys for riding, mechanical toys, musical toys, 
educational toys, stuffed toys, beach and water toys; puzzles, 
board games, active participation games, namely, darts, 
crokinole, mechanical hockey, handheld video games, 
construction sets, craft sets; coloring and activity books; dolls 
and accessories for dolls, namely clothing, furniture, strollers, 
prams and houses; blackboards; guns; rocking and spring 
horses; model kits; chemistry, biology, geology, geography, 
electricity, mechanics and astronomy science kits; kits, sets and 
toys for dressing up; model railway sets and parts thereof; road 
racing sets and parts thereof; toy boxes; active outdoor games, 
namely, lawn darts, croquet, horse shoes, cricket; pedal cars; 

kites. (17) Sports apparel, namely caps, gloves, sweatshirts, 
sweat pants, t-shirts, running shirts, shorts, socks, athletic shoes, 
headbands; sporting goods and sports accessories, namely, 
sports watches, sports glasses, Paper folders; calendars; cards; 
greeting cards; note books; writing pads; agendas; album books; 
albums for autographs; albums for photographs; binder note 
books; memo paper; books, media, namely audio cassettes and 
video cassettes prerecorded with encyclopedias, tales, stories, 
educational games, interactive educational games, pictures for 
coloring, poems, songs, nursery rhymes, brain teasers, cartoons, 
films, interactive stories, educational and amusing content for 
children; interactive discs, digital audio discs, compact discs 
(audio/video) all these products pre-recorded and containing 
encyclopedias, tales, stories, educational games, interactive 
educational games, pictures for coloring, poems, songs, nursery 
rhymes, brain teasers, cartoons, films, interactive stories, 
educational and amusing content for children. (18) Natural health 
supplements in tablet, powder or capsule form, composed of 
vitamins and herbs for antioxidant protection and immune 
system support; dietary supplements in tablet or capsule form, 
composed of vitamins and herbs for antioxidant protection and 
immune system support; pharmaceuticals, namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, laxatives, antacids, anti-
nauseant remedies, medicinal minerals; nasal sprays, 
antihistamines, laxatives, anti-diarrhoeal liquids; multi-vitamins 
and vitamins in a l l  forms, mineral supplements, calcium 
supplements; health food supplements, namely brewer's yeast, 
calcium and magnesium, garlic and parsley, garlic capsules, 
odorless garlic oil capsules, gelatin capsules, ginseng capsules, 
ginseng, antler, deer's tail. (19) Beauty and skin care products, 
namely soaps, lotions, milks, creams and gels for the face and 
body; Makeup kits and cosmetics, namely, under-eye concealer,
eye shadows, eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face 
powder, blush, foundation makeup and concealers, liquid 
foundation; lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip glosses, 
lip primer, lip definer, lip liners, lip creams, face primer, tinted 
moisturizer, makeup removers, skin mattifier, bronzing powders 
for skin and face, perfecting powders, shimmer powders, 
translucent powders, bronzers, blushes, makeup brushes and 
cosmetic applicators. (20) Food and berverage namely, non 
carbonated and carbonated water, clear water, sparkling water, 
mineral water; sandwich spreads, honey and maple syrup, oats 
and ready to eat cereal, tea, milk, coffee, powder used in the 
preparation of soft drinks, powder used in the preparation of fruit 
juices, powder used in the preparation of Chinese herb drinks, 
powder used in the preparation of chocolate flavoured drinks; 
dessert mix, baby and toddler foods, biscuits, wafer and wafer 
rolls, egg roll, cookies, crackers; pastry namely custard and pie 
pastry; crisps, namely egg crisps, crisp cookies, sandwich crisps; 
and cake; sugar, salt, seasoning mix and spices, canned 
vegetables, canned, jar and dried seafood, canned meat, canned 
soup, canned dessert namely coconut milk, soup paste, peanut 
soup, lychee, longan, and pineapple canned products, canned 
fruit, pickled and dried vegetables, preserve beancurd namely 
preserved tofu, preserved soy product; dried seaweed, soup 
stock and base, health products, namely cough remedies, 
guilingao, ginseng, dried herb, essense of chicken/birds nests; 
dried herb root, dried herb nuts; saturated and non saturated oil 
namely, peanut oil, vegetable oil, sunflower oil, canola oil, corn 
oil, olive oil, blended edible oils; rice, sauce namely, soy sauce, 
hot chili sauce, Chinese sauce, western sauce, marinade sauce; 
vinegar, dried beans, noodles, bean vermicelli noodles, flour; 
non-alcoholic carbonated drinks; fruit and vegetable juices, grass 
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jelly drink namely mesona chinesis jelly with honey water, soy 
drinks, sweetened condensed milk; chocolate, chips, namely 
potato chips, corn chips; rice crackers, rice cakes, candy, 
pudding, dried and preserved fruits, seeds, nuts and bean, bulk 
candy and snacks, namely dried fruit, nuts, and seeds; (21) 
General merchandise, namely, soap, skin lotion, cleaning soap, 
shave foam. shampoo and conditioner, baby powder, bath oil 
and milk, disposable towels, sanitary napkins, hibachis and 
B.B.Q. accessories, glasses; utility tableware, namely, plastic 
cups, plates, cutlery, wine glasses, beer glasses and foam cups; 
eye glass cases, gift bags, change purses, stuffed animals, 
calendars, gift wrapping-paper and plastic shopping bags, 
candles, toothpaste, toothbrush. (22) Pet supplies, namely, pet 
apparel, pet collar, pet leashes, pet leads, pet harnesses and pet 
beds, pet grooming equipment, pet food, pet toys and pet treats. 
SERVICES: Operation of a retail shopping mall. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « China brand ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est « zhong guo ming pai ».

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, ponchos, parkas, pantalons, pantalons sport, chemises, 
chemisiers, chandails, gilets; chemises sport, capuchons, 
costumes, cravates, robes, tailleurs-pantalons, vêtements de 
bain; lingerie de maintien, nommément gaines intégrales, 
gaines-culottes, slips, jupons, caleçons, soutiens-gorge, sous-
vêtements, bas, bas-culotte, chaussettes, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, 
mocassins; vêtements de nuit, nommément robes du soir, 
pyjamas, peignoirs, ensembles de nuit, chapeaux, casquettes, 
visières, gants, mitaines, foulards, portefeuilles, étuis et 
pochettes à cosmétiques et à produits de rasage, fourre-tout, 
sacs à main, sacs polochons, porte-documents, valises. (2) 
Couvertures, coussins, draps, taies d'oreiller, couvre-lits, 
serviettes et couvertures de lit, édredons. (3) Ornements, 
nommément bracelets, bagues, chaînes porte-clés, boucles 
d'oreilles, clips d'oreilles, pendentifs, porte-clés, bracelets-joncs, 
chaînes de cou, colliers, boucles de ceinture, montres; 
macarons, épinglettes, broches, boutons de manchette, 
breloques et perles. (4) Poterie en bois et en argile, vêtements 
tricotés, nommément chandails, foulards et mitaines tricotés, 
sculptures, imprimés, peintures à l'huile, lithographies, travaux à 
l'aiguille, couettes, poupées pour enfants faites à la main, 
horloges et chevaux à bascule faits à la main, trains et camions 
en bois faits à la main, vitraux, bijoux et abat-jour, sculptures sur 
bois, fleurs séchées, fleurs de soie, chemises, pantalons et jeans 
teints à la main, bijoux en argent, bijoux en papier de riz; bijoux 
en plastique, bijoux en argile, bijoux de perles; bijoux en cuir, 
foulards en soie ainsi que porte-savons, assiettes, grandes 
tasses et lampes en céramique. (5) Mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de bain, mobilier de 
salle à manger, mobilier de bureau, miroirs, nommément miroirs 
muraux, miroirs encadrés, miroirs décoratifs, cadres, tabourets 
de bar. (6) Tabac, cigares, cigarettes, produits de tabac, fume-
cigarettes, tabac à priser, étuis à cigarettes, papier filtre, coupe-
cigares. (7) Vins. (8) Caméras numériques, imprimantes 
numériques, adaptateurs de communication pour utilisation avec 
une caméra numérique et adaptés pour la transmission et la 
réception d'images numériques, logiciels pour le traitement 

d'information d'images numériques saisies avec une caméra 
numérique, supports de mémoire, nommément mémoires flash, 
disques durs et films numériques, adaptateurs de support de 
mémoire, nommément adaptateurs pour disquettes, adaptateurs 
pour cartes pour ordinateurs, graveurs de mémoire et lecteurs 
de mémoire utilisés pour la saisie d'images numériques à partir 
d'une caméra numérique vers un ordinateur et une imprimante 
numérique, adaptateurs ca, étuis pour caméras numériques, 
lentilles interchangeables; papier pour imprimantes numériques. 
(9) Appareils et instruments électriques de communication, 
nommément caméras vidéo, lecteurs de disques vidéo et 
magnétoscopes, appareils et instruments électroniques ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément caméras 
numériques, imprimantes numériques, ordinateurs (y compris 
unités centrales de traitement et périphériques, y compris circuits 
électroniques), flash électroniques, imprimantes numériques, 
matériel de raccordement pour ordinateurs, batteries, chargeurs 
de batterie et adaptateurs ca. (10) Imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur ainsi qu'accessoires et périphériques connexes; 
téléphones cellulaires; télescopes astronomiques; caméras; 
télécopieurs, machines à écrire, calculatrices, téléviseurs, 
téléphones, lecteurs de CD, lecteurs de DVD. (11) Alternateurs 
pour appareils électroménagers, nommément pour micro-ondes, 
fours,  climatiseurs, laveuses, réfrigérateurs, appareils de 
chauffage, lampes; démarreurs pour moteurs; séchoirs à 
cheveux, peignes à air chaud, tondeuses à cheveux, brosses à 
cheveux chauffées, fers à friser; batteurs, mélangeurs, ouvre-
boîtes, moulins à café, broyeurs et moulins, robots culinaires, 
pressoirs à fruits, machines à râper pour produits alimentaires, 
machines de meulage, hachoirs à viande, moussoirs à lait, 
moulins, batteurs et machines à mélanger, machines à éplucher, 
moulins à poivre, moulins à sel et à poivre, trancheuses, moulins 
à épices, fouets électriques à usage domestique; dévidoirs de 
ruban adhésif; couteaux électriques; petits électroménagers, 
ciseaux électriques. (12) Quincaillerie, nommément quincaillerie 
de construction, quincaillerie d'armoire et autres articles de 
quincaillerie, nommément pênes demi-tour, ensembles de 
loquets, loquets, pênes, loquets de barrières et de portes-
moustiquaires, charnières, poignées d'armoire, serrures d'entrée 
complètes, serrures de porte complètes, serrures à pêne 
dormant, poignées et boutons de portes, crochets à vis pour 
charnières, microviseurs, ensembles de loquets, serrures 
complètes avec poignées, loquets à rouleau et aimantés, butoirs 
de porte, crochets pour manteaux et chapeaux, supports de 
rampe, serrures de châssis, poignées de levage, loquets, 
pentures, cadenas, arrêts, poignées de coffre et de valise, 
barres de poussée en aluminium, ajusteurs de contre-fenêtre, 
garde-pieds et plaques de propreté, poulies de châssis, 
quincaillerie pour porte pliante à deux battants, fausses 
garnitures, poignées d'entrée, armoires tournantes, quincaillerie 
de porte de grange, verrous de sécurité, loquets de nuit en 
applique, variété de boulons, variété de vis, boîtes aux lettres, 
équerres, pattes et supports de table, supports, butoirs en 
caoutchouc, roulettes, entrebailleurs de sécurité, ferme-porte, 
tringles de garde-robe, glissières pour tiroirs, agrafes et oeillets, 
coulisses de vitrine d'exposition et de porte, rondelles, ancrages 
et écrans, prises murales, jeux de rivets, cartouches, goupilles, 
guides, pistons et bandes, tiges d'acier, boulons à oeil et 
boulons en U, entretoises, chaînes, câbles métalliques, pinces, 
cordes à linge, épingles de corde à linge; quincaillerie à usage 
domestique, nommément robinets et éviers, cuvettes de toilette 
et couvre-abattants de cuvettes, serrures et clés ainsi que 
luminaires. (13) Outils électriques, nommément outils à riveter, 
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outils à visser les écrous borgnes, outils à serrer les boulons-
rivets, outils à poser les attaches, outils de perçage, outils de 
poinçonnage; outils à main, nommément marteaux, maillets, 
leviers, ciseaux, tournevis, manches à cliquet, tourne-écrous, 
tournevis à tige carrée, tournevis d'ébéniste, tournevis coudés, 
tournevis à embouts interchangeables, pinces, pinces à joint 
coulissant, pinces longue portée, pinces-étaux, mini-pinces, 
pinces à clôture, pinces multifonctions, pinces à bec long, 
ensembles de pinces, clés, clés à tuyau, clés hexagonales, clés 
à molette, jeux de clés, scies, scies à archet, scies à 
chantourner, scies à métaux, scies à dents, scies à guichet, 
scies à panneau mural, ensembles scie et boîte à onglets, scies 
à céramique, limes, limes pointues, limes bâtardes d'usinage, 
limes bâtardes rondes, limes demi-rondes, racloirs, limes à 
tuiles, grattoirs, couteaux universels à lame fixe, couteaux 
universels à lame escamotable, coupe-carton, lames de 
couteau, coupe-tuyaux, cisailles de ferblantier, cisailles de type 
aviation, coupe-boulons, pinces à carreaux, équerres de 
charpentier, équerres combinées, équerres d'angle, cordeaux à 
craie, étaux en métal, serre-joints, étaux d'établi, presses en c, 
serre-joints à coulisse, pinces à ressort, serres à bois, truelles, 
épandeuses à coulis, finisseuses à coulis, taloches à coulis, 
taloches éponges, truelles murales, truelles de plancher, truelles 
d'angle, épandeuses d'adhésifs, modèles pour façonner les 
carreaux, et ceintures à outils. (14) Articles de bureau, 
nommément mobilier de bureau, postes de travail, classeurs, 
dossiers de rangement, dossiers et chemises de classement, 
écrans de bureau, stylos, crayons, appareils d'éclairage, 
tableaux noirs, taille-crayons, photocopieurs, papier et 
enveloppes, calculatrices, portemanteaux et porte-chapeaux, 
carpettes. (15) Instruments et fournitures de musique, 
nommément pianos, orgues, guitares, batteries, rubans 
d'enregistrement, cassette vidéo, nettoyeurs de disques et de 
cassettes, étuis et supports à disques et à cassettes, brosses, 
aiguilles, adaptateurs, lubrifiants, ruban de collage et étuis pour 
instruments de musique, partitions, disques, cassettes, affiches, 
boîtes à musique. (16) Jouets et jeux, nommément jouets à tirer, 
jouets à roues à enfourcher, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets éducatifs, jouets rembourrés, jouets de plage et 
jouets pour l'eau; casse-tête, jeux de plateau, jeux nécessitant 
une participation active, nommément fléchettes, croquignoles, 
jeux de hockey mécaniques, jeux vidéo portatifs, jeux de 
construction, ensembles d'artisanat; livres à colorier et 
d'activités; poupées et accessoires pour poupées, nommément 
vêtements, meubles, poussettes, landaus et maisons; tableaux 
noirs; armes à feu; chevaux à bascule et à ressorts; nécessaires 
de modélisme; trousses scientifiques de chimie, de biologie, de 
géologie, de géographie, d'électricité, de mécanique et 
d'astronomie; trousses, ensembles et jouets pour se déguiser; 
ensembles de modèles réduits de chemins de fer et pièces 
connexes; ensembles de pistes de course et pièces connexes; 
coffres à jouets; jeux de plein air actifs, nommément fléchettes 
de pelouse, croquet, jeux de fers, cricket; voitures à pédales; 
cerfs-volants. (17) Vêtements de sport, nommément casquettes, 
gants, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
chemises de course, shor ts ,  chaussettes, chaussures 
d'entraînement, bandeaux; articles de sport et accessoires de 
sport, nommément montres de sport, lunettes de sport, 
chemises de classement en carton; calendriers; cartes; cartes de 
souhaits; carnets; blocs-correspondance; agendas; albums; 
albums d'autographes; albums photos; carnets à reliure; papier 
pour notes de service; livres, supports, nommément cassettes 
audio et cassettes vidéo préenregistrés présentant des 

encyclopédies, des récits, des contes, des jeux éducatifs, des 
jeux éducatifs interactifs, des images à colorier, des poèmes, 
des chansons, des comptines, des devinettes, des dessins 
animés, des films, des histoires interactives, du contenu éducatif 
et ludique pour enfants; disques interactifs, disques 
audionumériques, disques compacts (audio-vidéo), tous ces 
produits préenregistrés et présentant des encyclopédies, des 
récits, des contes, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs 
interactifs, des images à colorier, des poèmes, des chansons, 
des comptines, des devinettes, des dessins animés, des films, 
des histoires interactives, du contenu éducatif et ludique pour 
enfants. (18) Suppléments naturels en comprimés, poudre ou en 
capsules, composés de vitamines et d'herbes pour offrir une 
protection antioxydante et soutenir le système immunitaire; 
suppléments diététiques en comprimés ou en capsules, 
composés de vitamines et d'herbes pour offrir une protection 
antioxydante et soutenir le système immunitaire; produits 
pharmaceutiques, nommément analgésiques, sédatifs, remèdes 
contre la toux et le rhume, laxatifs, antiacides, antinauséeux, 
minéraux médicinaux; produits pour le nez en vaporisateur, 
antihistaminiques, laxatifs, liquides anti-diarrhéiques; 
multivitamines et vitamines sous toutes les formes, suppléments 
minéraux, suppléments de calcium; suppléments alimentaires 
santé, nommément levure de bière, calcium et magnésium, ail et 
persil, capsules d'ail, capsules d'huile d'ail inodore, capsules de 
gélatine, capsules de ginseng, ginseng, bois d'animal, queues 
de chevreuil. (19) Produits de beauté et de soins de la peau, 
nommément savons, lotions, laits, crèmes et gels pour le visage 
et le corps; nécessaires de maquillage et cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, brillants pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
rouges à lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, 
lustre à lèvres, brillants à lèvres, base pour les lèvres, crayon à 
lèvres, crayons contour des lèvres, crèmes pour les lèvres, base 
de maquillage, hydratants teintés, démaquillants, matifiant pour 
la peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres 
de finition, poudres satinées, poudres translucides, produits 
bronzants, fards à joues, pinceaux de maquillage et applicateurs 
de maquillage. (20) Aliments et boissons, nommément eau 
gazeuse ou non, eau claire, eau pétillante, eau minérale; 
tartinades à sandwichs, miel et sirop d'érable, avoine et céréales 
prêtes à manger, thé, lait, café, poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses, poudre pour la préparation de jus de fruits, 
poudre pour la préparation de boissons à base de plantes 
chinoises, poudre pour la préparation de boissons aromatisées 
au chocolat; préparation à desserts, aliments pour bébés et tout-
petits, biscuits secs, gaufrettes et gaufrettes roulées, rouleaux 
impériaux, biscuits, craquelins; pâtisseries, nommément 
pâtisseries à la crème anglaise et tartes; grignotines craquantes, 
nommément craquelins aux oeufs, biscuits croustillants, 
croustilles à sandwich; gâteaux; sucre, sel, mélange 
d'assaisonnements et épices, légumes en conserve, poissons et 
fruits de mer en conserve, en bocal et séchés, viande en 
conserve, soupe en conserve, desserts en conserve, 
nommément lait de coco, pâte pour soupe, soupe aux arachides, 
litchis, longanes et ananas en conserve, fruits en conserve, 
légumes marinés et séchés, caillé de soja en conserve, 
nommément tofu en conserve, produits de soya en conserve; 
algues séchées, bouillon pour soupe et base de soupe, produits 
de santé, nommément remèdes contre la toux, guilinggao, 
ginseng, herbes séchées, essence de poulet et nids d'hirondelle; 
racines d'herbes séchées, noix d'herbes séchées; huiles 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 370 April 29, 2015

saturées ou non, nommément huile d'arachide, huile végétale, 
huile de tournesol, huile de canola, huile de maïs, huile d'olive, 
huiles alimentaires mélangées; riz, sauces, nommément sauce 
soya, sauce chili piquante, sauce chinoise, sauce occidentale, 
sauce à marinade; vinaigre, haricots secs, nouilles, vermicelles 
de haricots, farine; boissons gazeuses non alcoolisées; jus de 
fruits et de légumes, boissons de gelée d'herbe, nommément 
gelée de mesona Chinensis avec eau de miel, boissons au soya, 
lait concentré sucré; chocolat, croustilles, nommément croustilles 
de pommes de terre, croustilles de maïs; craquelins au riz, 
galettes de riz, bonbons, pouding, fruits séchés et en conserve, 
graines, noix et haricots, bonbons et grignotines en vrac, 
nommément fruits séchés, noix et graines; (21) Marchandises 
générales, nommément savons, lotions pour la peau, savons de 
nettoyage, mousse à raser. Shampooings et revitalisants, 
poudre pour bébés, huiles et laits de bain, serviettes jetables, 
serviettes hygiéniques, hibachis et accessoires pour barbecue, 
verres; couverts, nommément tasses en plastique, assiettes, 
ustensiles de table, verres à vin, verres à bière et gobelets en 
mousse; étuis à lunettes, sacs-cadeaux, porte-monnaie, 
animaux rembourrés, calendriers, papier-cadeau et sacs à 
provisions en plastique, bougies, dentifrice, brosse à dents. (22) 
Accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux 
de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, harnais 
pour animaux de compagnie et lits pour animaux de compagnie, 
matériel de toilettage pour animaux de compagnie, nourriture 
pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie 
et gâteries pour animaux de compagnie. SERVICES:
Exploitation d'un centre commercial de vente au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,654,401. 2013/12/02. Zenbury International Limited, Prince's 
Street, Tralee, County Kerry, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YOLLIES
GOODS: Yoghurt; dairy products; milk based beverages; cream; 
whipped cream; cheese; fromage frais; yoghurts containing or 
flavoured with custard; Frozen yoghurt; yoghurt based ice cream; 
ice cream; ice lollies. Priority Filing Date: June 11, 2013, 
Country: IRELAND, Application No: 2013/01032 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Yogourt; produits laitiers; boissons à base de lait; 
crème; crème fouettée; fromage; fromage frais; yogourts 
contenant de la crème anglaise ou aromatisés à la crème 
anglaise; yogourt glacé; crème glacée contenant du yogourt; 
crème glacée; glaces à l'eau. Date de priorité de production: 11 
juin 2013, pays: IRLANDE, demande no: 2013/01032 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,654,413. 2013/12/02. Synergica Group AB, Oxenstiernas gata 
15 A, 115 27 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Computer hardware and software for accessing, 
updating, editing, organization, storage, backup, synchronization, 
transmission and sharing of digital files, namely documents, and 
multimedia content, namely, pre-recorded audio and video, 
integrating text, audio, graphics, still images, and moving 
pictures, via a global computer network; computer hardware, 
namely computer peripherals. SERVICES: Services of 
consultants, namely, providing business consulting services for 
development and implementation of business solutions based on 
Internet technology; organizational and operational support in the 
introduction of information technology; business administration; 
electronic storage of files and documents; office functions, 
namely file management, document reproduction services, data 
processing and computerized file management and managing 
computer networks; compiling and entering information in 
databases; systemization of information into databases; creation 
of records of information, sites and other resources available on 
computer networks; providing access to a global computer 
network that allows cloud computing, users to update, 
manipulate, modify, organize, store, backup, synchronize, 
transmit and share documents, files, information and multimedia 
content, training on IT services; computer consultancy; computer 
programming activities; preparation and design of computer 
software; design and development of computer hardware and 
software; design and implementation of secure electronic 
network for the transmission of confidential information; providing 
access and the right to use computer software via the Internet; 
providing space on servers; providing access and access rights 
to the project via the Internet; rental of computer software over 
the Internet. Used in SWEDEN on goods and on services. 
Registered in or for SWEDEN on October 12, 2012 under No. 
0507907 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour la 
consultation, la mise à jour, l'édition, l'organisation, le stockage, 
la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le partage 
de fichiers numériques, nommément de documents et de 
contenu multimédia, nommément de contenu audio et vidéo 
préenregistré, de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et de 
films, par un réseau informatique mondial; matériel informatique, 
nommément périphériques d'ordinateur. SERVICES: Services 
de consultants, nommément offre de services de consultation en 
affaires pour l'élaboration et la mise en oeuvre de solutions 
d'affaires en fonction de la technologie Internet; soutien 
organisationnel et opérationnel à l'implantation de technologies 
de l'information; administration des affaires; stockage 
électronique de fichiers et de documents; tâches administratives, 
nommément gestion de fichiers, services de reproduction de 
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documents, traitement de données, gestion de fichiers 
informatisés et gestion de réseaux informatiques; compilation 
d'information et intégration de celle-ci dans des bases de 
données; systématisation d'information dans des bases de 
données; création de dossiers d'information, de sites et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial d'infonuagique qui 
permet aux utilisateurs de mettre à jour, de manipuler, de 
modifier, d'organiser, de stocker,  de sauvegarder, de 
synchroniser, de transmettre et de partager des documents, des 
fichiers, de l'information et du contenu multimédia, formation sur 
des services de TI; consultation en informatique; activités de 
programmation informatique; préparation et conception de 
logiciels; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; conception et mise en oeuvre d'un réseau 
électronique sécuritaire pour la transmission d'information 
confidentielle; offre d'accès à des logiciels par Internet ainsi que 
de droits d'utilisation connexes; offre d'espace sur des serveurs; 
offre d'accès et de droits d'accès à un projet par Internet; 
location de logiciels par Internet. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 12 octobre 2012 sous le No. 0507907 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,654,415. 2013/12/02. Derick Lucas, 71 River Meadows Drive, 
UPPER COOMERA, QLD 4209, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

JIZZ
GOODS: (1)  Aprons; arm warmers; armbands; articles of 
clothing made of imitation leather, namely, jackets, coats, gloves, 
pants, trousers; articles of clothing made of leather, namely, 
leather jackets, leather coats, leather gloves, leather pants, 
leather thongs, suits of leather, and trousers of leather; athletic 
clothing; beach clothing, namely, swimsuits, coverups, beach 
footwear; belts; braces for clothing, namely, suspenders; 
cashmere clothing, namely, sweaters, cardigans, scarves; casual 
clothing; chefs' clothing, namely, shirts, pants; children's clothing; 
baby clothing; clothing for gymnastics, namely, leotards, 
underwear, sweatpants, sweatshirts, leg warmers, socks; sports 
clothing; clothing for surfing, namely, swimsuits, shirts having 
sun-blocking capability; clothing for swimming, namely, 
swimsuits; clothing of fur, namely, stoles, jackets, coats, mantles; 
clothing of paper, namely, smocks, coveralls; clothing 
incorporating reflective or fluorescent elements or material; 
clothing treated with fire and heat retardants; collars; cowls; 
cyclists' clothing; dance clothing, namely, leotards, sweatpants, 
sweatshirts, leg warmers, socks; denims; drawers; ear muffs; 
furs; gabardines; gloves; golf clothing; halters; headbands; 
hoods; interlinings for clothing; jackets; jerseys; jump suits; 
kerchiefs; knitted clothing, namely, shirts, dresses, skirts, pants, 
suits, socks; ladies' clothing, namely, shirts, dresses, skirts, 
shorts, pants, suits, socks, stockings, scarves, hats, gloves, 
belts, underwear; layettes; leather belts; linen articles of clothing, 
namely, shirts, trousers, dresses, skirts, suits, jackets, scarves; 
mantles; maternity clothing, namely, shirts, underwear, dresses, 
trousers, skirts, suits, jackets; men's clothing, namely, shirts, 
trousers, underwear, shorts, belts, suits, socks, jackets; mitts; 
money belts; motorcyclists' clothing, namely, pants, jackets, 

shirts; motorists' clothing, namely, pants, jackets, shirts; muffs; 
occupational clothing, namely, work clothing; oilskins; paper 
hats; playsuits; plush clothing, namely, shirts, dresses, skirts, 
pants; pockets for clothing; rainproof clothing, namely, jackets, 
coats, pants; ready-made linings for clothing; ready-made 
clothing, namely, shirts, underwear, pants, suits, jackets, skirts, 
dresses; ready-made garment linings; ready-made pockets for 
garments; silk clothing, namely, shirts, dresses, scarves, pants, 
skirts, dresses; ski clothing; slips; stockinets; stuff jackets; tennis 
clothing, namely, shirts, shorts, socks, hats, sun visors, 
underwear; thermal clothing, namely, underwear, shirts, shorts, 
pants; thongs; three piece suits; veils; weather resistant outer 
clothing, namely, jackets, coats, pants; windbreakers; woollen 
clothing, namely, dresses, scarves, pants, skirts, underwear, 
dresses, socks, sweaters, cardigans; wraps; wristbands; and 
wristlets. (2) Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
beverage, namely, coffee, tea, soft drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Tabliers; manches d'appoint; brassards; 
vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux, gants, 
pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, 
manteaux de cuir, gants en cuir, pantalons de cuir, lanières de 
cuir, costumes de cuir et pantalons en cuir; vêtements de sport; 
vêtements de plage, nommément maillots de bain, cache-
maillots, articles chaussants de plage; ceintures; bretelles pour 
vêtements, nommément bretelles; vêtements en cachemire, 
nommément chandails, cardigans, foulards; vêtements tout-aller; 
vêtements de cuisinier, nommément chemises, pantalons; 
vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements de 
gymnastique, nommément maillots, sous-vêtements, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, jambières, chaussettes; 
vêtements de sport; vêtements de surf, nommément maillots de 
bain, chandails qui bloquent les rayons du soleil; vêtements de 
natation, nommément maillots de bain; vêtements en fourrure, 
nommément étoles, vestes, manteaux, mantes; vêtements en 
papier, nommément blouses, combinaisons; vêtements 
comprenant des éléments ou des matériaux réfléchissants ou 
fluorescents; vêtements ignifugés et à absorption calorifique; 
cols; capuchons; vêtements de vélo; vêtements de danse, 
nommément maillots, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, jambières, chaussettes; jeans; caleçons; cache-
oreilles; fourrures; gabardines; gants; vêtements de golf; 
corsages bain-de-soleil; bandeaux; capuchons; entoilage pour 
vêtements; vestes; jerseys; combinaisons-pantalons; fichus; 
vêtements tricotés, nommément chemises, robes, jupes, 
pantalons, costumes et tailleurs, chaussettes; vêtements pour 
femmes, nommément chemises, robes, jupes, shorts, pantalons, 
tailleurs, chaussettes, bas, foulards, chapeaux, gants, ceintures, 
sous-vêtements; layette; ceintures en cuir; vêtements en lin, 
nommément chemises, pantalons, robes, jupes, costumes et 
tailleurs, vestes, foulards; mantes; vêtements de maternité, 
nommément chemises, sous-vêtements, robes, pantalons, 
jupes, tailleurs, vestes; vêtements pour hommes, nommément 
chemises, pantalons, sous-vêtements, shorts, ceintures, 
costumes, chaussettes, vestes; mitaines; ceintures porte-
monnaie; vêtements de motocycliste, nommément pantalons, 
vestes, chemises; vêtements de conducteur, nommément 
pantalons, vestes, chemises; manchons; vêtements de travail, 
nommément articles vestimentaires de travail; cirés; chapeaux 
en papier; tenues de loisir; vêtements en peluche, nommément 
chemises, robes, jupes, pantalons; poches pour vêtements; 
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vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux, 
pantalons; doublures confectionnées pour vêtements; prêt-à-
porter, nommément chemises, sous-vêtements, pantalons, 
costumes et tailleurs, vestes, jupes, robes; doublures 
confectionnées; poches confectionnées pour vêtements; 
vêtements en soie, nommément chemises, robes, foulards, 
pantalons, jupes, robes; vêtements de ski; slips; jerseys 
tubulaires; vestes matelassées; vêtements de tennis, 
nommément chemises, shorts, chaussettes, chapeaux, visières, 
sous-vêtements; vêtements isothermes, nommément sous-
vêtements, chemises, shorts, pantalons; tongs; costumes trois 
pièces; voiles; vêtements d'extérieur à l'épreuve des 
intempéries, nommément vestes, manteaux, pantalons; coupe-
vent; vêtements en laine, nommément robes, foulards, 
pantalons, jupes, sous-vêtements, robes, chaussettes, 
chandails, cardigans; étoles; serre-poignets; sacs de poignet. (2) 
Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément café, thé, boissons gazeuses; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,654,444. 2013/12/03. Outlast Technologies, LLC, 16000 Table 
Mountain Parkway, Golden, Colorado 80403, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white and grey is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a square with a white arc dividing the upper 
portion from the lower portion. The upper portion is red with a 
series of white arcs. The lower portion is grey with the word 
'Outlast' in white and centered in the lower portion.

GOODS: Polymeric shells, namely, macro and micro capsules 
containing phase change material used for thermal regulation for 
use in or on buildings, appliances, clothing, footwear, sleepwear 
and bedding; Textile fibers and textile filaments; cotton, acrylic, 
rayon, polyester, nylon, linen and silk threads and yarns; Woven 
and non-woven fabrics, namely, polyester, carbon fibers, nylon, 
cellulosic fibers, rayon, saran, acetate, polyethylene, acrylic, 

olefin, spandex, fiber glass, fluorocarbon, melamine, wool, 
cotton, canvas, linen, and silk incorporating a phase change 
material; Apparel and footwear, namely, shirts, jackets, coats, 
pants, shorts, skirts, vests, dresses, knickers, overalls, jump 
suits, flight suits, snow suits, hats, ear muffs, caps, scarves, 
headbands, wristbands, gloves, glove liners, mittens, sweaters, 
sweatshirts, jerseys, base layer underwear, dress suits, smocks, 
infant wear, socks, sock liners, boots, booties, boot liners, shoes, 
sandals, insoles, hosiery, tights, leg warmers and gaiters. Used
in CANADA since at least as early as January 16, 2013 on 
goods. Priority Filing Date: June 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/953,731 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. 
4,484,203 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un carré traversé par une courbe blanche qui divise la partie 
supérieure de la partie inférieure. La partie supérieure est rouge 
et comporte une série de courbes blanches. La partie inférieure 
est grise et comporte le mot « Outlast » en lettres blanches 
centrées dans la partie inférieure.

PRODUITS: Coquilles de polymère, nommément macrocapsules 
et microcapsules contenant des matériaux à changement de 
phase servant à la régulation thermique de bâtiments, 
d'appareils électroménagers, de vêtements, d'articles 
chaussants, de vêtements de nuit et de literie; fibres textiles et 
filaments textiles; fils de coton, d'acrylique, de rayonne, de 
polyester, de nylon, de lin et de soie; tissus tissés et non tissés, 
nommément faits des matières suivantes : polyester, fibres de 
carbone, nylon, fibres cellulosiques, rayonne, poly(chlorure de 
vinylidène), acétate, polyéthylène, acrylique, oléfine, élasthanne, 
fibre de verre, fluorocarbure, mélamine, laine, coton, toile, lin et 
soie intégrant un matériau à changement de phase; vêtements 
et articles chaussants, nommément chemises, vestes, 
manteaux, pantalons, shorts, jupes, gilets, robes, knickers, 
salopettes, combinaisons-pantalons, combinaisons de vol, habits 
de neige, chapeaux, cache-oreilles, casquettes, foulards, 
bandeaux, serre-poignets, gants, doublures de gant, mitaines, 
chandails, pulls d'entraînement, jerseys, sous-vêtements servant 
de couche de base, habits, sarraus, vêtements pour nourrissons, 
chaussettes, doublures de chaussette, bottes, bottillons, 
chaussons, chaussures, sandales, semelles intérieures, 
bonneterie, collants, jambières et guêtres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 07 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/953,731 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. 4,484,203 en liaison avec les 
produits.
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1,654,445. 2013/12/03. Outlast Technologies, LLC, 16000 Table 
Mountain Parkway, Golden, Colorado  80403, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white and grey are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a rectangle with a white arc dividing the left 
portion from the right portion. The left portion is red with a series 
of white arcs. The right portion is grey with the word 'Outlast' in 
white and centered in the lower portion.

GOODS: Polymeric shells, namely, macro and micro capsules 
containing phase change material used for thermal regulation for 
use in or on buildings, appliances, clothing, footwear, sleepwear 
and bedding; Textile fibers and textile filaments; cotton, acrylic, 
rayon, polyester, nylon, linen and silk threads and yarns; Woven 
and non-woven fabrics, namely, polyester, carbon fibers, nylon, 
cellulosic fibers, rayon, saran, acetate, polyethylene, acrylic, 
olefin, spandex, fiber glass, fluorocarbon, melamine, wool, 
cotton, canvas, linen, and silk incorporating a phase change 
material; bedding, namely, bed sheets, bed blankets, bed linens, 
bed covers; Apparel and footwear, namely, shirts, jackets, coats, 
pants, shorts, skirts, vests, dresses, knickers, overalls, jump 
suits, flight suits, snow suits, hats, ear muffs, caps, scarves, 
headbands, wristbands, gloves, glove liners, mittens, sweaters, 
sweatshirts, jerseys, base layer underwear, dress suits, smocks, 
infant wear, socks, sock liners, boots, booties, boot liners, shoes, 
sandals, insoles, hosiery, tights, leg warmers and gaiters. Used
in CANADA since at least as early as June 07, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: June 07, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/953,727 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. 4,484,202 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle traversé par une courbe blanche qui divise la 
partie gauche de la partie droite. La partie gauche est rouge et 
comporte une série de courbes blanches. La partie droite est 
grise et comporte le mot « Outlast » en lettres blanches centrées 
dans la partie inférieure.

PRODUITS: Coquilles de polymère, nommément macrocapsules 
et microcapsules contenant des matériaux à changement de 
phase servant à la régulation thermique de bâtiments, 
d'appareils électroménagers, de vêtements, d'articles 
chaussants, de vêtements de nuit et de literie; fibres textiles et 
filaments textiles; fils de coton, d'acrylique, de rayonne, de 
polyester, de nylon, de lin et de soie; tissus tissés et non tissés, 
nommément faits des matières suivantes : polyester, fibres de 
carbone, nylon, fibres cellulosiques, rayonne, poly(chlorure de 
vinylidène), acétate, polyéthylène, acrylique, oléfine, élasthanne, 
fibre de verre, fluorocarbure, mélamine, laine, coton, toile, lin et 
soie intégrant un matériau à changement de phase; literie, 

nommément draps, couvertures, linge de lit, couvre-lits; 
vêtements et articles chaussants, nommément chemises, 
vestes, manteaux, pantalons, shorts, jupes, gilets, robes, 
knickers, salopettes, combinaisons-pantalons, combinaisons de 
vol, habits de neige, chapeaux, cache-oreilles, casquettes, 
foulards, bandeaux, serre-poignets, gants, doublures de gant, 
mitaines, chandails, pulls d'entraînement, jerseys, sous-
vêtements servant de couche de base, habits, sarraus, 
vêtements pour nourrissons, chaussettes, doublures de 
chaussette, bottes, bottillons, chaussons, chaussures, sandales, 
semelles intérieures, bonneterie, collants, jambières et guêtres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 
2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
07 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/953,727 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. 4,484,202 en liaison avec les 
produits.

1,654,451. 2013/12/03. Empire Theatres Limited, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 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

GOODS: Popcorn. SERVICES: Construction, development, 
operation and management of theatres and amusement arcades; 
exhibition of motion pictures; operation of refreshment stands for 
the sale of beverages, confections and popcorn; amusement 
arcade services; on-line electronic retail services featuring, and 
downloading and streaming of, audio, video and audio-video 
works, namely songs, music, music videos, and ringtones via the 
Internet; licensing intellectual property relating to songs, music, 
music videos and ringtones; dissemination of advertising for 
others via the Internet and in various physical locations; 
providing electronic bulletin boards, chat rooms and community 
forums for the transmission of messages among users 
concerning music; licensing of intellectual property relating to 
music; dissemination of advertising for others via local and global 
computer networks and via cable, satellite, wireless and 
telecommunications networks; music recording, production, 
distribution and publishing services; on-line electronic retail 
services featuring a variety of merchandise related to music, 
namely print publications, clothing, toys, games and novelty 
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items; providing on-line information in the field of music; musical 
entertainment services, namely operation of in-store 
entertainment product delivery kiosks featuring audio, video and 
audio-video works; and the delivery and sale of musical 
ringtones. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Maïs éclaté. SERVICES: Construction, 
développement, exploitation et gestion de théâtres et de salles 
de jeux électroniques; présentation de films; exploitation de 
comptoirs-rafraîchissements pour la vente de boissons, de 
confiseries et de maïs éclaté; services de salle d'arcade; 
services de vente au détail en ligne (téléchargement et diffusion 
en continu) de contenus audio, vidéo et audiovisuels, 
nommément de chansons, de musique, de vidéoclips et de 
sonneries offerts sur Internet; octroi de licences de propriété 
intellectuelle ayant trait à des chansons, de la musique, des 
vidéoclips et des sonneries; diffusion de publicité pour des tiers 
sur Internet et dans divers lieux; offre de babillards 
électroniques, de bavardoirs et de forums communautaires 
permettant aux utilisateurs d'échanger des messages sur le 
thème de la musique; octroi de licences de propriété 
intellectuelle ayant trait à la musique; diffusion de publicité pour 
des tiers sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi 
que sur des réseaux par câble, des réseaux satellites, des 
réseaux sans fil et des réseaux de télécommunication; services 
d'enregistrement, de production, de distribution et d'édition de 
musique; services électroniques de vente au détail en ligne de 
divers produits en rapport avec la musique, nommément de 
publications imprimées, de vêtements, de jouets, de jeux et 
d'articles de fantaisie; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine de la musique; services de divertissement musical, 
nommément exploitation de kiosques pour la distribution de 
produits récréatifs présentant des oeuvres audio, vidéo et 
audiovisuelles; offre et vente de sonneries musicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,654,475. 2013/12/04. ALBEA SERVICES, Société par actions 
simplifiée à associé unique, ZAC des Barbanniers, 1 avenue du 
Général de Gaulle, Le Signac 92230 Gennevilliers, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Savons pour la peau; parfumerie ; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques ; mascaras ; 
produits de maquillage ; rouges à lèvres ; lotions toniques pour 
les cheveux ; dentifrices; désinfectants tout-usage. Alliages de 
métaux communs, récipients d'emballage en métal pour parfums 
et produits cosmétiques; boites en métaux communs ; 
conteneurs métalliques pour parfums et produits cosmétiques; 
tubes métalliques pour parfums et produits cosmétiques ; 
pompes métalliques pour parfums et cosmétiques ; 
vaporisateurs métalliques de parfum sous forme d'échantillons; 
soupapes métalliques de surpression; étuis métalliques pour 

rouge à lèvres ; fermetures métalliques pour boîtes métalliques, 
pour poudriers et pour emballages de produits cosmétiques ; 
bouteilles de parfum métalliques ; capsules de bouteille ; 
fermetures de bouteilles ; joints de bouteilles ; attaches pour 
bouteilles; capsules de bouteilles métalliques ; fermetures et 
joints métalliques pour emballages, bouteilles, bocaux et boîtes 
pour parfum et produits cosmétiques; feuilles d'aluminium pour 
la fabrication d'emballages ; feuilles métalliques pour emballage 
et empaquetage ; bouts et fermetures métalliques pour fixer sur 
des boîtes et autres emballages, nommément récipients, 
conteneurs, flacons, tubes, étuis, bocaux, bouteilles pour 
parfums et produits cosmétiques ; distributeurs métalliques de 
savon et de produits cosmétiques ; pompes métalliques pour 
fixer à des aérosols et autres emballages, nommément 
récipients, conteneurs, flacons, tubes, étuis, boîtes, bocaux, 
bouteilles pour parfums et produits cosmétiques; dispositifs 
métalliques pour fixer à des emballages servant à distribuer le 
contenu de ces emballages ; couvercles et fermetures 
métalliques pour boîtes, récipients, conteneurs, flacons, tubes, 
étuis, bocaux, bouteilles pour parfums et produits cosmétiques; 
pièces et parties constitutives pour tous les produits 
précités.Instruments à main entrainés manuellement à savoir 
pompes pour distributeurs à pompe de produits cosmétiques, de 
beauté, de parfumerie, d'hygiène, pompes métalliques à fixer sur 
des aérosols, sur des récipients et sur des tubes pour produits 
cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d'hygiène, pompes en 
matières plastiques à fixer sur des aérosols, sur des récipients et 
sur des tubes pour produits cosmétiques, de beauté, de 
parfumerie, d'hygiène, dispositifs métalliques ou en matière 
plastiques à fixer sur des récipients pour la distribution du 
contenu de ces récipients ; pinces pour recourber les cils ; 
pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. 
pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux pour mascara et 
pour produits cosmétiques ; applicateurs de mascara et de 
produits cosmétiques; tubes en cartons ; tubes en papier pour 
parfums et produits cosmétiques; boîtes en carton, boîtes en 
papier ; pots en carton pour parfums et produits cosmétiques; 
pots en papier pour parfums et produits cosmétiques; matières 
plastiques pour l'emballage à savoir sacs, sachets, films et 
feuilles ; emballage en carton ; emballage en papier ; pièces et 
parties constitutives pour tous les produits précités. Films de 
polyéthylène, polypropylène, polyoléfine; emballage en papier, 
pour produits cosmétiques, récipients, joints, couvercles et 
fermetures en films de polyéthylène, polypropylène, polyoléfine 
et en matières plastiques pour la manufacture de récipients 
d'emballage pour produits cosmétiques ; stratifiés de plastique 
en feuilles et en panneaux pour la manufacture de récipients 
d'emballage pour produits cosmétiques; films de protection pour 
cosmétiques; garnitures de film pour emballage, pour récipients, 
joints, couvercles et fermetures pour emballages de produits 
cosmétiques; fibres en matières plastiques ; films en matières 
plastiques pour produits cosmétiques ; matières pour l'isolation 
nommément tissus de verre pour l'isolation; latex; matériaux 
synthétiques, nommément polyéthylène, polypropylène, 
polyoléfine pour la manufacture de récipients d'emballage pour 
produits cosmétiques ; produits en matières plastiques mi-
ouvrés, à savoir produits en matières plastique mi-ouvrés pour 
fabriquer des emballages, des tubes, des récipients, des 
bouchons, des dispositifs de bouchage et des pompes pour 
produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d'hygiène ; 
matériaux isolants pour emballages et récipients d'emballages, 
nommément isolants de feutre, rubans isolants; bouchons en 
caoutchouc ; valves en caoutchouc comme pièces de pompes et 
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de distributeurs à pompes de produits cosmétiques, de beauté, 
de parfumerie, d'hygiène; pièces et parties constitutives pour 
tous les produits précités. boîtes en matières plastiques ; 
récipients d'emballage et conditionnements nommément 
conteneurs, flacons, tubes, étuis, boîtes, bocaux, bouteilles en 
matières plastiques pour parfums et produits cosmétiques, tubes 
ou flacons de baumes à lèvres, tubes et étuis de rouge à lèvres, 
poudriers, récipients pour eye-liner, récipients pour gloss à 
lèvres, cylindres, boîtes, boîtiers destinés à contenir des produits 
cosmétiques, d'hygiène et de beauté; récipients pour mascara; 
récipients d'emballage en matières plastiques pour produits 
cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d'hygiène ; bouteilles et 
flacons de produits cosmétiques et d'hygiène en matière 
plastiques ; distributeurs en matière plastique pour produits 
cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d'hygiène ; distributeurs 
à pompes pour dentifrices, pour produits cosmétiques, de 
beauté, de parfumerie, d'hygiène ; dispositifs de fermetures de 
récipients en matières plastiques, nommément conteneurs, 
flacons, tubes, étuis, boîtes, bocaux, bouteilles destinés à 
contenir des produits cosmétiques, d'hygiène et de beauté; 
capsules, bouchons et dispositifs de bouchage en matières 
plastiques pour récipients et conditionnement, nommément pour 
bouteilles de parfum, pour conteneurs, flacons, tubes, étuis, 
boîtes, bocaux, bouteilles destinés à contenir des produits 
cosmétiques, d'hygiène et de beauté ; bouchons en plastique 
pour distributeurs de savon, de produits cosmétiques, d'hygiène 
et de beauté; capsules de bouchage et de surbouchage non 
métalliques pour bouteilles de parfum, pour conteneurs, flacons, 
tubes, étuis, boîtes, bocaux, bouteilles destinés à contenir des 
produits cosmétiques, d'hygiène et de beauté ; pompes en 
plastique et non métalliques à fixer sur des aérosols des 
conteneurs pour produits cosmétiques, d'hygiène et de beauté; 
pompes pour parfums et produits cosmétiques; dispositifs en 
plastique et non métalliques pour fixer sur des récipients servant 
à distribuer le contenu de ces récipients ; couvercles et 
fermetures non métalliques pour bouteilles de parfum, pour 
conteneurs, flacons, tubes, étuis, boîtes, bocaux, bouteilles 
destinés à contenir des produits cosmétiques, d'hygiène et de 
beauté; pièces et parties constitutives pour tous les produits 
précités. boîtes en matières plastiques et en verres ; peignes et 
éponges de bain; flacons de parfum, de produits cosmétiques, 
d'hygiène et de beauté ; vaporisateurs de parfum, de produits 
cosmétiques, de beauté et d'hygiène ; pulvérisateurs de parfum, 
de produits cosmétiques, de beauté et d'hygiène ; poudriers ; 
boîtes à savon, distributeurs de savon ; matériaux pour la 
brosserie, nommément fibres polyamide, fibres synthétiques, 
fibres de polyester ; brosserie pour mascara et pour produits 
cosmétiques ; brosses et pinceaux à mascara ; brosses et 
pinceaux pour cils ; ustensiles cosmétiques, à savoir éponges, 
houppes à poudrer, brosses et pinceaux à sourcils ; bouchons 
en verre, en faïence, en porcelaine ; ustensiles et récipients pour 
appliquer des teintures capillaires; pièces et parties constitutives 
pour tous les produits précités. SERVICES: Traitement de 
matériaux à savoir placage de métaux, traitement des métaux, 
trempe des métaux, traitement du papier, apprêtage du papier, 
polissage. Recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers ; recherche et développement de produits et de 
moules en matière d'applicateurs, d'emballages, de tubes, de 
récipients, de bouchons, de dispositifs de bouchage et de 
systèmes de pompes pour produits cosmétiques, de beauté, de 
parfumerie, d'hygiène ; recherches techniques en matière 
d'applicateurs, d'emballages, de tubes, de récipients, de 
bouchons, de dispositifs de bouchage et de pompes pour 

produits cosmétiques, de beauté, de parfumerie, d'hygiène ; 
services de recherches en cosmétologie ; services de 
dessinateurs pour emballages, conditionnements et systèmes de 
pompes ; stylisme en esthétique industrielle. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2013, pays: FRANCE, demande no: 
134018787 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juillet 2013 sous le No. 
134018787 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Skin soaps; perfumery; essential oils for personal use; 
cosmetics; mascara; make-up products; lipstick; toning lotions 
for hair; toothpastes; all-purpose disinfectants. Common metal 
alloys, packaging containers made of metal for perfumes and 
cosmetic products; boxes made of common metals; metal 
containers for perfumes and cosmetic products; metal tubes for 
perfumes and cosmetic products; metal pumps for perfumes and 
cosmetic products; metal perfume vaporizers in the form of 
samples; metal pressure relief valves; metal lipstick cases; metal 
closures for tins, powder cases, and cosmetic product 
packaging; metal perfume bottles; bottle caps; bottle closures; 
bottle seals; bottle fasteners; metal bottle caps; metal closures 
and seals for packaging, bottles, jars, and boxes for perfumes 
and cosmetic products; aluminum sheets for use in the 
manufacture of packaging; metal foil for packaging and 
wrapping; metal tips and closures that can be fastened to boxes 
and other packaging, namely vessels, containers, flasks, tubes, 
cases, jars, bottles for perfumes and cosmetic products; metal 
dispensers for soap and cosmetic products; metal pumps that 
can be fastened to spray bottles and other packaging, namely 
vessels, containers, flasks, tubes, cases, boxes, jars, bottles for 
perfumes and cosmetic products; metal devices that can be 
fastened to packaging, for dispensing its contents; metal covers 
and closures for boxes, vessels, containers, flasks, tubes, cases, 
jars, bottles for perfumes and cosmetic products; constituent 
parts and pieces for a l l  of the above-mentioned products. 
Manually-operated hand implements, namely dispenser pumps 
for cosmetic products, beauty, perfumery, sanitary products, 
metal pumps that can be fastened to spray bottles, containers, 
and tubes for cosmetic products, beauty, perfumery, sanitary 
products, plastic pumps that can be fastened to spray bottles, 
containers, and tubes, for cosmetic products, beauty, perfumery, 
sanitary products, , metal or plastic devices that can be fastened 
to containers, for dispensing their contents; eyelash curlers; 
constituent parts and pieces for all of the above-mentioned 
products. Makeup brushes; brushes for mascara and for 
cosmetic products; applicators for mascara and cosmetic 
products; cardboard tubes; paper tubes for perfumes and 
cosmetic products; cardboard boxes, paper boxes; cardboard 
pots for perfumes and cosmetic products; paper pots for 
perfumes and cosmetic products; plastic materials for packaging, 
namely bags, pouches, films, and sheets; cardboard packaging; 
paper packaging; constituent parts and pieces for all of the 
above-mentioned products. Polyethylene, polypropylene, 
polyolefin films; paper packaging, for cosmetic products, 
containers, seals, lids, and closures made of polyethylene, 
polypropylene, polyolefin films, and plastics for the manufacture 
of containers and packaging for cosmetic products; plastic 
laminates in sheet and panel form for the manufacture of 
containers and packaging for cosmetic products; protective films 
for cosmetics; packaging liners made of film, for containers, 
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seals, lids, and closures for packaging for cosmetic products; 
plastic fibres; plastic films for cosmetic products; insulation 
materials, namely glass fabrics for insulation; latex; synthetic 
materials, namely polyethylene, polypropylene, polyolefin for the 
manufacture of containers and packaging for cosmetic products; 
products made of semi-processed plastic, namely products 
made of semi-processed plastic for the manufacture of 
packaging, tubes, vessels, stoppers, stopping devices, and 
pumps for cosmetic products, beauty, perfumery, sanitary 
products; insulating materials for packaging and packaging 
containers, namely felt insulators, insulating tapes; rubber 
stoppers; rubber valves as parts of pumps and pump dispensers 
for cosmetic products, beauty, perfumery, sanitary products; 
constituent parts and pieces for all of the above-mentioned 
products. Plastic boxes; packaging and packing containers, 
namely containers, flasks, tubes, cases, boxes, jars, bottles 
made of plastics for perfumes and cosmetic products, lip balm 
tubes or flasks, lipstick tubes and cases, powder cases, eyeliner 
containers, l ip gloss containers, cylinders, boxes, boxes for 
cosmetic products, sanitary and beauty products; mascara 
containers; packaging containers made of plastics for cosmetic 
products, beauty, perfumery, sanitary products; plastic bottles 
and flasks for cosmetic and sanitary products; plastic dispensers 
for cosmetic products, beauty, perfumery, sanitary products; 
pump dispensers for toothpaste, cosmetic products, beauty, 
perfumery, sanitary products; closing devices for plastic 
containers, namely containers, flasks, tubes, cases, boxes, jars, 
bottles for cosmetic products, sanitary and beauty products; 
capsules, stoppers, and stopping devices made of plastics for 
packaging and packing, namely for perfume bottles, containers, 
flasks, tubes, cases, boxes, jars, bottles for cosmetic products, 
sanitary and beauty products; plastic stoppers for soap 
dispensers, cosmetic, sanitary, and beauty product dispensers; 
non-metal caps for stopping and overcapping for perfume 
bottles, containers, flasks, tubes, cases, boxes, jars, bottles for 
cosmetic products, sanitary and beauty products; plastic and 
non-metal pumps to be attached to spray containers for cosmetic 
products, sanitary and beauty products; pumps for perfumes and 
cosmetic products; plastic and non-metal devices to be attached 
to containers, for dispensing their contents; lids and non-metal 
closures for perfume bottles, containers, flasks, tubes, cases, 
boxes, jars, bottles for cosmetic products, sanitary and beauty 
products; constituent parts and pieces for all of the above-
mentioned products. Plastic and glass boxes; combs and 
sponges for the bath; flasks for perfumes, cosmetic, sanitary, 
and beauty products; vaporizers for perfumes, cosmetic, beauty, 
and sanitary products; sprayers for perfumes, cosmetic, beauty, 
and sanitary products; powder cases; soap boxes, soap 
dispensers; brush-making materials, namely polyamide fibres, 
synthetic fibres, polyester fibers; brush equipment for mascara 
and for cosmetic products; brushes for mascara; brushes for 
eyelashes; cosmetic tools, namely sponges, powder puffs, 
eyebrow brushes; stoppers made of glass, earthenware, 
porcelain; utensils and containers for applying hair dye; 
constituent parts and pieces for all of the above-mentioned 
products. SERVICES: Treatment of materials, namely metal 
plating, metal processing, metal hardening, paper processing, 
paper finishing, polishing. Research and development of new 
products for others; research and development of products and 
moulds related to applicators, packaging, tubes, containers, 
stoppers, stopping devices, and pump systems for cosmetic 
products, beauty products, perfumery products, hygienic 
products; technical research related to applicators, packaging, 

tubes, containers, plugs, stopping devices, and pumps for 
cosmetic products, beauty products, perfumery products, 
hygienic products; cosmetology research services; package, 
container, and pump system design services; industrial esthetic 
design. Priority Filing Date: July 10, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 134018787 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on goods and on services. Registered in or for 
FRANCE on July 10, 2013 under No. 134018787 on goods and 
on services.

1,654,621. 2013/12/03. Learning Tree International, Inc., 1831 
Michael Faraday Drive, Reston, Virginia 20190-5304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVELINKED CLASSROOM
SERVICES: (1) Education and training services, namely, 
providing classes in the field of information technology and in the 
field of business and management skills. (2) Education and 
training services, namely, providing classes in the fields of 
information technology, computers, computer hardware, 
computer maintenance and repair, computer software, computer 
networks, computer security, computer programming, software 
engineering, software development, website development and 
web services, and in the field of business and management 
skills, finance, leadership, communication skills, and project 
management, and distribution of course materials in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as November 
2013 on services (1). Priority Filing Date: November 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/131,931 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 
September 30, 2014 under No. 4615205 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours dans le domaine des technologies de 
l'information et dans le domaine des compétences en affaires et 
en gestion. (2) Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours dans les domaines des technologies 
de l'information, de l'informatique, du matériel informatique, de 
l'entretien et de la réparation d'ordinateurs, des logiciels, des 
réseaux informatiques, de la sécurité informatique, de la 
programmation informatique, du génie logiciel, du 
développement de logiciels, du développement de sites Web et 
des services Web ainsi que dans les domaines des 
compétences en affaires et en gestion, de la finance, du 
leadership, des compétences en communication et de la gestion 
de projets, et distribution de matériel de cours connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2013 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 29 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/131,931 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 30 septembre 2014 sous 
le No. 4615205 en liaison avec les services (2).
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1,656,329. 2013/12/13. B3 Studios, LLC, 1000 NW Marshall St., 
Portland, Oregon 97209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GOODS: Downloadable video recordings featuring exercise and 
fitness instruction; Digital media, namely DVDs featuring 
exercise and fitness instruction; Nutritional supplement energy 
boosting bars; energy boosting shakes, namely, nutritional 
supplement shakes, protein supplement shakes; Frozen, 
packaged or prepared entrees and meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry, eggs, legumes and/or vegetables; dried 
vegetables; salads, namely, garden salads. SERVICES: (1) 
health club services, namely, providing instruction programs in 
the field of physical fitness that combine techniques of the ballet 
barre with yoga and pilates. (2) Ballet schools; Health club 
services, namely, providing instruction and equipment for use in 
the field of physical exercise; Providing fitness and exercise 
studio services, namely, pilates instruction and training; Yoga 
instruction; Providing a website featuring online sports training 
and training advice and the recording of training and workouts; 
Providing on-line newsletters in the field of exercise and fitness; 
Providing a website featuring non-downloadable videos in the 
field of exercise and fitness instruction; On-line journals, namely, 
blogs featuring exercise, fitness, recipes and nutrition; 
Subscriber-based meal planning services in digital form, 
accessible through the Internet; Providing a database in the field 
of recipes and cooking information. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 3798605 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (2).

PRODUITS: Enregistrements vidéo téléchargeables d'exercice 
et d'entraînement physique; supports numériques, nommément 
DVD d'exercice et d'entraînement physique; suppléments 
alimentaires en barres énergisantes; boissons fouettées 
énergisantes, nommément suppléments alimentaires sous forme 
de boissons fouettées, boissons fouettées contenant des 
suppléments protéinés; plats principaux et repas congelés, 
emballés ou préparés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille, d'oeufs, de légumineuses et/ou de légumes; 

légumes séchés; salades, nommément salades jardinières. 
SERVICES: (1) Services de centre de mise en forme, 
nommément offre de programmes d'enseignement dans le 
domaine de l'exercice physique qui combinent des techniques à 
la barre de ballet, du yoga et du Pilates. (2) Écoles de ballet; 
services de centre de mise en forme, nommément offre 
d'enseignement et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; services de studios d'exercice et d'entraînement 
physique, nommément enseignement du Pilates et entraînement 
connexe; enseignement du yoga; offre d'un site Web sur 
l'entraînement sportif contenant des conseils sur l'entraînement 
et permettant le suivi de l'entraînement en ligne; offre de 
cyberlettres dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique; offre d'un site Web de vidéos non téléchargeables 
dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique; 
journaux en ligne, nommément blogues sur l'exercice, 
l'entraînement physique, les recettes et l'alimentation; services 
numériques de planification des repas par abonnement, 
accessibles par Internet; offre d'une base de données dans les 
domaines des recettes et de l'information sur la cuisine. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3798605 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,656,769. 2013/12/18. BanBao Co., Ltd., Block 13-09, Jin Yuan 
Industrial Area, Chao Shan Road, Shantou City, Guangdong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

GOODS: Infant toys; Toy construction blocks; Toy cars; Dolls; 
Toy airplanes; Video game machines for use with televisions; 
Kites; Marionettes; Jump ropes; Exercise machines; Chess 
games; table tennis balls; table tennis rackets; Archery 
equipment, namely, arm guards, arrow fletching devices, bow
cases, non-telescopic bow sights, quivers; Play swimming pools; 
Boxing gloves; Swimming flippers; Roller and ice skates; 
Christmas tree decorations [except confectionery or illumination 
articles]; fishing equipment, namely tackle boxes, fishing rods, 
fishing reels, spools for fishing reels, and lures. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets pour nourrissons; blocs de jeu de 
construction; voitures jouets; poupées; avions jouets; appareils 
de jeux vidéo pour téléviseurs; cerfs-volants; marionnettes; 
cordes à sauter; appareils d'exercice; jeux d'échecs; balles de 
tennis de table; raquettes de tennis de table; matériel de tir à 
l'arc, nommément protège-bras, empennes de flèche de tir à 
l'arc, étuis d'arc, appareils de visée non télescopiques, carquois; 
piscines jouets; gants de boxe; palmes de natation; patins à 
roulettes et patins à glace; décorations d'arbre de Noël [sauf les 
confiseries ou les articles d'éclairage]; équipement de pêche, 
nommément boîtes à leurres, cannes à pêche, moulinets, 
tambours pour moulinets et leurres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,657,112. 2013/12/20. National Air Duct Cleaners Association, 
1518 K Street NW, Suite 503, Washington, DC 20005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of air duct cleaners; Providing consumer information in 
the field of air duct cleaners; Providing space at a web site for 
the advertisement of the goods and services of others; Testing to 
determine professional competency. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des nettoyeurs de conduits d'air; diffusion de 
renseignements aux consommateurs dans le domaine des 
nettoyeurs de conduits d'air; offre d'espace sur un site Web pour 
la publicité des marchandises et des services de tiers; tests pour 
déterminer les compétences professionnelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en 
liaison avec les services.

1,658,163. 2013/12/31. THE SUFFERFEST PTE. LTD., 10 
Anson Road #30-17, International Plaza, 079903, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IWBMATTKYT
GOODS: Bicycles; clothing for sports; athletic apparel, namely, 
shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps, athletic uniforms; 
clothing, namely, arm warmers; cyclists' jerseys; cycling shorts; 
cycling shoes; sports vests; tee shirts; triathlon clothing, namely, 
triathlon tights, triathlon shorts, triathlon singlets, triathlon shirts, 
triathlon suits; cycling machines (stationary); rollers for stationary 
exercise bicycles; sporting articles, namely, sport towels and 
parts for stationary exercise bicycles; sports training apparatus, 
namely, indoor bicycle trainers; stationary exercise bicycles. 
SERVICES: (1) Bicycle tours; arranging, organizing, and 
conducting cycling tours and trips; coaching services for sporting 
activities; sports coaching; sports training; organization of bicycle 
races; organization of triathlon races; organizing, arranging, and 
conducting cycling events; organizing, arranging, and conducting 
triathlon events; physical fitness conditioning classes; providing 
physical fitness and exercise service, namely, indoor cycling 
classes; sports camps. (2) Providing information in the fields of 

sports education, sport training, entertainment, and sports. Used
in CANADA since at least as early as 2010 on services (2). Used
in SINGAPORE on goods and on services. Registered in or for 
SINGAPORE on September 13, 2012 under No. T1213472I on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (1).

PRODUITS: Vélos; vêtements de sport; vêtements de sport, 
nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; vêtements, 
nommément manches d'appoint; maillots de vélo; cuissards de 
vélo; chaussures de vélo; gilets de sport; tee-shirts; vêtements 
de triathlon, nommément collants de triathlon, shorts de triathlon, 
maillots de triathlon, chemises de triathlon, ensembles de 
triathlon; machines de cyclisme (vélos stationnaires); rouleaux 
pour vélos d'exercice stationnaires; articles de sport, 
nommément serviettes de sport et pièces pour vélos d'exercice 
stationnaires; appareils d'entraînement sportif, nommément 
vélos d'exercice pour l'intérieur; vélos d'exercice stationnaires. 
SERVICES: (1) Circuits à vélo; préparation, organisation et 
tenue de circuits et de voyages à vélo; services d'entraînement 
pour activités sportives; entraînement d'athlètes; entraînement 
sportif; organisation de courses de vélos; organisation de 
courses de triathlon; préparation, organisation et tenue 
d'évènements de vélo; préparation, organisation et tenue 
d'évènements de triathlon; cours d'entraînement physique; offre 
de services d'entraînement physique et d'exercice, nommément 
de cours de vélo à l'intérieur; camps de sport. (2) Diffusion 
d'information dans les domaines de l'éducation sportive, de 
l'entraînement sportif, du divertissement et du sport. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec 
les services (2). Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SINGAPOUR le 13 septembre 2012 sous le No. T1213472I 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1).

1,658,533. 2014/01/06. Bunzl Distribution USA, LLC, a Virgina 
limited liability company, One City Place Drive, Suite 200, St. 
Louis, Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

OUR BAKERY
GOODS: oil-based cooking spray. Priority Filing Date: July 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86007951 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 
4,553,231 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Enduit de cuisson à base d'huile en vaporisateur. 
Date de priorité de production: 11 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86007951 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 
4,553,231 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,658,534. 2014/01/06. AGRI-MONDO INC., 165 J.A. 
Bombardier, Boucherville, QUEBEC J4B 8P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MITCHELL 
GATTUSO S.E.N.C., 1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

JOE'S FRUIT
GOODS: fresh fruits and packaged fresh fruits. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits frais et fruits frais emballés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,535. 2014/01/06. AGRI-MONDO INC., 165 J.A. 
Bombardier, Boucherville, QUEBEC J4B 8P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MITCHELL 
GATTUSO S.E.N.C., 1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

JOE'S KIWI
GOODS: fresh fruits and packaged fresh fruits. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits frais et fruits frais emballés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,536. 2014/01/06. AGRI-MONDO INC., 165 J.A. 
Bombardier, Boucherville, QUEBEC J4B 8P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MITCHELL 
GATTUSO S.E.N.C., 1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

JOE'S CITRUS
GOODS: fresh fruits and packaged fresh fruits. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits frais et fruits frais emballés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,537. 2014/01/06. Bunzl Distribution USA, LLC, a Virgina 
limited liability company, One City Place Drive, Suite 200, St. 
Louis, Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

PRIME SOURCE
GOODS: oil-based cooking spray. Priority Filing Date: August 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86037693 in association with the same kind of goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2014 under No. 
4,565,550 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Enduit de cuisson à base d'huile en vaporisateur. 
Date de priorité de production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 86037693 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,565,550 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,659,091. 2014/01/10. America's Drive-In Brand Properties 
LLC, 300 Johnny Bench Drive, Oklahoma City, Oklahoma 
73104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CANADA'S DRIVE-IN
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,659,714. 2014/01/15. Cook2 Communications LLC, 11 Harbor 
Ridge Road, South Burlington, VERMONT 05403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SMASH YOUR SCALE
GOODS: Downloadable podcasts in the fields of meditation, 
health, mental health, nutrition, diet, diet planning, weight loss, 
wellness and lifestyle wellness. SERVICES: (1) Educational and 
entertainment services, namely, a continuing program featuring 
information and advice in the fields of meditation, health, mental 
health, nutrition, diet, diet planning, weight loss, wellness and 
lifestyle wellness accessible by means of television, radio, 
satellite, video media, web-based applications, mobile phone 
applications, and the internet. (2) Providing a website featuring 
information, news, commentary and advice in the fields of 
meditation, health, nutrition, diet, diet planning, weight loss, 
wellness and lifestyle wellness; counseling services in the fields 
of meditation, health, mental health, nutrition, diet, diet planning, 
weight loss, wellness and lifestyle wellness; weight management 
services, namely, providing weight loss and/or weight 
maintenance programs; conducting telephone and in-person 
personal lifestyle wellness assessments. Priority Filing Date: 
August 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/041,229 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services (1); 
August 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/041,220 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 05, 2014 under No. 4,581,704 on goods 
and on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 
05, 2014 under No. 4,553,321 on services (2).

PRODUITS: Balados téléchargeables dans les domaines de la 
méditation, de la santé, de la santé mentale, de l'alimentation, 
des régimes, de la planification alimentaire, de la perte de poids, 
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du bien-être et du bien-être au quotidien. SERVICES: (1) 
Services d'enseignement et de divertissement, nommément 
émission continue d'information et de conseils dans les 
domaines de la méditation, de la santé, de la santé mentale, de 
l'alimentation, des régimes, de la planification alimentaire, de la 
perte de poids, du bien-être et du bien-être au quotidien par 
l'intermédiaire de la télévision, de la radio, de la transmission par 
satellite, de la vidéo, d'applications Web, d'applications pour 
téléphones mobiles et d'Internet. (2) Offre d'un site Web 
d'information, de nouvelles, de commentaires et de conseils 
dans les domaines de la méditation, de la santé, de 
l'alimentation, des régimes, de la planification alimentaire, de la 
perte de poids, du bien-être et du bien-être au quotidien; 
services de conseil dans les domaines de la méditation, de la 
santé, de la santé mentale, de l'alimentation, des régimes, de la 
planification alimentaire, de la perte de poids, du bien-être et du 
bien-être au quotidien; services de gestion du poids, 
nommément offre de programmes de perte de poids et ou de 
maintien du poids; évaluation téléphonique et en personne des 
habitudes de vie et du bien-être. Date de priorité de production: 
19 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/041,229 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services (1); 19 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/041,220 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 août 2014 sous le No. 4,581,704 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,553,321 en liaison 
avec les services (2).

1,660,726. 2014/01/22. Simplicity Pattern Co., Inc., 261 Madison 
Avenue, New York, New York  10016, 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

FRIGHT FUN
GOODS: Ornamental ribbons; twist ties; buttons; embroidery; 
ornamental novelty badges; heat adhesive patches for repairing 
textile articles; and appliques. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Rubans décoratifs; attaches à torsader; boutons; 
broderie; insignes décoratifs de fantaisie; pièces thermocollantes 
pour réparer des articles textiles; appliques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,661,112. 2014/01/24. Mr.LIU HAO, No. 47 Minzhu Street 
Xinchang Town, Shishou City, Hubei,434400, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MR.HAYDEN DONAGHY, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223 , TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Children's clothing; Shirts; Pants; Suits; Sports 
clothing; Dress shirts; Caps; Caps with visors; Hats; Jackets. 
Used in CANADA since August 08, 2013 on goods.

PRODUITS: Vêtements pour enfants; chemises; pantalons; 
costumes; vêtements de sport; chemises habillées; bonnets; 
casquettes; chapeaux; vestes. Employée au CANADA depuis 
08 août 2013 en liaison avec les produits.

1,661,803. 2014/01/30. Apollo Marketing LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, Georgia 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEVER SLIP TECHNOLOGY
GOODS: gloves. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 22, 2014 under No. 4,519,376 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Gants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,519,376 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,920. 2014/02/06. Tea Squared Inc., 6 Curity Ave, Unit 6, 
Toronto, ONTARIO M4B 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

Tea Squared
GOODS: (1) Tea. (2) Tea Bags. Used in CANADA since April 
01, 2013 on goods.

PRODUITS: (1) Thé. (2) Thé en sachets. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les produits.
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1,662,948. 2014/02/07. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, 
Alexander-Wiegand-Str. 30, D-63911 Klingenberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ScrutonWell
GOODS: Thermowells as parts of temperature measurement 
instruments; Thermowells for temperature measurement 
instruments, as part of machines; Thermowells, made of metal, 
for temperature measurement instruments. Priority Filing Date: 
December 03, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012391447 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 
18, 2014 under No. 012391447 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sondes thermométriques comme pièces 
d'instrument de mesure de la température; sondes 
thermométriques pour instruments de mesure de la température, 
comme pièces de machine; sondes thermométriques en métal 
pour instruments de mesure de la température. Date de priorité 
de production: 03 décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012391447 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 avril 2014 sous le 
No. 012391447 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,663,438. 2014/02/11. Kaven Kafshbarghi, 1001 Bay St Suite 
2909, Toronto, ONTARIO M5S 3A6

Your Friend With Benefits
SERVICES: (1) Group benefit information via the internet, in 
particular, information on group life insurance plans, group 
accident and sickness insurance plans, government sponsored 
plans and group investment plans. (2) Consulting for group life 
insurance and group accident and sickness insurance, in 
particular, short-term disability insurance, long-term disability 
insurance, accidental death and dismemberment insurance, 
extended health care insurance and dental insurance. (3) Group 
investment plan consulting, in particular, group pension plans, 
group RRSPs and deferred profit sharing plans. Used in 
CANADA since August 20, 2010 on services.

SERVICES: (1) Information sur les avantages sociaux collectifs 
au moyen d'Internet, en particulier, information sur les régimes 
d'assurance-vie collective, les régimes d'assurance collective 
contre la maladie et les accidents, les régimes consentis par le 
gouvernement et les plans d'investissements collectifs. (2) 
Consultation en matière d'assurance-vie collective et 
d'assurance collective contre la maladie et les accidents, en 
particulier, assurance-invalidité de courte durée, assurance-
invalidité de longue durée, assurance en cas de décès ou 
d'invalidité par accident, assurance pour soins de santé 
prolongés et assurance dentaire. (3) Consultation en matière de 
régimes d'investissement collectifs, en particulier, régimes de 
pension collectifs, REER collectifs et régimes de participation 
différée aux bénéfices. Employée au CANADA depuis 20 août
2010 en liaison avec les services.

1,664,097. 2014/02/17. Teavana Corporation, 3630 Peachtree 
Road, NE, Suite 1480, Atlanta, Georgia 30326, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JADE CITRUS MINT
GOODS: Tea and herbal tea; non-alcoholic tea and herbal tea-
based beverages; non-alcoholic tea and herbal tea-based 
beverages and concentrates, with fruit flavoring; non-alcoholic 
frozen confections with tea, herbal tea and/or fruit flavoring. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de 
thé et de tisane; boissons et concentrés non alcoolisés à base 
de thé et de tisane aromatisés aux fruits; friandises glacées non 
alcoolisées aromatisées au thé, à la tisane et ou aux fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2013 en liaison avec les produits.

1,664,650. 2014/02/21. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., (Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 
Maryland 20850, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROOM TO BE GREEN
SERVICES: Hotel and motel services; online hotel and motel 
reservation services for others. Used in CANADA since January 
2009 on services. Priority Filing Date: August 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/045,435 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel; services de réservation 
en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/045,435 en liaison 
avec le même genre de services.

1,665,426. 2014/02/18. GENERAL MILLS SPECIALTY 
PRODUCTS, LLC, Number One General Mills Boulevard, 
Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LÄRABAR
GOODS: Energy bar composed of fruits and nuts. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2005 under No. 
2,939,196 on goods.
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PRODUITS: Barre énergétique composée de fruits et de noix. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 avril 2005 sous le No. 2,939,196 en liaison avec les 
produits.

1,666,413. 2014/03/04. Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SPHERINIB
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,666,416. 2014/03/04. Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

HOLLOMASTIC
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,666,763. 2014/03/06. Schoolbags for Kids, c/o Venables Bell, 
201 Post Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94108, 
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

BIXBEE
GOODS: Backpacks; book bags; school bags; handbags; carry-
on bags; overnight bags; athletic bags; all-purpose carrying 
bags; tote bags; knapsacks; fanny packs; purses; suitcases; 
umbrellas; wallets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 06, 2013 under No. 4379593 on goods.

PRODUITS: Sacs à dos; sacs à livres; sacs d'écolier; sacs à 
main; bagages à main; sacs court-séjour; sacs de sport; cabas 
tout usage; fourre-tout; sacs à dos; sacs banane; porte-monnaie; 
valises; parapluies; portefeuilles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 
4379593 en liaison avec les produits.

1,667,697. 2014/03/12. The Oncor Corporation d/b/a Danne 
Montague-King, 13030 Alondra Blvd., Ste 101, Cerritos, 
California 90703, 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

GOODS: Cosmetic preparations for skin renewal; cosmetic 
products in the form of aerosols for skin care; non-medicated 
skin care creams and lotions; non-medicated skin care 
preparations. Used in CANADA since at least as early as May 
2013 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2013 under No. 4,433,901 on goods.

PRODUITS: Produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
cosmétiques sous forme de produits de soins de la peau en 
aérosol; crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses; produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 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 12 
novembre 2013 sous le No. 4,433,901 en liaison avec les 
produits.

1,667,698. 2014/03/12. The Oncor Corporation d/b/a Danne 
Montague-King, 13030 Alondra Blvd., Ste 101, Cerritos, 
California 90703, 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

TRANSGENESIS
GOODS: Cosmetic preparations for skin renewal; cosmetic 
products in the form of aerosols for skin care; non-medicated 
skin care creams and lotions; non-medicated skin care 
preparations. Used in CANADA since at least as early as May 
2013 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 22, 2014 under No. 4,518,799 on goods.

PRODUITS: Produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
cosmétiques sous forme de produits de soins de la peau en 
aérosol; crèmes et lotions de soins de la peau non 
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médicamenteuses; produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 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 22 
avril 2014 sous le No. 4,518,799 en liaison avec les produits.

1,668,175. 2014/03/14. Pharmaq AS, P.O. Box 267 Skøyen, 
0213 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ALPHA JECT micro
GOODS: Vaccines against diseases in fish and veterinary 
preparations for the treatment of diseases in fish. Used in 
CANADA since at least as early as 2012 on goods. Used in 
NORWAY on goods. Registered in or for NORWAY on April 14, 
2008 under No. 245359 on goods.

PRODUITS: Vaccins contre les maladies des poissons et 
préparations vétérinaires pour le traitement des maladies des 
poissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2012 en liaison avec les produits. Employée: NORVÈGE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 14 avril 2008 sous le No. 245359 en liaison avec les produits.

1,670,727. 2014/04/01. 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

GOODS: Automatic dishwashers; dish washers; electric 
compressors; food mixers for household purposes; hand mixer 
for household purposes; kitchen mixers for household purposes; 
concrete mixers for household purposes; electric shoe polishers; 
electric vacuum cleaner bags; electric vacuum cleaner hoses; 
electric vacuum cleaners; electric washing machines for 
household purposes; robotic vacuum cleaners; audio amplifiers; 
audio electronic components, namely, surround sound system; 

audio speakers; blank universal serial bus (USB) flash memory 
drive; built-in wireless audio and video receivers and electronic 
docking stations for use with electronic book readers, tablet 
computers, mp3 players, mp4 players, mobile phones and smart 
phones; camcorders; computer application software for mobile 
phones, portable media players and handheld computers, 
namely, software for use in voice recognition; computer game 
software; computer monitors; computer network hubs, switches 
and routers; computer software for 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 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 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 with 
satellite and global positioning system (GPS) navigation systems 
for navigation, route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software for travel information systems for the 
provision 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 predicting and suggesting compatible pen-
input applications for mobile devices, namely, personal digital 
assistants, mobile phones, smart phones, tablet computers and 
MP3 players; computer software to access Internet and for 
connecting, communicating with, and sending and receiving 
information between electronic homes devices, namely, electric 
refrigerator, electric vacuum cleaners, electric washing machines 
for household purposes, air conditioners, robotic vacuum 
cleaners, electric ovens and electric lights on the one hand, and 
computers, mobile phones and other mobile devices, namely, 
personal digital assistants, smart phones, tablet computers and 
MP3 players on the other, over a local network; computer 
software to be used for viewing and downloading electronic 
maps; computer software embedded on portable phones and 
portable computers that allows users to play and download 
electronic games, listen to and download ring tones and music, 
and view and download screen savers and wallpapers; computer 
software to edit daily activities, address book, calendar, memos 
and multimedia contents, namely, text, audio, images, animation 
and video in the fields of music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games and cultural events 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 sharing electronic 
media, namely, documents, files, text, photo, links, images, 
graphics, music and video and information in the fields of music, 
art, fashion, lifestyles, science, education, entertainment, travel, 
food, sports and beauty and culture over 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 
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entertainment events and educational programs for children, 
students and adults via communication network; computer 
software to receive, transport, encode, decode, decrypt, encrypt, 
transmit, multiplex, de-multiplex and manipulate video in digital 
format to deliver television to appropriate video devices for 
distribution of television programming for viewing on television 
sets and computer monitors; computers; digital cameras; 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, 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; 
computer whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; 
intercom key phone terminals for connection to a telephone 
network; internet protocol phones; internet protocol private 
branch exchange (PBX) switchboards; key phone operating 
system software; key phone switch boards; local area network 
(LAN) switches; mobile phone and tablet computer accessories, 
namely, batteries, electric battery chargers, data communication 
cables, headsets, ear phones, car chargers, leather cases 
adapted for mobile phones and tablet computers, hands free kits 
and snap on cases adapted for mobile phones and tablet 
computers, stylus, audio decking stations, acrylic screen 
protective films and portable speakers; mobile phone operating 
system software; mobile telephones; MP3 players; MP4 players; 
network access server hardware; network access server 
operating software; optical disk drives; optical disk players; 
personal digital assistants (PDAs); portable computers; printers 
for computers; semiconductors; smart phones; stereo audio 
speakers; stylus for portable electronic devices; tablet computer 
operating system software; tablet computers; telephones; 
telephones used as terminal devices for Internet protocol (IP) 
private branch exchange (PBX); television receivers; 3D glasses; 
wide area network(WAN) routers; air conditioners; air sterilizers; 
cooking ovens; bidets in the nature of automatic personal 
sanitation apparatus for after toilet use; electric laundry dryers; 
electric refrigerators; electric refrigerators for fermenting and 
storing Kimchi; induction ranges; light emitting diodes (LED) 
lamps; microwave ovens. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lave-vaisselle automatiques; lave-vaisselle; 
compresseurs électriques; batteurs à usage domestique; 
batteurs à main à usage domestique; batteurs de cuisine à 
usage domestique; mélangeurs à béton à usage domestique; 
cireuses électriques à chaussures; sacs d'aspirateur électrique; 
tuyaux d'aspirateur électrique; aspirateurs électriques; laveuses 
électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; 
amplificateurs audio; composants électroniques audio, 
nommément chaîne ambiophonique; 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 d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de 
jeux informatiques; moniteurs d'ordinateur; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs; logiciels de messagerie instantanée, 
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, de 
partage d'horaires et de partage de contenu; logiciels de gestion 
et de classement de contenu numérique, nommément de livres 
numériques, de journaux numériques, de thèses et de 
magazines numériques; logiciels de gestion de renseignements 
personnels; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute de musique; logiciels pour l'achat, le téléchargement, la 
lecture ou l'écoute de contenu numérique, nommément de livres 
numériques, de journaux numériques, de thèses, de magazines 
numériques et de jeux électroniques, ou pour l'abonnement à ce 
contenu; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques pour téléviseurs, 
ordinateurs, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs 
multimédias et téléphones mobiles; logiciels pour systèmes de 
navigation par satellite et systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) servant à la navigation, à la planification d'itinéraires et de 
voyages et à la cartographie électronique; logiciels pour 
systèmes d'information sur le voyage servant à offrir des 
conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, les points 
d'intérêt, les musées, le transport en commun, les restaurants 
ainsi que d'autre information sur le voyage et le transport; 
logiciels prédisant et suggérant des applications avec stylet 
compatibles avec des appareils mobiles, nommément assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; logiciels 
permettant d'accéder à Internet ainsi que de connecter des 
appareils de domotique ainsi que de communiquer et d'échanger 
de l'information avec ceux-ci par un réseau local, ces appareils 
étant nommément, d'une part, des réfrigérateurs électriques, des 
aspirateurs électriques, des laveuses électriques à usage 
domestique, des climatiseurs, des aspirateurs robotisés, des 
fours électriques et des lampes électriques, et, d'autre part, des 
ordinateurs, des téléphones mobiles et d'autres appareils 
mobiles, nommément des assistants numériques personnels, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des 
lecteurs MP3; logiciels de visualisation et de téléchargement de 
cartes électroniques; logiciels intégrés à des téléphones portatifs 
et à des ordinateurs portatifs qui permettent d'utiliser et de 
télécharger des jeux électroniques, d'écouter et de télécharger 
des sonneries et de la musique, ainsi que de visualiser et de 
télécharger des économiseurs d'écran et des papiers peints; 
logiciels pour l'édition d'activités quotidiennes, de carnets 
d'adresses, de calendriers, de notes et de contenu multimédia, 
nommément de texte, de contenu audio, d'images, de contenu 
d'animation et de vidéos dans les domaines de la musique, des 
concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, 
du sport, des jeux et des évènements culturels, stockés sur des 
appareils mobiles; logiciels pour le blogage, 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 et le 
partage de contenu électronique, nommément de documents, de 
fichiers, de texte, de photos, de liens, d'images, d'illustrations, de 
musique et de vidéos, ainsi que d'information dans les domaines 
de la musique, de l'art, de la mode, des habitudes de vie, des 
sciences, de l'éducation, du divertissement, du voyage, des 
aliments, du sport, de la beauté et de la culture, par Internet, sur 
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un réseau local ou sur un réseau de télécommunication; logiciels 
permettant de programmer et de distribuer du contenu audio, 
vidéo et textuel ainsi que d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du 
contenu radiophonique, du contenu télévisé, des nouvelles, du 
contenu sportif, des jeux, des évènements culturels, des 
évènements de divertissement ainsi que des émissions 
éducatives pour les enfants, les élèves et les adultes, sur un 
réseau de communication; logiciels pour recevoir, transférer, 
coder, décoder, décrypter, crypter, transmettre, multiplexer, 
démultiplexer et manipuler des données vidéo en format 
numérique pour diffuser des émissions de télévision sur des 
appareils vidéo pour la distribution d'émissions de télévision à 
visualiser sur des téléviseurs et des moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs; appareils photo et caméras numériques; cadres 
numériques pour la présentation de photos numériques, de 
vidéoclips et de musique; boîtiers décodeurs numériques, 
nommément passerelles et décodeurs multimédias numériques, 
boîtiers adaptateurs (câblodistribution), convertisseurs Ethernet 
de contenu en continu; images numériques téléchargeables, 
nommément photos 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, des montagnes, des lacs, des 
couches rocheuses, des soldats, des personnages et lieux 
historiques, des palais de justice, des avocats, des audiences, 
des juges, des criminels, des manuscrits, des livres, des 
couvertures de livre, des orchestres, des groupes rock, des 
chanteurs, des guitaristes, des guitares, des philosophes, des 
presses à imprimer, des journaux, des salles de rédaction, des 
laboratoires, des laboratoires scientifiques, de l'espace, des 
planètes, des galaxies, de la Lune, des plantes, des 
extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des créatures de 
science-fiction, des voitures et de l'informatique; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; 
télécopieurs; disques durs; terminaux d'interphonie à poussoirs 
pour la connexion à un réseau téléphonique; téléphones IP; 
autocommutateurs IP; logiciels d'exploitation pour téléphones à 
poussoirs; standards téléphoniques; commutateurs de réseau 
local (LAN); accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur 
tablette, nommément batteries, chargeurs de batterie 
électriques, câbles de communication de données, micro-
casques, écouteurs, chargeurs d'automobile, étuis en cuir pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, trousses mains 
libres et étuis à pince pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, stylets, stations d'accueil audio, pellicules de protection 
d'écran en acrylique et haut-parleurs portatifs; logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; matériel informatique pour serveurs 
d'accès à distance; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès 
à distance; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques 
optiques; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs 
portatifs; imprimantes; semi-conducteurs; téléphones intelligents; 
haut-parleurs stéréo; stylets pour appareils électroniques 
portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones servant de 
terminaux pour autocommutateurs IP; téléviseurs; lunettes 3D; 
routeurs WAN (réseau étendu); climatiseurs; stérilisateurs d'air; 
fours de cuisine; bidets, à savoir appareils sanitaires 
automatiques à utiliser après être allé aux toilettes; sécheuses 
électriques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs électriques 

pour la fermentation et le stockage du kimchi; cuisinières à 
induction; lampes à diodes électroluminescentes (DEL); fours à 
micro-ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,670,829. 2014/04/01. KOHLER CO., 444 Highland Drive, 
Kohler, WI 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

MAZZ
GOODS: Plumbing products, namely, faucets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,981. 2014/04/02. ONE PASS IMPLEMENTS INC., Box 
123, Langbank, SASKATCHEWAN S0G 2X0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GOODS: (1) Computer software for use in controlling the 
metering and application of cropping inputs; computer software 
for optimizing the rate of application of cropping inputs on a 
parcel of land. (2) Agricultural machinery and implements, and 
parts thereof, namely, planters, air seeders, toolbars, air carts, 
tanks, seed drills, cultivators and tillers. (3) Non-downloadable 
software for use in customizing cropping inputs on a parcel of 
land. (4) Sensors and controls for agricultural cropping 
equipment. SERVICES: (1) Maintenance, repair and 
reconditioning services for agricultural machinery, namely, 
seeding, planting, cultivating and tilling equipment, parts and 
implement accessories necessary for the performance of said 
services. (2) On-line sale of agricultural parts and implement 
accessories for agricultural machinery. Used in CANADA since 
June 1992 on goods (2) and on services (1); 2008 on goods (4); 
January 2013 on goods (3) and on services (2). Proposed Use
in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Logiciel pour contrôler la mesure et l'application 
d'intrants de culture; logiciel d'optimisation de doses 
d'application d'intrants de culture sur une parcelle de terrain. (2) 
Machinerie et instruments agricoles ainsi que pièces connexes, 
nommément planteuses, semoirs pneumatiques, barres porte-
outils, semoirs à air, réservoirs, semoirs à grains, rotoculteurs et 
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cultivateurs. (3) Logiciels non téléchargeables pour l'adaptation 
d'intrants de culture à une parcelle de terrain. (4) Capteurs et 
commandes pour matériel agricole. SERVICES: (1) Services 
d'entretien, de réparation et de remise en état de la machinerie 
agricole, nommément équipement d'ensemencement, de 
plantation, de culture et de labourage ainsi que pièces et 
accessoires nécessaires pour la prestation des services 
susmentionnés. (2) Vente en ligne de pièces agricoles et 
d'accessoires pour la machinerie agricole. Employée au 
CANADA depuis juin 1992 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1); 2008 en liaison avec les produits 
(4); janvier 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,671,118. 2014/03/25. TERFLOTH TRADE MARKS LIMITED, 
P. 0. BOX HM 2826, HAMILTON HM LX, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
B. TERFLOTH & CIE (CANADA) INC., 1 WESTMOUNT, SUITE 
500, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9

GOODS: Canned fruits and preserved, dried and cooked 
vegetables; Coconut milkl; Coconut cream; Edible oils and fats 
namely olive oil, canola oil; Processed roots for human 
consumption; Soups namely chicken noodle soup, canned 
soups, dried soups, soup mixes; Pastes namely fruit pastes, 
vegetable pastes, meat pastes, tomato pastes; Rice; processed 
grains and pulses namely processed peas, beans, lentils; Tea 
namely green tea, herbal teas; Flour and preparations made 
from flour namely bread, pastry; Cereals and preparations made 
from cereals namely breakfast cereals, processed cereals, 
unprocessed cereals; Honey; treacle; maple syrup; instant oats; 
oat bran; Condiments namely salsas, marinades, hot pepper 
paste, Jerk seasonings, mustard, vinegars, liquid spice 
preparation, edible spices, salad dressings; Processed edible 
seeds Pickles; relish; fruit sauces Ready-to-eat meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables frozen and/or 
packaged; Mineral and aerated waters namely carbonated soft 
drinks - non-alcoholic; Non-alcoholic fruit drinks; fruit juices 
namely red Cranberry juice; Syrups, concentrates and powders 
for use in making soft drinks; Non-alcoholic coconut drinks; 
coconut juices. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits en conserve ainsi que légumes en conserve, 
séchés et cuits; lait de coco; crème de coco; huiles et graisses 
alimentaires, nommément huile d'olive, huile de canola; racines 
transformées pour la consommation humaine; soupes, 
nommément potage au poulet et au vermicelle, soupes en 
conserve, soupes déshydratées, préparations à soupes; pâtes, 
nommément pâte de fruits, pâtes de légumes, pâtes de viande, 
pâtes de tomates; riz; céréales et légumineuses transformées, 
nommément pois, haricots et lentilles transformés; thé, 
nommément thé vert, tisanes; farine et préparations à base de 
farine, nommément pain, pâtisseries; céréales et préparations à 
base de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales 
transformées, céréales non transformées; miel; mélasse; sirop 
d'érable; avoine instantanée; son d'avoine; condiments, 
nommément salsas, marinades, pâte de piments forts, 
assaisonnements à charqui, moutarde, vinaigres, mélange 
d'épices liquide, épices alimentaires, sauces à salade; graines 
comestibles transformées, marinades; relish; sauces aux fruits, 
plats prêts à manger composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes, congelés et/ou emballés; 
eaux minérales et gazeuses, nommément boissons gazeuses 
non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits, nommément jus de canneberges rouges; sirops, 
concentrés et poudres pour la fabrication de boissons gazeuses; 
boissons de noix de coco non alcoolisées; jus de noix de coco. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,671,119. 2014/03/25. TERFLOTH TRADE MARKS LIMITED, 
P. 0. BOX HM 2826, HAMILTON HM LX, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
B. TERFLOTH & CIE (CANADA) INC., 1 WESTMOUNT, SUITE 
500, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9

GOODS: Canned fruits and canned vegetables namely 
preserved, dried, cooked; canned, prepared, frozen fish namely 
tuna, mackerel, sardines, herring, salmon; corn products namely 
canned corn, whole kernel corn, corn on the cob;soups namely 
chicken noodle soup, canned soups, dried soups, soup mixes; 
jams; jellies; marmalades; milk based drinks namely milk shakes, 
flavoured milk sour cream, whipping cream; yogurt milk products 
namely milk, frozen milk, ice milk, ice cream, condensed milk, 
canned/powdered milk, coconut milk; coconut cream, edible oils 
and fats namely olive oil, canola oil; pastes namely fruit pastes, 
vegetables pastes, meat pastes, tomato paste; processed grains 
and pulses namely lentils, peas, beans; pickles: hot pepper 
paste: fruit sauces, rice; tapioca ; honey; treacle; maple syrup; 
condiments namely salsas, marinades, hot pepper paste, 
mustard, vinegars, jerk seasonings, liquid spice preparations, 
relish, hot pepper extracts, hot pepper flavourings, salad 
dressings; sauces namely ketchup, pasta sauces, fruit sauces, 
bbq sauces, meat sauces, hot sauce, soya sauce, dessert 
sauce; ready to eat meals namely packaged meals consisting of 
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primarily meat, fish, poultry or vegetables; pasta; cornmeal; 
unprocessed grains and pulses namely peas, beans, lentils ; fruit 
drinks namely flavoured soft drinks; fruit juices namely red 
cranberry juice, prune juice, orange, mango, passion fruit, 
cherry; vegetable juices namely carrot juice;, fruit punches; 
syrups; cordials concentrates/powders for making soft drinks; 
coconut drinks namely coconut juices, coconut powder. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits en conserve et légumes en conserve, 
nommément en conserve, séchés et cuits; poisson en conserve, 
préparé et cuit, nommément thon, maquereau, sardines, hareng, 
saumon; produits à base de maïs, nommément maïs en 
conserve, maïs à grains entier, maïs en épis; soupes,
nommément soupe poulet et nouilles, soupes en conserve, 
soupes déshydratées, préparations à soupes; confitures; gelées; 
marmelades; boissons à base de lait, nommément laits fouettés, 
lait aromatisé, crème sure, crème à fouetter; yogourt, produits 
laitiers, nommément lait, lait congelé, lait glacé, crème glacée, 
lait concentré sucré, lait en poudre et en conserve, lait de coco; 
crème de coco, huiles et graisses alimentaires, nommément 
huile d'olive, huile de canola; pâtes, nommément pâte de fruits, 
pâtés de légumes, pâtés à la viande, pâte de tomates; céréales 
et légumineuses transformées, nommément lentilles, pois, 
haricots; marinades : pâte de piments forts : sauces aux fruits, 
riz; tapioca; miel; mélasse; sirop d'érable; condiments, 
nommément salsas, marinades, pâte de piments forts, 
moutarde, vinaigres, assaisonnements à viande séchée, 
préparations à épices liquides, relish, extraits de piment de 
Cayenne, arômes de poivre de Cayenne, sauces à salade; 
sauces, nommément ketchup, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces aux fruits, sauces barbecue, sauces à la viande, sauce 
épicée, sauce soya, sauce à dessert; plats prêts-à-manger, 
nommément plats emballés composés de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; pâtes alimentaires; semoule de maïs; 
céréales et légumineuses non transformées, nommément pois, 
haricots, lentilles; boissons aux fruits, nommément boissons 
gazeuses aromatisées; jus de fruits, nommément jus de 
canneberges rouges, jus de prunes, d'orange, de mangue, de 
fruits de la passion et de cerise; jus de légumes, nommément jus 
de carotte; punchs aux fruits; sirops; concentrés ou poudres de 
liqueurs pour la fabrication de boissons gazeuses; boissons à la 
noix de coco, nommément jus de noix de coco, poudre de noix 
de coco. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,671,243. 2014/04/03. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianpolis, 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

HYDRACHOICE MAX
GOODS: Plumbing products, namely shower spray heads. 
Priority Filing Date: February 19, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/197,870 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche. Date de priorité de production: 19 février 2014, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/197,870 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,671,402. 2014/04/04. Hylete LLC, 742 Genevieve St., Suite P, 
Solana Beach, CA 92075, 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

HYLETE
GOODS: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, athletic 
footwear, hats and caps, athletic uniforms. Used in CANADA 
since at least as early as July 24, 2012 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4,318,646 on goods.

PRODUITS: Vêtements de sport ,  nommément chandails, 
pantalons, vestes, articles chaussants de sport, chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 juillet 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,318,646 en liaison 
avec les produits.

1,671,412. 2014/04/04. QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZEROTH
GOODS: Integrated circuits, semiconductors, and computer 
software development tools. SERVICES: Design and 
development of computer software, integrated circuits, 
semiconductors, and computer software development tools. 
Priority Filing Date: October 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/087673 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: Circuits intégrés, semi-conducteurs et outils de 
développement de logiciels. SERVICES: Conception et 
développement de logiciels, de circuits intégrés, de semi-
conducteurs et d'outils de développement de logiciels. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/087673 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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1,671,448. 2014/04/04. ECOSOLAR HOLDING INC., Akara 
Bldg. 24, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SERVICES: Financial services, namely, equity capital 
investment, private equity fund investment, investment 
management, funding of projects and shareholding or through 
debt for projects in the fields of energy generation and solar 
energy; financial services, namely, providing funding by loans or 
shareholding for the research, development of markets and 
opportunities of investment, in projects or corporations, for the 
generation of energy in particular solar energy. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément placement de 
capitaux propres, placement dans des fonds de capital 
d'investissement, gestion de placements, financement de projets 
par actions ou par emprunt pour projets dans les domaines de la 
production d'énergie et de l'énergie solaire; services financiers, 
nommément offre de financement par emprunt ou par actions 
pour la recherche et le développement de marchés et de 
possibilités d'investissement dans des projets ou des sociétés 
pour la production d'énergie, notamment d'énergie solaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,449. 2014/04/04. ECOS SUSTAINABLE EQUITY FUND 
INC., Ugland House, PO Box 309, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SERVICES: Financial, investment and loan services, namely, 
providing of loans and financial services, namely financial 
analysis and consultation, financial planning, financial 
management, investment management services provided to 
companies and other entities in the field of renewable energy, 
green technologies, and environmental services, namely, 
consultation, advisory and development in the area of renewable 
energy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, de placement et de prêt, 
nommément offre de prêts et de services financiers, 

nommément services d'analyse et de consultation financières, 
de planification financière, de gestion financière et de gestion de 
placements offerts aux entreprises et à d'autres entités dans les 
domaines de l'énergie renouvelable, des écotechnologies et des 
services environnementaux, nommément consultation, conseils 
et développement dans le domaine de l'énergie renouvelable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,455. 2014/04/04. 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

VÉRITÉ LA JOIE
GOODS: Wines. Used in CANADA since August 27, 2007 on 
goods.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis 27 août 2007 
en liaison avec les produits.

1,671,515. 2014/04/07. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4S0C8

MINI Connected XL Journey Mate
GOODS: Computer application software for route planning and 
driver assistance, for use on mobile phones, portable media 
players, handheld computers and in automobiles. SERVICES:
Transmission and provision of information regarding route 
planning and driver assistance. Priority Filing Date: October 11, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 302013007028.3/09 
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 la planification 
d'itinéraires et l'aide à la conduite automobile, pour utilisation sur 
les téléphones mobiles, les lecteurs multimédias portatifs, les 
ordinateurs de poche et à bord des automobiles. SERVICES:
Transmission et diffusion d'information sur la planification 
d'itinéraires et l'aide à la conduite automobile. Date de priorité de 
production: 11 octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013007028.3/09 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.

1,671,542. 2014/04/07. PAJ Canada Company, 168 Konrad 
Crescent, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 9T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

REIGN BY PAJ
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GOODS: Jewellery. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,671,543. 2014/04/07. PAJ Canada Company, 168 Konrad 
Crescent, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 9T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Jewellery. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,671,547. 2014/04/07. The Brennan Group Performance 
Improvement Inc., 102-1200 Tower Road, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3H 4K6

FitScore
GOODS: Computer software, namely specialized software with 
proprietary technology that helps businesses with recruiting by 
matching people with roles on the basis of fit and compatibility. 
SERVICES: Software as a service provider featuring specialized 
software with proprietary technology that helps businesses with 
recruiting and internal staffing by matching people with roles on 
the basis of fit and compatibility. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciel, nommément logiciel spécialisé, à 
technologie propriétaire, qui aide des entreprises dans leurs 
efforts de recrutement par l'appariement de personnes et de 
rôles selon la compatibilité. SERVICES: Logiciel-service offrant 
un logiciel spécialisé utilisant une technologie propriétaire qui 
aide les entreprises au recrutement et à la dotation en personnel 
interne par l'appariement de personnes et de rôles selon la 
correspondance et la compatibilité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,671,584. 2014/04/07. Claudio Henrique Golombek, Rua 
Maranhão, 629 Apt. 171, São Paulo, SP  01240-001, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

FOLIKAFÉ
GOODS: coffee. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,671,693. 2014/04/07. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BALLERS
GOODS: (1) Pre-recorded DVDs, digital video discs and high 
definition digital discs featuring a comedy television series; pre-
recorded video clips, video shorts and promotional spots on 
CDs, video tapes and DVDs featuring content relating to a 
comedy television series; digital materials, namely, 
downloadable pre-recorded video files and graphics files relating 
to an ongoing comedy television series; prerecorded audio 
soundtracks on CDs featuring content relating to a comedy 
television series; promotional wares relating to a comedy 
television program, namely headphones, earphones, ear buds, 
mouse pads, fridge magnets, screen protectors in the nature of 
fitted plastic screen shields for covering and providing a scratch 
resistant barrier or protection for laptop computers, tablet 
computers, smart phones and other portable electronic devices, 
namely, MP3 players and mobile phones, protective cases for 
laptop computers, tablet computers, smart phones and other 
portable electronic devices, namely, MP3 players and mobile 
phones, mugs, drinking glasses and shot glasses, barware, 
namely, bottle openers, cocktail shakers, decanters, wine 
buckets, wine openers, coolers for wine, and sports bottles sold 
empty. (2) Printed matter and paper goods, namely, calendars, 
posters, blank journals, notebooks; stationery, namely, pens, 
pencils, envelopers, writing paper, folders, erasers. (3) Jewelry; 
clocks and watches; trinkets in the nature of jewelry charms and 
rings of precious metals, semi-precious metals and imitation 
precious metals. (4) Gaming devices, namely, gaming machines, 
slot machines; machines for playing games of chance; poker 
chips and poker sets consisting of a storage case, poker chips, 
poker cards and dice; darts, dart boards, dart board cases, dart 
carrying cases, dart points, dart shafts, dart stems, dart point 
sharpeners, dart flights, dart games; pool cues, pool cue sticks, 
pool cue tips, pool cue cases, pool cue racks, pool cue repair 
kits, pool tally balls, billiard pool balls, billiard pool tables, billiard 
pool triangles. SERVICES: Entertainment services in the nature 
of an ongoing comedy television series; providing information via 
an electronic global communications network in the field of 
entertainment relating specifically to a comedy television series; 
interactive online entertainment in the nature of a website 
containing photographic, video and prose presentations and 
related video clips from or related to a comedy television series; 
digital materials, namely, non-downloadable pre-recorded video 
files and graphics files related to a comedy television series. 
Priority Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/221,127 in association with 
the same kind of goods (2); March 14, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/221,135 in 
association with the same kind of goods (3); March 14, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/221,145 in association with the same kind of goods (4). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: (1) DVD, disques vidéonumériques et disques 
numériques haute définition préenregistrés d'une série télévisée 
comique; vidéoclips, courts métrages et messages publicitaires 
préenregistrés sur CD, cassettes vidéo et DVD présentant du 
contenu ayant trait à une série télévisée comique; contenu 
numérique, nommément fichiers vidéo et graphiques 
préenregistrés et téléchargeables ayant trait à une série 
télévisée comique; bandes sonores préenregistrées sur CD 
présentant du contenu ayant trait à une série télévisée comique; 
marchandises promotionnelles ayant trait à une émission 
télévisée comique, nommément casques d'écoute, écouteurs, 
écouteurs boutons, tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs, 
protecteurs d'écran, à savoir écrans protecteurs en plastique 
ajustés pour recouvrir les ordinateurs portatifs, les ordinateurs 
tablettes, les téléphones intelligents et autres appareils 
électroniques portatifs, nommément les lecteurs MP3 et les 
téléphones mobiles, ainsi que pour les protéger contre les 
rayures, étuis de protection pour ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et autres appareils 
électroniques portatifs, nommément lecteurs MP3 et téléphones 
mobiles, grandes tasses, verres et verres à liqueur, articles de 
bar, nommément ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktails, 
carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons, glacières à vin et 
gourdes vendues vides. (2) Imprimés et articles en papier, 
nommément calendriers, affiches, journaux vierges, carnets; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, 
papier à lettres, chemises de classement, gommes à effacer. (3) 
Bijoux; horloges et montres; colifichets, à savoir breloques et 
bagues en métaux précieux, en métaux semi-précieux et faits 
d'imitations de métaux précieux. (4) Appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous; appareils de 
jeux de hasard; jetons de poker et nécessaires de poker 
composés d'une boîte de rangement, de jetons de poker, de 
cartes de poker et de dés; fléchettes, cibles à fléchettes, étuis 
pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, pointes de fléchette, 
fûts de fléchette, corps de fléchette, affûteuses à fléchettes, 
empennes de fléchette, jeux de fléchettes; queues de billard, 
embouts de queues de billard, étuis de queues de billard, 
supports pour queues de billard, nécessaires de réparation de 
queues de billard, billes de pointage pour le billard, billes de 
billard, tables de billard, triangles de billard. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir série télévisée humoristique 
continue; diffusion d'information par un réseau de 
communication électronique mondial dans le domaine du 
divertissement concernant plus précisément une série télévisée 
humoristique; divertissement interactif en ligne, à savoir site Web 
contenant des présentations photographiques, vidéo et écrites et 
des extraits vidéo connexes tirés d'une série télévisée 
humoristique ou y ayant trait; contenu numérique, nommément 
fichiers vidéo et graphiques préenregistrés téléchargeables 
ayant trait à une série télévisée humoristique. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/221,127 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 14 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/221,135 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 14 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/221,145 en liaison avec le même genre de 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,671,716. 2014/04/08. Maarten Van Ruitenburg, 8022 Evans 
Rd Unit 103, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MDT
GOODS: Gunstocks; chassis systems and accessories for rifles, 
namely, rails and magazines for rifles. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Crosses d'arme; systèmes de châssis et 
accessoires pour carabines, nommément rails et chargeurs pour 
carabines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,671,719. 2014/04/08. WEICHAI POWER CO., LTD., 197, 
Section A, Fu Shou East Street, High Technology Industrial 
Development Zone, Weifang City, Shandong Province, 261041, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the word WEICHAI has no meaning in a foreigh 
language and has no significance in the trade.

GOODS: Industrial oil; Motor oil; Lubricating oil; Diesel fuel; Fuel 
oil; Sealing wax; Wicks for oil lamp; Preparation for removing 
dust namely sprays; Electric power generators;Mineral oil; 
Internal combustion engines for motor vehicles; Electric 
generators; Engine motors; Crank shafts;Gas pumps; Valves for 
industrial machinery; Agricultural cultivators; Earth augers; Earth 
moving machines; Front-end loaders; Cars; Trucks; Motor 
vehicle engines; Bicycles; Tires; Conveyors; Hydroplanes; 
Yachts; Brake shoes. SERVICES: Project management in the 
field of building construction; Building construction services; 
Mining services; Heating equipment installation and repair; 
Upholstering; Electrical repair and installation of electrical 
motors; Maintenance and repair of motor vehicles; 
Shipbuilding;Tire vulcanization services; Furniture refinishing. 
Used in CANADA since February 28, 2014 on goods and on 
services.
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Selon le requérant, le mot WEICHAI n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue, et n'a pas de sens particulier 
dans le domaine.

PRODUITS: Huile industrielle; huile à moteur; huile lubrifiante; 
carburant diesel; mazout; cire à cacheter; mèches pour lampes à 
l'huile; produits pour enlever la poussière, nommément produits 
en vaporisateur; génératrices; huile minérale; moteurs à 
combustion interne pour véhicules automobiles; générateurs 
d'électricité; moteurs; vilebrequins; pompes à carburant; valves 
pour machinerie industrielle; rotoculteurs agricoles; tarières; 
engins de terrassement; chariots élévateurs frontaux; voitures; 
camions; moteurs de véhicule automobile; vélos; pneus; 
transporteurs; hydroglisseurs; yachts; segments de frein. 
SERVICES: Gestion de projets dans le domaine de la 
construction; services de construction; services d'exploitation 
minière; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
rembourrage; réparation et installation de moteurs électriques; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; construction 
navale; services de vulcanisation de pneus; restauration de 
mobilier. Employée au CANADA depuis 28 février 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,671,785. 2014/04/08. Stacey Allain, 3, 4512-7 Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2A 4X1
Certification Mark/Marque de certification

Owlamorous
GOODS: Handcrafted stuffed owl sensory toys made with 
cabbage rose fabric, handcrafted baby blanket sets, namely 
baby blankets, and pillows made with cabbage rose fabric, baby 
snuggly blankets made with cabbage rose fabric. SERVICES:
Online gift shop service providing custom ordered baby products, 
namely handcrafted baby toys, particularly, handcrafted plush 
toys, handcrafted plush baby rattles, handcrafted baby blanket 
and pillow sets, and handcrafted baby snuggly teething blankets. 
Used in CANADA since March 01, 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: Hiboux jouets rembourrés faits à la main pour la 
stimulation sensorielle faits de tissu rose chou, ensembles de 
couvertures faits à la main pour bébés, nommément couvertures 
et oreillers pour bébés faits de tissu rose chou, couvertures 
douillettes pour bébés faites de tissu rose chou. SERVICES:
Services de boutique de cadeaux en ligne offrant des produits 
pour bébés personnalisés sur commande, nommément des 
jouets faits à la main pour bébés, particulièrement des jouets en 
peluche faits à la main, des hochets en peluches faits à la main 
pour bébés, des ensembles de couvertures et d'oreillers faits à 
la main pour bébés et des couvertures de dentition douillettes 
faites à la main pour bébés. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,671,788. 2014/04/08. SALOMON SAS, Les Croiselets, 74370 
METZ-TESSY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CITY TRAIL

SERVICES: Sporting activities, namely operation of sport 
camps, organization of sport competitions and events namely 
organization of running and trail running races and competitions, 
coaching services in the field of sports, namely providing training 
plans in the field of running. Organization of exhibitions, namely 
entertainment in the form of personal appearances by a sports 
celebrity. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Activités sportives, nommément exploitation de 
camps de sport, organisation de compétitions et d'évènements 
sportifs, nommément organisation de courses à pied et de 
courses en sentier, ainsi que de compétitions connexes, services 
de coaching dans le domaine du sport, nommément offre de 
plans d'entraînement dans le domaine de la course. 
Organisation d'expositions, nommément de divertissement, à 
savoir de la présence d'une personnalité du sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,795. 2014/04/08. Special Pathogens Laboratory, LLC, 
1401 Forbes Ave, Ste 209, Pittsburgh, PA 15219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Newsletters in the field of waterborne pathogen testing, 
detection, and remediation delivered electronically. SERVICES:
Remediation and prevention treatment of waterborne pathogens, 
namely, water treatment services; laboratory research services 
in the field of waterborne pathogens, namely, waterborne 
pathogen testing, analysis, and detection; providing confidential 
test reporting in the field of waterborne pathogen laboratory 
research; online report services for laboratory test results relating 
to waterborne pathogens; research in the fields of infectious 
diseases and microbiology; product evaluation in the field of 
infectious diseases and microbiology for determining the efficacy 
of means for disinfection; providing medical research and 
scientific research news and information in the field of 
microbiology and infectious diseases; medical consulting 
services in field of disease infection control relating to 
waterborne pathogens; providing medical news and information 
relating to microbiology and infectious diseases. Used in 
CANADA since at least as early as February 05, 2014 on 
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services; March 07, 2014 on goods. Priority Filing Date: 
December 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/154,146 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 11, 2014 under No. 4,635,901 on goods and on 
services.

PRODUITS: Bulletins d'information dans les domaines des 
services d'essai, de détection et de remédiation associés aux 
agents pathogènes d'origine hydrique offerts par voie 
électronique. SERVICES: Traitement de remédiation et de 
prévention associé aux agents pathogènes d'origine hydrique, 
nommément services de traitement de l'eau; services de 
recherche en laboratoire dans le domaine des agents 
pathogènes d'origine hydrique, nommément services d'essai, 
d'analyse et de détection d'agents pathogènes d'origine 
hydrique; offre de rapports confidentiels sur les essais dans le 
domaine de la recherche en laboratoire sur les agents 
pathogènes d'origine hydrique; services de production de 
rapports en ligne pour les résultats d'essais en laboratoire ayant 
trait aux agents pathogènes d'origine hydrique; recherche dans 
les domaines des maladies infectieuses et de la microbiologie; 
évaluation de produits dans les domaines des maladies 
infectieuses et de la microbiologie pour déterminer l'efficacité 
des moyens de désinfection; offre de nouvelles et d'information 
sur la recherche médicale et la recherche scientifique dans les 
domaines de la microbiologie et des maladies infectieuses; 
services de consultation en médecine dans le domaine du 
contrôle des maladies et des infections ayant trait aux agents 
pathogènes d'origine hydrique; offre de nouvelles et 
d'information médicales ayant trait à la microbiologie et aux 
maladies infectieuses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 février 2014 en liaison avec les services; 07 
mars 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/154,146 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 novembre 2014 
sous le No. 4,635,901 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,671,831. 2014/04/08. Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem 
Avenue, Glenview, Illinois 60025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

OPENVISION
GOODS: X-ray imaging scanner and video display screens for 
live hand-held industrial inspections, not for medical or veterinary 
use. Priority Filing Date: April 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86244363 in association 
with the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 04, 2014 under No. 4,632,364 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Numériseur d'imagerie à rayon x et écrans 
d'affichage vidéo pour les inspections industrielles faites à la 
main sur place, à usage autre que médical ou vétérinaire. Date
de priorité de production: 07 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86244363 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4,632,364 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,671,984. 2014/04/09. KAMOI KAKOSHI CO., LTD., 236, 
Katashima-cho, Kurashiki-shi, Okayama 710-8515, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Redetachmentable adhesive tapes for purposes of 
decorating both of indoor and outdoor walls, ceilings, floors, 
doors, windows, furniture, lighting apparatus and home electric 
appliances; adhesive tapes for stationery or household 
purposes; dispensers for adhesive tapes such as masking tapes 
for stationery or household purposes. Used in CANADA since at 
least as early as July 09, 2012 on goods. Priority Filing Date: 
March 14, 2014, Country: JAPAN, Application No: 2014019601 
in association with the same kind of goods. Used in JAPAN on 
goods. Registered in or for JAPAN on December 05, 2014 
under No. 5723225 on goods.

PRODUITS: Rubans adhésifs décollables pour décorer les murs 
intérieurs et extérieurs, les plafonds, les planchers, les portes, 
les fenêtres, le mobilier, les appareils d'éclairage et les 
électroménagers; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
distributeurs de ruban adhésif, comme le ruban-cache pour le 
bureau ou la maison. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 juillet 2012 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 14 mars 2014, pays: JAPON, demande 
no: 2014019601 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 05 décembre 2014 sous le No. 5723225 
en liaison avec les produits.

1,672,179. 2014/04/10. SOLARIS PAPER, INC., 13415 
Carmenita Road, Santa Fe Springs, CA 90670, 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

SMARTER PAPER
GOODS: Cleaning paper tissue, namely, paper towels for 
cleaning; bathroom tissue; toilet paper; paper tissue to be used 
in bathroom, namely, facial tissue; paper towels; kitchen roll 
paper towels; roll paper towels; folded paper towels; paper 
towels intended for use in cleaning; facial tissue; cleaning tissue 
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for human bodies, namely, pocket facial tissue; paper napkins; 
folded paper napkins; cleaning paper used during a meal, 
namely, everyday paper napkin; lunch paper napkins; beverage 
paper napkins; dinner paper napkins. Priority Filing Date: 
December 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/133,869 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Papier de nettoyage, nommément essuie-tout pour 
le nettoyage; papier hygiénique; papier hygiénique; mouchoirs 
de papier pour la salle de bain, nommément papiers-mouchoirs; 
essuie-tout; essuie-tout en rouleaux pour la cuisine; essuie-tout 
en rouleaux; essuie-tout pliés; essuie-tout pour le nettoyage; 
papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs de nettoyage pour le 
corps humain, nommément papiers-mouchoirs de poche; 
serviettes de table en papier; serviettes de table en papier 
pliées; papier de nettoyage pour les repas, nommément 
serviettes de table en papier à usage quotidien; serviettes de 
table en papier pour le dîner; serviettes de table en papier pour 
les boissons; serviettes de table en papier pour le souper. Date
de priorité de production: 03 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/133,869 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,672,257. 2014/04/10. CHOO ENTERPRISES INC., 101 
Richmond Road, Apt 320, Ottawa, ONTARIO K1Z 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

PLANT POWERED
GOODS: Brewed coffee for consumption on and off the 
premises; non-alcoholic beverages namely coffee, tea, espresso 
and cocoa; non-alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic 
coffee-based beverages; non-alcoholic espresso-based 
beverages; non-alcoholic cocoa-based beverages; fruit juices 
and smoothies; vegetable juices and smoothies; blended fruit 
and vegetable juices and smoothies; ground coffee and coffee 
beans; pre-packaged coffee beans, tea, spices and cocoa; 
baked goods and desserts namely muffins, scones, biscuits, 
cookies, pastries, bread, cakes and squares; confections namely 
chocolate bars, candies and frozen confections; prepared food 
items, namely, salads, soups, sandwiches, entrees and meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry, legumes, nuts, seeds, 
seitan, tofu, tempeh and/or vegetables; prepared frozen food 
items, namely, soups, entrees and meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry, legumes, nuts, seeds, seitan, tofu, tempeh 
and/or vegetables; prepared packaged food items, namely, 
salads, soups, sandwiches, entrees and meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry, legumes, nuts, seeds, seitan, tofu, 
tempeh and/or vegetables; T-shirts; caps; caps with visors; 
shirts; pants; aprons; mugs; insulated mugs; canisters; thermal 
insulated containers for food and beverages. SERVICES:
Restaurant services; catering services; take-out restaurant 
services; retail sale of food; coffee house services; cafe services; 
gourmet food shop; franchise services in the field of vegetable 
and fruit distribution, namely, establishment and brokerage of 
franchise operations, conducting market studies for franchise 
locations, providing advice regarding site selection and 
construction and equipping of a franchise location, conducting 

field inspections of franchise locations, negotiating leases for 
franchise locations, designing and constructing retail outlets, 
franchise consulting, negotiating and preparing franchise and 
related agreements, providing training services for franchise 
operations, providing technical advice and assistance in 
connection with the establishment and operation of a franchised 
business, providing sales, marketing and advertising information 
for franchise operations, providing inventory and supplies 
necessary to the operation of a franchise, maintaining and 
supervising franchises, and all support services incidental to the
operation of a franchised business. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Café préparé pour la consommation sur place ou 
pour emporter; boissons non alcoolisées, nommément café, thé, 
expresso et cacao; boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base d'expresso; boissons non alcoolisées à base 
de cacao; jus de fruits et boissons fouettées aux fruits; jus de 
légumes et boissons fouettées aux légumes; jus de fruits et de 
légumes mélangés et boissons fouettées aux fruits et aux 
légumes mélangés; café moulu et café en grains; café en grains, 
thé, épices et cacao préemballés; produits de boulangerie-
pâtisserie et desserts, nommément muffins, scones, biscuits 
secs, biscuits, pâtisseries, pain, gâteaux et carrés; confiseries, 
nommément tablettes de chocolat, bonbons et confiseries 
glacées; produits alimentaires préparés, nommément salades, 
soupes, sandwichs, plats principaux et plats composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de 
légumineuses, de noix, de graines, de seitan, de tofu, de tempeh 
et/ou de légumes; produits alimentaires congelés préparés, 
nommément soupes, plats principaux et plats composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de 
légumineuses, de noix, de graines, de seitan, de tofu, de tempeh 
et/ou de légumes; produits alimentaires préparés emballés, 
nommément salades, soupes, sandwichs, plats principaux et 
plats composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de légumineuses, de noix, de graines, de seitan, de tofu, 
de tempeh et/ou de légumes; tee-shirts; bonnets; casquettes; 
chemises; pantalons; tabliers; grandes tasses; grandes tasses 
isothermes; boîtes de cuisine; contenants isothermes pour 
aliments et boissons. SERVICES: Services de restaurant; 
services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; 
vente au détail d'aliments; services de bistrot; services de café; 
boutique d'aliments gastronomiques; services de franchisage 
dans le domaine de la distribution de légumes et de fruits, 
nommément mise sur pied et courtage de franchises, réalisation 
d'études de marché pour des emplacements de franchises, offre 
de conseils sur la sélection d'emplacements ainsi que la 
construction et l'aménagement d'une franchise, inspection sur 
place de l'emplacement de franchises, négociation de baux pour 
les emplacements de franchises, conception et construction de 
points de vente au détail, consultation en matière de franchises, 
négociation et rédaction de contrats de franchisage et d'autres 
contrats connexes, offre de services de formation pour 
l'exploitation de franchises, offre de conseils et d'aide techniques 
relativement à la mise sur pied et à l'exploitation d'une entreprise 
franchisée, offre d'information sur la vente, le marketing et la 
publicité pour l'exploitation de franchises, offre de stocks et de 
fournitures nécessaires à l'exploitation d'une franchise, gestion 
et supervision de franchises, tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une entreprise franchisée. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,672,271. 2014/04/10. LES MILLS INTERNATIONAL LIMITED, 
22 Centre Street, Auckland 1010, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

SMARTBAR
GOODS: sporting equipment, namely, dumbbells, barbells, 
weight plates, weight bars; locking mechanisms to attach weight 
plates to weight bars; accessories for all of the aforementioned 
goods, namely, collars. Used in CANADA since at least as early 
as December 14, 2012 on goods. Used in NEW ZEALAND on 
goods. Registered in or for NEW ZEALAND on April 24, 2012 
under No. 851270 on goods.

PRODUITS: Équipement de sport ,  nommément haltères, 
haltères longs, disques d'haltérophilie, barres d'haltérophilie; 
mécanismes de verrouillage pour fixer des disques 
d'haltérophilie à des barres d'haltérophilie; accessoires pour tous 
les produits susmentionnés, nommément des collets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2012 
en liaison avec les produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 avril 2012 sous le No. 851270 en 
liaison avec les produits.

1,672,277. 2014/04/10. Constellation Brands Québec Inc., 175 
Chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

FOGO
FOGO is the Portuguese word for "fire"

GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, FOGO est un mot portugais signifiant « fire 
».

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

1,672,295. 2014/04/10. Jonathon Andrew Markham, 25 Shaw 
Crescent, Huntsville, ONTARIO P1H 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER B. 
WATSON, (Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

HUNTSVILLE MAKEOVER
SERVICES: Organizing, and hosting an event presenting and 
celebrating the results of aesthetic and health transformation of a 
community individual through the services of fitness testing and 
exercise training and consulting, nutritional counselling, massage 
therapy, skin treatments namely laser treatments, cosmetic 

dental procedures, fashion and jewellery consulting, and hair 
dressing and styling; promoting public awareness of the 
emotional and health benefits of taking care of one's self and the 
power of self-esteem. Used in CANADA since November 2009 
on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'un évènement de 
présentation et de célébration des résultats de la transformation 
d'un membre d'une communauté sur les plans de l'esthétique et 
de la santé grâce à des services d'évaluation de la condition 
physique, d'entraînement physique et de consultation connexe, 
de conseil en alimentation, de massothérapie, de traitement de 
la peau, nommément de traitement au laser, d'intervention 
dentaire cosmétique, de consultation sur la mode et les bijoux 
ainsi que de coiffure; sensibilisation du public aux bienfaits 
émotionnels et pour la santé de prendre soin de soi ainsi qu'au 
pouvoir de l'estime de soi. Employée au CANADA depuis 
novembre 2009 en liaison avec les services.

1,672,331. 2014/04/10. Michael Cuccione Foundation, P.O. Box 
31081, 8 - 2929 St. Johns Street, Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA V3H 4T4 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

KICK FOR A CURE
GOODS: Athletic clothing; casual wear. SERVICES: Fund 
raising services for the advancement of childhood cancer 
research and treatment; providing and co-ordinating public 
education, awareness and information relating to childhood 
cancer resources; organizing sports festivals and community 
festivals; organizing sports clinics; organizing toy drives. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on goods and on 
services.

PRODUITS: Vêtements de spo r t ;  vêtements tout-aller. 
SERVICES: Campagnes de financement pour les progrès dans 
la recherche sur le cancer infantile et le traitement de ce cancer; 
offre et coordination de la sensibilisation du public et de 
l'information ayant traits aux ressources sur le cancer infantile; 
organisation de festivals sportifs et de festivals communautaires; 
organisation de cliniques sportives; organisation de collectes de 
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,672,441. 2014/04/11. Nutrishare, Inc., 9850 Kent Street, Elk 
Grove, CA 95624, 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

NUTRISHARE CANADA
SERVICES: Retail pharmacy and mail order services in the field 
of total parenteral nutrition pharmaceutical solutions, supplies 
and equipment for total parenteral nutrition patients at their 
homes. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 395 April 29, 2015

SERVICES: Services de pharmacie de vente au détail et de 
vente par correspondance dans le domaine des solutions 
pharmaceutiques, des fournitures et de l'équipement pour 
l'alimentation parentérale exclusive à domicile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,672,448. 2014/04/11. MICHAEL MCFADDEN, 54 AV DE LA 
POINTE-CLAIRE, POINTE-CLAIRE, QUEBEC H9S 4M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

BOTO
GOODS: Clothing and accessories, namely, swimwear, 
swimsuits, swim shorts, board shorts, swim trunks, shorts, 
trousers, bikinis, shirts, t-shirts, polo shirts, flip flops, sandals, 
towels, beach bags. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements et accessoires, nommément vêtements 
de bain, maillots de bain, shorts de bain, shorts de planche, 
maillots de bain, shorts, pantalons, bikinis, chemises, tee-shirts, 
polos, tongs, sandales, serviettes, sacs de plage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,591. 2014/04/14. Advanced Equipment Corporation, 2401 
W. Commonwealth Avenue, Fullerton, CA 92833, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ADVANCED EQUIPMENT
GOODS: Metal movable wall panels and partitions for enclosing 
a building space and being retractable for storage to open the 
building space; nonmetal movable wall panels and partitions for 
enclosing a building space and being retractable for storage to 
open the building space. Used in CANADA since at least as 
early as November 1978 on goods. Priority Filing Date: April 08, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/245,572 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2014 under 
No. 4,655,678 on goods.

PRODUITS: Panneaux muraux et cloisons amovibles en métal 
pour délimiter un espace de construction, étant escamotables à 
des fins de stockage pour ouvrir l'espace de construction; 
panneaux muraux et cloisons amovibles autres qu'en métal pour 
délimiter un espace de construction, étant escamotables à des 
fins de stockage pour ouvrir l'espace de construction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1978 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 08 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/245,572 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 décembre 2014 sous le No. 4,655,678 en liaison avec les 
produits.

1,672,610. 2014/04/14. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VALZOREY
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/091988 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 15 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/091988 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,672,611. 2014/04/14. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VALZORAY
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/091993 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 15 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/091993 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,612. 2014/04/14. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MAZAREY
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/092012 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 15 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/092012 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,672,613. 2014/04/14. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MAZARAY
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/092014 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 15 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/092014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,614. 2014/04/14. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EVOTAZ
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/092023 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 15 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/092023 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,672,615. 2014/04/14. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ADVOREY
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/092032 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 15 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/092032 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,616. 2014/04/14. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZATAREY
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/091986 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 15 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/091986 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,672,683. 2014/04/14. THE KINGSFORD PRODUCTS 
COMPANY, LLC, 1221 BROADWAY, Oakland, CA 94612, 
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 colours 
red, white, blue, black and gray are claimed as a feature of the 
mark.  The mark consists of the word 'KINGSFORD' in stylized, 
white lettering partially outlined in black, all outlined in blue with 
black outline and gray shadow, on top of a red oval outlined in 
white and blue.

GOODS: Charcoal briquettes. Used in CANADA since at least 
as early as March 29, 2009 on goods. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 4299093 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanche, bleue, noire et grise 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot KINGSFORD en lettres stylisées 
blanches entouré d'un contour partiel noir, d'un contour entier 
bleu, d'un autre contour noir ainsi que d'une ombre grise, sur un 
ovale rouge dont le contour est blanc et bleu.

PRODUITS: Briquettes de charbon de bois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 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 05 mars 2013 sous le No. 
4299093 en liaison avec les produits.

1,672,752. 2014/04/15. 8340315 Canada Inc., 1407 rue de 
Noyan, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 4X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOUIS LANDREVILLE, (LANDREVILLE & ASSOCIÉS), 294 
SQUARE SAINT-LOUIS, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2X1A4

Blackbox Gym
PRODUITS: Équipements et appareils de conditionnement 
physique, de sport et d'exercice nommément les marchandises 
spécifiques suivantes: exerciseurs, cycles exerciseurs, machines 
à ramer, tapis roulants, appareils d'exercices d'haltérophilie, 
stimulateurs musculaires, barres d'exercices, extenseurs, bancs 
d'exercices, simulateurs d'escaliers, poids et haltères, "home 
gyms", machines à ski, cordes à danser, et vêtements sportifs 
nommément chandails, casquettes, t-shirts. SERVICES:
Services d'éducation et de formation dans les domaines de la 
gymnastique, du conditionnement physique et de la musculature; 

services d'entrainement dans les domaines de la gymnastique, 
du conditionnement physique et de la musculature; organiser 
des activités sportives dans les domaines de la gymnastique, du 
conditionnement physique et de la musculature, services 
d'entrainement personnalisés. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Equipment and apparatus for fitness, sports, and 
exercise, namely the following specific goods : exercisers, 
exercise cycles, rowing machines, treadmills, weightlifting 
apparatus, muscle stimulators, exercise bars, expanders, 
exercise benches, stair climbing machines, weights and 
dumbbells, home gyms, ski machines, skipping ropes, and 
sports clothing, namely sweaters, caps, T-shirts. SERVICES:
Education and training services in the fields of gymnastics, 
fitness, and bodybuilding; training services in the fields of 
gymnastics, fitness, and bodybuilding; organization of sporting 
activities in the fields of gymnastics, fitness, and bodybuilding; 
personal training services. Used in CANADA since at least 
March 01, 2011 on goods and on services.

1,672,768. 2014/04/15. 3B Group, Inc., 3001 Louisiana Avenue 
North, Minneapolis, MN 55427, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

MERWIN IV & SPECIALTY PHARMACY
SERVICES: Retail pharmacy services; retail stores featuring 
durable medical care equipment; education services, namely, 
providing individual training in the use of durable medical 
equipment, oxygen and intravenous therapy; health care 
services, namely, providing intravenous therapy and related 
nursing services to patients in their residences; dispensing of 
pharmaceuticals to patients in their residences; clinical 
monitoring of laboratory results, namely, reporting of medical 
testing results to the patient; customized monitoring of patients in 
the nature of fitness evaluation and health counseling, and
remote customized monitoring of data indicative of an 
individual's vital signs for medical diagnosis and treatment 
purposes; leasing of durable medical equipment; conducting 
sleep studies; pharmaceutical, nursing care, and home health 
care consultation. Priority Filing Date: November 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/116,673 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 15, 2014 under No. 
4,567,300 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail; magasins de 
vente au détail d'équipement médical durable; services 
éducatifs, nommément offre de formation individuelle sur 
l'utilisation d'équipement médical durable, formation en 
oxygénothérapie et formation en intraveinothérapie; services de 
soins de santé, nommément offre de services 
d'intraveinothérapie et de soins infirmiers connexes aux patients 
à leur domicile; distribution de produits pharmaceutiques aux 
patients à leur domicile; surveillance clinique de résultats de 
laboratoire, nommément communication de résultats d'examen 
médical aux patients; surveillance sur mesure des patients, à 
savoir évaluation de la condition physique et offre de conseils 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 400 April 29, 2015

sur la santé, et surveillance sur mesure à distance des données 
sur les signes vitaux d'une personne à des fins de diagnostic 
médical et de traitement médical; location d'équipement médical 
durable; études sur le sommeil; consultation en produits 
pharmaceutiques, en soins infirmiers et en soins de santé à 
domicile. Date de priorité de production: 12 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/116,673 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 15 juillet 2014 sous 
le No. 4,567,300 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,672,772. 2014/04/15. 3B Group, Inc., 3001 Louisiana Avenue 
North, Minneapolis, MN 55427, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of two red polygons with curved sides that form a 
stylized cross to the left of the term MERWIN, which is shown in 
black.

SERVICES: Institutional retail pharmacy services, institutional 
wholesale pharmacy services, and retail pharmacy services; 
retail stores featuring durable medical care equipment; education 
services, namely, providing individual training in the use of 
durable medical equipment, oxygen and intravenous therapy; 
providing online training in the field of intravenous therapy; 
health care services, namely, providing intravenous therapy and 
related nursing services to patients in their residences; 
dispensing of pharmaceuticals to patients in their residences; 
leasing of home infusion medical equipment and supplies; 
clinical monitoring of laboratory results, namely, reporting of 
medical testing results to the patient; customized monitoring of 
patients in the nature of fitness evaluation and health counseling, 
and remote customized monitoring of data indicative of an 
individual's vital signs for medical diagnosis and treatment 
purposes; leasing of durable medical equipment; conducting 
sleep studies; pharmaceutical, nursing care, and home health 
care consultation. Priority Filing Date: November 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/116,914 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 15, 2014 under No. 
4,567,308 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de deux 
polygones rouges dont un côté est arrondi et qui forment une 
croix stylisée à la gauche du terme MERWIN, lequel est noir.

SERVICES: Services de pharmacie institutionnelle de détail, 
services de pharmacie institutionnelle en gros et services de 
pharmacie de détail; magasins de vente au détail d'équipement 
de soins médicaux durable; services éducatifs, nommément offre 

de formation individuelle sur l'utilisation d'équipement médical 
durable, de l'oxygénothérapie et de l'intraveinothérapie; offre de 
formation en ligne dans le domaine de l'intraveinothérapie; 
services de soins de santé, nommément offre 
d'intraveinothérapie et de services de soins infirmiers connexes 
aux patients à domicile; administration de produits 
pharmaceutiques aux patients à domicile; location d'équipement 
et de fournitures médicaux de perfusion à domicile; surveillance 
clinique de résultats de laboratoire, nommément communication 
des résultats des examens médicaux aux patients; surveillance 
personnalisée de patients, à savoir évaluation de la condition 
physique et conseils en santé, ainsi que surveillance 
personnalisée à distance des données sur les signes vitaux 
d'une personne à des fins de diagnostic et de traitement 
médicaux; location d'équipement médical durable; études sur le 
sommeil; consultation en soins pharmaceutiques, en soins 
infirmiers et en soins de santé à domicile. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/116,914 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 15 juillet 2014 sous le No. 
4,567,308 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,672,820. 2014/04/15. PORTICO Community Church, 1814 
Barbertown Road, Mississauga, ONTARIO L5M 2M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PORTICO
SERVICES: Operation of a church; ministerial services; religious 
preaching, teaching, and educational services, namely promoting 
the Gospel of Jesus Christ. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2005 on services.

SERVICES: Administration d'une église; services religieux; 
services religieux d'évangélisation, d'enseignement et éducatifs, 
nommément promotion de l'Évangile de Jésus Christ. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2005 en 
liaison avec les services.

1,672,837. 2014/04/15. Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Blvd., Seattle, WA 98188, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EXPLORE MORE SPEND LESS
SERVICES: Air transportation services. Used in CANADA since 
at least as early as August 2012 on services. Priority Filing 
Date: October 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/097,225 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 14, 2014 under No. 4,619,863 on 
services.
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SERVICES: Services de transport aérien. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/097,225 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 octobre 2014 sous le No. 4,619,863 en liaison avec les 
services.

1,672,838. 2014/04/15. Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Blvd., Seattle, WA 98188, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EXPLORE MORE, TOGETHER.
SERVICES: Air transportation services. Priority Filing Date: 
October 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/097,158 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 
14, 2014 under No. 4,619,862 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/097,158 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,619,862 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,672,883. 2014/04/15. KOHLER CO., 444 Highland Drive, 
Kohler, WI 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

BECKON
GOODS: Plumbing products, namely, faucets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,898. 2014/04/15. Waste 'n WaterTech Ltd., 309, 11979 -
40 Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4M3

B2O Aeration
GOODS: High efficiency fine bubble aeration packages for 
wastewater treatment, including: Blowers - positive displacement 
(rotary lobe), hybrid screw, rotary screw and high speed turbo; 
Controls - flow-based bioprocess aeration control system and 
real-time bioprocess intelligent optimization system; Aeration -
high efficiency fine bubble aeration systems for wastewater 

treatment. SERVICES: Design, supply, startup, testing, 
commissioning, training, parts and service for high efficiency 
municipal and industrial aeration system. Used in CANADA 
since April 15, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Trousses d'aération par fines bulles à haute 
efficacité pour le traitement des eaux usées comprenant des 
soufflantes rotatives (à lobe rotatif), à vis hybrides et hélicoïdales 
ainsi que des turbosoufflantes à grande vitesse; commandes 
pour systèmes de commande d'aération par bioprocédés en 
fonction du débit et systèmes d'optimisation intelligente des 
bioprocédés en temps réel; systèmes d'aération par fines bulles 
à haute efficacité pour le traitement des eaux usées. 
SERVICES: Conception, fourniture, démarrage, essai, mise en 
service, offre de pièces et entretien pour systèmes d'aération 
municipaux et industriels à haut rendement ainsi que formation 
connexe. Employée au CANADA depuis 15 avril 2014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,672,976. 2014/04/16. LA BOUTIQUE VAPWORX INC., 400 
CURE LABELLE #302, LAVAL, QUEBEC H7V 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RAFFI AHARONIAN, 400 CURE LABELLE #302, LAVAL, 
QUEBEC, H7V2S7

VAPWORX
GOODS: Electronic cigarettes and accessories associated with 
electronic cigarettes, namely, atomizers, cartomizers, vaporizers, 
mechanical vaporizing devices, electronic cigarette refill 
cartridges, electronic cigarette lighters, electronic cigarette 
cases, electronic cigarette liquid and flavors, bottles for 
electronic cigarette liquid and flavors and electronic cigarette 
batteries and chargers. SERVICES: Retail, wholesale and online 
sale of the described Wares : electronic cigarettes and 
accessories associated with electronic cigarettes, namely, 
atomizers, cartomizers, vaporizers, mechanical vaporizing 
devices, electronic cigarette refill cartridges, electronic cigarette 
lighters, electronic cigarette cases, electronic cigarette liquid and 
flavors, bottles for electronic cigarette liquid and flavors and 
electronic cigarette batteries and chargers. Used in CANADA 
since April 01, 2013 on goods; April 01, 2014 on services.

PRODUITS: Cigarettes électroniques et accessoires associés 
aux cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, 
cartomiseurs, vaporisateurs, dispositifs de vaporisation 
mécaniques, cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques, briquets pour cigarettes électroniques, étuis à 
cigarettes électroniques, liquide et arômes pour cigarettes 
électroniques, bouteilles pour liquide et arômes pour cigarettes 
électroniques ainsi que piles et chargeurs pour cigarettes 
électroniques. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
vente en ligne des produits suivants : cigarettes électroniques et 
accessoires associés aux cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs, cartomiseurs, vaporisateurs, dispositifs de 
vaporisation mécaniques, cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques, briquets pour cigarettes électroniques, 
étuis à cigarettes électroniques, liquide et arômes pour 
cigarettes électroniques, bouteilles pour liquide et arômes pour 
cigarettes électroniques ainsi que batteries et chargeurs de 
cigarette électronique. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2013 en liaison avec les produits; 01 avril 2014 en liaison avec 
les services.
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1,672,982. 2014/04/16. BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH, Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DEDICATE
GOODS: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
chemical preparations for treating seeds; plant growth regulating 
preparations; genes of seeds for agricultural production; 
fertilizers; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; produits chimiques pour traiter les semences; 
produits pour régulariser la croissance des plantes; gènes de 
semences pour la production agricole; engrais; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,672,984. 2014/04/16. Restora Insurance Services Inc., 240 -
5660 176A Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: insurance services and administration of insurance 
services; insurance claims processing services; online insurance 
policy issuance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance et administration de services 
d'assurance; services de traitement de réclamations 
d'assurance; services de délivrance de police d'assurance en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,673,112. 2014/04/17. Coast To Coast Trading Ltd., 91 Tycos 
Drive, Unit 2, Toronto, ONTARIO M6B 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

LUNA COLLEZIONE
The translation provided by the applicant of the Italian words 
LUNA COLLEZIONE is Moon collectiion.

GOODS: Casual clothing; Dress clothing; Sports clothing. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
LUNA COLLEZIONE est « Moon collection ».

PRODUITS: Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,673,163. 2014/04/17. LUKKI PORT INTERNATIONAL INC., 63 
FERRETTI ST., VAUGHAN, ONTARIO L6A 0H5

GOODS: Timber; Paper; Printed matter, namely, calendars, 
brochures, postcards, bookmark, paper box and newsletters; 
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders; Paper pulp; Wood pulp; 
Edible oil; Cooking oil; Olive oil; Peanut oil; Sunflower oil; 
Vegetable o i l  for cooking; Low-Density Polyethylene; 
Polypropylene; Self-Adhesive Paper; PET Sticker; PVC Sticker; 
Self-Adhesive Film; Packaging POPP Tape. SERVICES: Import 
and export agencies. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Bois d'oeuvre; papier; imprimés, nommément 
calendriers, brochures, cartes postales, signets, boîtes à papiers 
et bulletins d'information; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement; pâte à 
papier; pâte de bois; huile alimentaire; huile de cuisson; huile 
d'olive; huile d'arachide; huile de tournesol; huile végétale pour 
la cuisson; polyéthylène basse densité; polypropylène; papier 
autocollant; autocollants en PTE; autocollants en PVC; films 
autocollants; ruban d'emballage BOPP. SERVICES: Agences 
d'importation et d'exportation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,673,396. 2014/04/22. CONTINENTAL CURRENCY 
EXCHANGE CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ONE WORLD, ONE CARD
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,673,398. 2014/04/22. CONTINENTAL CURRENCY 
EXCHANGE CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FX TO GO
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,673,399. 2014/04/22. CONTINENTAL CURRENCY 
EXCHANGE CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

XE TO GO
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,673,498. 2014/04/22. DYMAX CORPORATION, 318 Industrial 
Lane, Torrington, CT 06790, 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

ENCOMPASS
GOODS: light-curable adhesive compositions for bonding, 
coating, encapsulating, potting, and sealing substrates, for use in 
industrial manufacturing applications, namely, in the aerospace 
industry, the automotive industry, the electronics industry, the 
optics industry, the audio speaker industry, the electrical motor 
industry, the glass and plastics fabrication industries and the 
medical device and optical device industries. Priority Filing 
Date: April 17, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/255,325 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composés adhésifs durcissables à la lumière pour 
le collage, le revêtement, l'encapsulage, le remplissage et 
l'étanchéification de substrats, pour utilisation dans des 
applications manufacturières, nommément dans l'industrie 
aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, 
l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie 
des moteurs électriques, les industries du verre et du plastique 
ainsi que les industries des dispositifs médicaux et des 
dispositifs optiques. Date de priorité de production: 17 avril 2014, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/255,325 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,514. 2014/04/22. Nathaniel  Keranovic, 2520 Woodfield 
ave, Niagara Falls, ONTARIO L2J 3B1

Price Match Club
GOODS: Computer application software for mobile phones, 
tablets, and handheld computers, namely, software for 
maintaining and tracking customer loyalty and incentive 
programs for price matching purposes; software databases for 
maintaining and tracking customer loyalty and incentive 
programs for price matching purposes. SERVICES: Installation, 
implementation and training for use of computer software for the 
activation of accounts for marketing and loyalty program. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels de tenue à jour et de suivi de programmes incitatifs et 
de fidélisation de la clientèle pour une garantie du meilleur prix; 
bases de données pour la tenue et le suivi de programmes 
incitatifs et de fidélisation de la clientèle pour une garantie du 
meilleur prix. SERVICES: Installation et mise en oeuvre de 
logiciels ainsi que formation liée à l'utilisation de logiciels pour 
l'ouverture de comptes de programme de marketing et de 
fidélisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,673,515. 2014/04/22. NATHANIEL KERANOVIC, 2520 
Woodfield ave, Niagara Falls, ONTARIO L2J 3B1

Ad Match Club
GOODS: Computer application software for mobile phones, 
tablets, and handheld computers, namely, software for 
maintaining and tracking customer loyalty and incentive 
programs for price matching purposes; software databases for 
maintaining and tracking customer loyalty and incentive 
programs for price matching purposes. SERVICES: Installation, 
implementation and training for use of computer software for the 
activation of accounts for marketing and loyalty program service. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels de tenue à jour et de suivi de programmes incitatifs et 
de fidélisation de la clientèle pour une garantie du meilleur prix; 
bases de données pour la tenue et le suivi de programmes 
incitatifs et de fidélisation de la clientèle pour une garantie du 
meilleur prix. SERVICES: Installation, implémentation et 
formation relativement à l'utilisation de logiciels pour l'ouverture 
de comptes liés à des services de marketing et de fidélisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,673,516. 2014/04/22. Dr. Deepak  Kamnasaran, PO Box 
36572 McTaggart PO, Edmonton, ALBERTA T6R 0T4

CEN4GEN
GOODS: Diagnostic reagents for medical diagnostic use; 
Laboratory assay kits. SERVICES: Biomedical research 
services; Diagnostic medical services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; 
trousses d'essais en laboratoire. SERVICES: Services de 
recherche biomédicale; services médicaux de diagnostic. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,673,528. 2014/04/22. ROCKWOOD SERVICE 
CORPORATION, 43 Arch Street, Greenwich, CT 06830, 
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

RAIL HEALTH
SERVICES: materials testing, inspection, analysis and 
evaluation; technical engineering services performed in 
association with materials testing and inspection; testing, 
inspection, analysis and evaluation of railroad rail surfaces and 
railroad rail infrastructure components affecting rail integrity; 
computer-based analyses of historical infrastructure data and 
inspection results for predicting integrity of railroad rails. Priority
Filing Date: March 18, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/224,238 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essai, inspection, analyse et évaluation de 
matériaux; services de technogénie relativement à l'essai et à 
l'inspection de matériaux; essai, inspection, analyse et 
évaluation de surfaces ferroviaires et de composants 
d'infrastructures ferroviaires concernant l'état des rails; analyses 
informatiques de données d'infrastructures historiques et de 
résultats d'inspection pour la prévision de l'état des rails de voie 
ferrée. Date de priorité de production: 18 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/224,238 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,673,569. 2014/04/22. Glitchsoft Corporation, 390 March Rd., 
Suite 110, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GLITCHSOFT
GOODS: Gaming software for mobile electronic devices and 
electronic devices. SERVICES: (1) Design and development of 
games software for computers and mobile devices; (2) Rental of 
software tools for the automation of electronic content 

production, electronic content development, and electronic 
content authoring for multiple operating systems. Used in 
CANADA since 2009 on services (1); June 2010 on goods. 
Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Logiciels de jeux pour appareils électroniques 
mobiles et appareils électroniques. SERVICES: (1) Conception 
et développement de logiciels de jeu pour ordinateurs et 
appareils mobiles. (2) Location d'outils logiciels pour 
l'automatisation de la production de contenu électronique, de 
l'élaboration de contenu électronique et de la création de 
contenu électronique pour systèmes multi-ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les services 
(1); juin 2010 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,673,589. 2014/04/22. 8061360 Canada Inc., 174 Stanley 
Street, Suite 300, Brantford, ONTARIO N3S 7S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

PACKETWORX
GOODS: Computer hardware and software for providing remote 
access to computer networks in order to monitor the networks for 
security purposes namely interconnecting, managing, 
monitoring, securing and operating local and wide area networks 
and VoIP telephony systems. SERVICES: Customer services, 
namely, responding to customer inquiries for others in the field of 
computer security appliances, namely, IP PBX switching 
systems, computer network routers, gateway routers in the 
nature of computer control hardware and telecommunications 
networking equipment, namely, UCHAS Media converters. Used
in CANADA since March 17, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour l'offre d'accès 
à distance à des réseaux informatiques afin de les surveiller à 
des fins de sécurité, nommément l'interconnexion, la gestion, la 
surveillance, la sécurisation et l'exploitation de réseaux locaux et 
étendus ainsi que de systèmes de téléphonie VoIP. SERVICES:
Services à la clientèle, nommément réponse aux demandes de 
clients pour des tiers dans le domaine des appareils de sécurité 
informatique, nommément des systèmes d'autocommutateur IP, 
des routeurs pour réseaux informatiques, des routeurs de 
passerelles, à savoir du matériel de commande informatique et 
de l'équipement de télécommunication par réseau, nommément 
des convertisseurs de support. Employée au CANADA depuis 
17 mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,673,728. 2014/04/22. Bewitched Business Strategies Inc., 
#210 - 128 West Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

BEWITCHED BUSINESS STRATEGIES
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GOODS: Printed and online publications namely books, articles, 
worksheets and charts, all in the fields of entrepreneurship, 
website development, business administration, marketing, 
branding and graphic design, business automation, computer 
systems management services, social media development, 
administrative services, personal growth and development, time 
management, goal setting, organizational skills and leadership; 
downloadable audio and video recordings in electronic form, all 
in the fields of entrepreneurship, website development, business 
consulting in the field of business development, marketing, 
branding and graphic design, business automation, computer 
systems management services, social media development, 
administrative services, personal growth and development, time 
management, goal setting, organizational skills and leadership. 
SERVICES: (1) Education services in the form of seminars, 
classes and talks which are provided to individuals, groups and 
businesses of all kinds, all in the fields of entrepreneurship, 
website development, business strategies and general business 
development, marketing, branding and graphic design, business 
automation, computer systems management services, social 
media development, administrative services, personal growth 
and development, time management, goal setting, organizational 
skills and leadership. (2) Consulting and coaching services all in 
the fields of entrepreneurship, website development, business 
consulting in the field of business development, marketing, 
branding and graphic design, business automation, computer 
systems management services, social media development, 
administrative services, personal growth and development, time 
management, goal setting, organizational skills and leadership. 
Used in CANADA since at least March 2014 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (1).

PRODUITS: Publications imprimées et en ligne, nommément 
livres, articles, feuilles de travail et diagrammes, tous dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, du développement de sites Web, 
de l'administration des affaires, du marketing, de l'image de 
marque et du graphisme, de l'automatisation des activités, des 
services de gestion des systèmes informatiques, du 
développement de médias sociaux, des services administratifs, 
de la croissance et du développement personnels, de la gestion 
du temps, de l'établissement d'objectifs, du sens de 
l'organisation et du leadership; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables en version électronique, tous dans les domaines 
de l'entrepreneuriat, du développement de sites Web, de la 
consultation en affaires dans le domaine de la prospection, du 
marketing, de l'image de marque et du graphisme, de 
l'automatisation des activités, des services de gestion des 
systèmes informatiques, du développement de médias sociaux, 
des services administratifs, de la croissance et du 
développement personnels, de la gestion du temps, de 
l'établissement d'objectifs, du sens de l'organisation et du
leadership. SERVICES: (1) Services éducatifs, à savoir 
conférences, cours et causeries offerts à des personnes, à des 
groupes et à des entreprises en tous genres, tous dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, du développement de sites Web, 
des stratégies d'affaires et de la prospection en général, du 
marketing, de l'image de marque et du graphisme, de 
l'automatisation des activités, des services de gestion des 
systèmes informatiques, du développement de médias sociaux, 
des services administratifs, de la croissance et du 
développement personnels, de la gestion du temps, de 
l'établissement d'objectifs, du sens de l'organisation et du 
leadership. (2) Services de consultation et de coaching, tous 

dans les domaines de l'entrepreneuriat, du développement de 
sites Web, de la consultation en affaires dans le domaine de la 
prospection, du marketing, du développement de l'image de 
marque et du graphisme, de l'automatisation des activités, des 
services de gestion des systèmes informatiques, du 
développement de médias sociaux, des services administratifs, 
de la croissance et du développement personnels, de la gestion 
du temps, de l'établissement d'objectifs, du sens de 
l'organisation et du leadership. Employée au CANADA depuis 
au moins mars 2014 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1).

1,673,770. 2014/04/23. AARP, 601 E Street, N.W., Washington, 
DC 20049, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

CARFIT
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing 
programs of instruction offering mature drivers the opportunity to 
check how compatible and safe their personal vehicles are and 
to assist them with their driving needs; providing print and online 
information and materials on community-specific resources to 
enhance the safety needs of drivers and to increase their 
mobility in communities. (2) Educational services, namely, 
providing programs of instruction offering mature drivers the 
opportunity to check how compatible and safe their personal 
vehicles are and to assist them with their driving needs; 
providing materials on community-specific resources to enhance 
the safety needs of drivers and to increase their mobility in 
communities. Used in CANADA since at least as early as 
September 06, 2012 on services (1). Priority Filing Date: April 
04, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86242328 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2014 under No. 4628766 on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément programmes 
d'enseignement offrant aux conducteurs d'âge mûr la possibilité 
de vérifier la compatibilité et la sécurité de leurs véhicules 
personnels et pour les aider avec leurs besoins en matière de 
conduite; offre d'information et de matériel imprimés et en ligne 
sur les ressources communautaires pour améliorer la sécurité 
des conducteurs et augmenter leur mobilité dans les 
collectivités. (2) Services éducatifs, nommément programmes 
d'enseignement offrant aux conducteurs matures la possibilité de 
vérifier la compatibilité et la sécurité de leurs véhicules 
personnels et pour les aider avec leurs besoins en matière de 
conduite; offre de matériel sur les ressources communautaires 
pour améliorer la sécurité des conducteurs et augmenter leur 
mobilité dans les collectivités. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 septembre 2012 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 04 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86242328 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le 
No. 4628766 en liaison avec les services (2).
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1,673,771. 2014/04/23. Wheelwalking, S.C., 1510 Glenwood 
Avenue, Glenview, IL 60025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HAMSTRING PULLEY
SERVICES: Physical rehabilitation. Priority Filing Date: March 
06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86213115 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réadaptation physique. Date de priorité de 
production: 06 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86213115 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,673,772. 2014/04/23. Wheelwalking, S.C., 1510 Glenwood 
Avenue, Glenview, IL 60025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WHEEL RUNNING
SERVICES:  Educational services, namely, providing classes, 
seminars, and workshops in the field of proper walking 
techniques; Physical rehabilitation. Priority Filing Date: January 
14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86164828 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, et d'ateliers dans le domaine des techniques de 
marche adéquates; réadaptation physique. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86164828 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,673,773. 2014/04/23. Wheelwalking, S.C., 1510 Glenwood 
Avenue, Glenview, IL 60025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WHEEL WALKING
SERVICES:  Educational services, namely, providing classes, 
seminars, and workshops in the field of proper walking 
techniques; Physical rehabilitation. Priority Filing Date: January 
14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86164840 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, et d'ateliers dans le domaine des techniques de 
marche adéquates; réadaptation physique. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 86164840 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,673,882. 2014/04/23. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CRYSTAL SILK
GOODS: Plastic and plastic-glass composite surfaces and 
plastic and plastic-glass composite surface protection films for 
use in further manufacture; plastic and plastic-glass composite 
films for general industrial use. Priority Filing Date: April 11, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/249,876 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Surfaces en plastique et en composite de plastique 
et de verre, ainsi que pellicules protectrices de surface en 
plastique et en composite de plastique et de verre pour la 
fabrication ultérieure; pellicules en plastique et en composite de 
plastique et de verre à usage industriel général. Date de priorité 
de production: 11 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/249,876 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,673,894. 2014/04/23. International Air Transport Association, 
800 Place Victoria, 14th Floor, Montreal, QUEBEC H4Z 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

SERVICES: Promoting public awareness of the air transport and 
air travel industry. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2014 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'industrie du transport 
aérien et des voyages aériens. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en liaison avec les 
services.
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1,673,965. 2014/04/24. BASF Polyurethanes GmbH, 
Elastogranstrasse 60, Lemförde, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ELASTOLLAN
GOODS: Plastics in the crude state (in the form of powders, 
liquids or pastes), namely polyurethane elastomers. Used in 
CANADA since at least as early as March 30, 2000 on goods.

PRODUITS: Plastiques à l'état brut (à savoir poudres, liquides 
ou pâtes), nommément élastomères de polyuréthane. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2000 en 
liaison avec les produits.

1,673,990. 2014/04/24. REVINATE, INC., (CORPORATION 
DELAWARE), One Letterman Drive, Bldg C, Suite CM100, San 
Francisco, CA 94129, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INGUEST
GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application that allows users to access hotel, restaurant and 
resort-specific information and area information and maps, offers 
for discounted and complimentary products and services, 
recommendations for restaurants, onsite activities and facilities, 
offsite leisure activities and local attractions, transportation and 
local businesses, that allows the user to check in early and 
make, edit or cancel reservations and that allows the user to 
order hotel services namely concierge, valet, room service, 
restaurant, front desk and housekeeping services; Downloadable 
computer software that allows users to communicate with hotels, 
restaurants and resorts before, during and after their stays and 
to receive information, hotel guest services and promotions 
relating to those establishments and the local area. SERVICES:
Providing telecommunications access to a website that allows 
users to access hotel, restaurant and resort specific information 
and area information and maps, offers for discounted and 
complimentary products and services, recommendations for 
restaurants, onsite activities and facilities, offsite leisure activities 
and local attractions, transportation and local businesses, that 
allows the user to check in early and make, edit or cancel 
reservations, that allows the user to order hotel services namely 
concierge, valet, room service, restaurant, front desk and 
housekeeping services and that allows users to communicate 
with hotels, restaurants and resorts before, during and after their 
stays and to receive information, hotel guest services and 
promotions relating to those establishments and the local area; 
Providing on-line non-downloadable computer software that 
allows hotels, restaurants and resorts to provide their guests with 
customized mobile applications that provide the guests with 
establishment specific and area information and maps, offers for 
discounted and complimentary products and services, 
recommendations for restaurants, onsite activities and facilities, 
offsite leisure activities and local attractions, transportation and 
local businesses, that allows the guests to check in early and 

make, edit or cancel reservations, and that allows the guests to 
order hotel services namely concierge, valet, room service, 
restaurant, front desk and housekeeping services; Providing on-
line nondownloadable computer software that allows hotels, 
restaurants and resorts to communicate with individual and 
targeted groups of guests and potential guests, before, during 
and after their stays and to provide information, hotel guest 
services and promotions relating to their establishments and the 
local area; Providing on-line non-downloadable computer 
software that allows hotels, restaurants and resorts to manage 
and track responses to guest requests and that aggregates, 
analyzes, manages and reports on guest data; providing a 
website featuring technology that enables users to access hotel, 
restaurant and resort specific information and area information 
and maps, offers for discounted and complimentary products and 
services, recommendations for restaurants, onsite activities and 
facilities, offsite leisure activities and local attractions, 
transportation and local businesses, that allows the user to 
check in early and make, edit or cancel reservations, that allows 
the user to order hotel services namely concierge, valet, room 
service, restaurant, front desk and housekeeping services and 
that allows users to communicate with hotels, restaurants and 
resorts before, during and after their stays and to receive 
information, hotel guest services and promotions relating to 
those establishments and the local area. Priority Filing Date: 
November 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/128659 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 téléchargeable à savoir application mobile 
qui permet aux utilisateurs de consulter de l'information sur des 
hôtels, des restaurants et des centres de villégiature, de 
l'information régionale et des cartes géographiques, des offres 
concernant des produits et services à prix réduit et gratuits ainsi 
que des recommandations de restaurants, d'activités et 
d'installations sur place, d'activités de loisirs hors site et 
d'attractions locales, d'entreprises de transport et d'entreprises 
locales, qui permet aux utilisateurs d'effectuer des réservations 
anticipées ainsi que d'effectuer, de modifier ou d'annuler des 
réservations et qui permet aux utilisateurs de commander des 
services d'hôtel, nommément des services de conciergerie, des 
services de voiturier, des service aux chambres, des services de 
restaurant, des services de réception d'hôtel et des services 
d'entretien ménager; logiciel téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de communiquer avec des hôtels, des restaurants et 
des centres de villégiature avant, pendant et après leur séjour 
ainsi que de recevoir de l'information, des services aux clients 
d'hôtels et des promotions ayant trait à ces établissements et 
aux régions locales. SERVICES: Offre d'accès par 
télécommunication à un site Web qui permet aux utilisateurs de 
consulter de l'information sur des hôtels, des restaurants et des 
centres de villégiature, de l'information régionale et des cartes 
géographiques, des offres concernant des produits et services à 
prix réduit et gratuits, des recommandations de restaurants, 
d'activités et d'installations sur place, d'activités de loisirs hors 
site et d'attractions locales, d'entreprises de transport et 
d'entreprises locales, qui permet aux utilisateurs d'effectuer des 
réservations anticipées ainsi que d'effectuer, de modifier ou 
d'annuler des réservations, qui permet aux utilisateurs de 
commander des services d'hôtel, nommément des services de 
conciergerie, des services de voiturier, des service aux 
chambres, des services de restaurant, des services de réception 
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d'hôtel et des services d'entretien ménager et qui permet aux 
utilisateurs de communiquer avec des hôtels, des restaurants et 
des centres de villégiature avant, pendant et après leur séjour 
ainsi que de recevoir de l'information, des services aux clients 
d'hôtels et des promotions ayant trait à ces établissements et 
aux régions locales; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux hôtels, aux restaurants et aux 
centres de villégiature d'offrir à leurs clients des applications 
mobiles personnalisées qui fournissent aux clients de 
l'information sur les établissements et les régions et des cartes 
géographiques, des offres concernant des produits et services à 
prix réduit et gratuits, des recommandations de restaurants, 
d'activités et d'installations sur place, d'activités de loisirs hors 
site et d'attractions locales, d'entreprises de transport et 
d'entreprises locales, permettant aux clients d'effectuer des 
réservations anticipées ainsi que d'effectuer, de modifier ou 
d'annuler des réservations, permettant aux clients de 
commander des services d'hôtel, nommément des services de 
conciergerie, des services de voiturier, des service aux 
chambres, des services de restaurant, des services de réception 
d'hôtel et des services d'entretien ménager; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable permettant aux hôtels, aux restaurants 
et aux centres de villégiature de communiquer avec des 
personnes et des groupes ciblés de clients et de clients 
potentiels, avant, pendant et après leur séjour, d'offrir de 
l'information, des services aux clients d'hôtels et des promotions 
concernant leurs établissements et les régions locales; offre d'un 
logiciel non téléchargeable en ligne permettant aux hôtels, aux 
restaurants et aux centres de villégiature d'assurer la gestion et 
le suivi des réponses aux demandes des clients et qui collecte, 
analyse et gère des données sur les clients ainsi que produit des 
rapports connexes; offre d'un site Web contenant un technologie 
qui permet aux utilisateurs de consulter de l'information sur des 
hôtels, des restaurants et des centres de villégiature, de 
l'information régionale et des cartes géographiques, de offres 
concernant des produits et services à prix réduit et gratuits, de 
recommandations de restaurants, d'activités et d'installations sur 
place, d'activités de loisirs hors site et d'attractions locales, 
d'entreprises de transport et d'entreprises locales, qui permet 
aux utilisateurs d'effectuer des réservations anticipées ainsi que 
d'effectuer, de modifier ou d'annuler des réservations, qui permet 
aux utilisateurs de commander des services d'hôtel, nommément 
des services de conciergerie, des services de voiturier, des 
service aux chambres, des services de restaurant, des services 
de réception d'hôtel et des services d'entretien ménager et qui 
permet aux utilisateurs de communiquer avec les hôtels, les 
restaurants et les centres de villégiature avant, pendant et après 
leur séjour ainsi que de recevoir de l'information, des services 
aux clients d'hôtels et des promotions ayant trait à ces 
établissements et aux régions locales. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/128659 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.

1,674,013. 2014/04/24. Continental Currency Exchange Canada 
Inc., 419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,674,081. 2014/04/24. Baby Gourmet Foods Inc., 259, 1011 -
9th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

GO GOURMET
GOODS: (1) Printed publications, namely newsletters, brochures 
and pamphlets on the subject of nutrition and food. (2) Packaged 
foods namely vegetables, meat, poultry, fish, pasta, rice, cheese, 
combinations of pasta, meat and/or vegetables, fruits, sauces 
namely apple sauce, cheese sauce, gravy sauce and tomato 
sauce. (3) Desserts, namely fruit-based desserts, dairybased 
desserts and various combinations thereof. (4) Snacks, namely, 
yogurt-based snacks, vegetable-based snacks, fruit-based 
snacks, cereal-based snacks, rice-based snacks, dairy-based 
snacks and various combinations thereof. (5) Cookies, biscuits 
and crackers. (6) Baby food. (7) Infant and toddler food, namely 
vegetables, meat, poultry, fish, pasta, rice, cheese, fruits, sauces 
namely apple sauce, cheese sauce, gravy sauce, tomato sauce, 
and desserts namely, fruit-based desserts, and various 
combinations thereof; vegetable-based snacks, fruit-based 
snacks, cereal-based snacks, rice-based snacks, cookies and 
biscuits, and combination fruit/cereal based snacks. (8) Food 
spreads and dips, namely, cheese spreads and meat spreads. 
(9) Pureed meals, namely strained and pureed vegetables, 
meats, fruits, desserts, poultry and yogurt-based purees for 
babies, infants, toddlers and geriatrics. SERVICES: (1) 
Advertising and promotion of food products through promotional 
activities namely conducting contests, the distribution of 
coupons, the provision of food products for sampling, the 
distribution of publications containing nutritional information, and 
the distribution of promotional items. (2) Operation of a website 
providing general information on nutrition, recipes, ingredients 
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and other nutritional information. (3) Online blogs and journals 
about general nutrition, wellness, healthcare and recipes. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures et dépliants portant sur l'alimentation et 
les aliments. (2) Aliments emballés, nommément légumes, 
viande, volaille, poisson, pâtes alimentaires, riz, fromage, 
combinaisons de pâtes alimentaires, de viande et/ou de 
légumes, fruits, sauces, nommément compote de pommes, 
sauce au fromage, fond de viande et sauce tomate. (3) Desserts, 
nommément desserts à base de fruits, desserts à base de 
produits laitiers et offerts en différentes combinaisons. (4) 
Grignotines, nommément grignotines à base de yogourt, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de produits laitiers et offerts en différentes 
combinaisons. (5) Biscuits, biscuits secs et craquelins. (6) 
Aliments pour bébés. (7) Aliments pour nourrissons et tout-petits, 
nommément légumes, viande, volaille, poisson, pâtes 
alimentaires, riz, fromage, fruits, sauces, nommément compote 
de pommes, sauce au fromage, fond de viande, sauce tomate et 
desserts, nommément desserts à base de fruits et offerts en 
différentes combinaisons; grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de céréales, 
grignotines, biscuits et biscuits secs à base de riz et grignotines 
à base de fruits et de céréales. (8) Tartinades et trempettes, 
nommément tartinades au fromage et tartinades de viande. (9) 
Repas en purée, nommément purées à base de légumes, de 
viandes, de fruits, de desserts, de volaille et au yogourt pour 
bébés, nourrissons, tout-petits et personnes âgées. SERVICES:
(1) Publicité et promotion de produits alimentaires par des 
activités de promotion, nommément par la conduite de concours, 
la distribution de bons de réduction, la fourniture de produits 
alimentaires à des fins d'échantillonnage, la distribution de 
publications contenants de l'information nutritionnelle et la 
distribution d'articles promotionnels. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information générale sur l'alimentation, les recettes, les 
ingrédients et d'autre information nutritionnelle. (3) Blogues et 
revues en ligne sur l'alimentation en général, le bien-être, les 
soins de santé et les recettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,674,243. 2014/04/25. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SHISEIDO PROFESSIONAL
GOODS: Soaps, namely, bar soap, bath soap, hand soap and 
skin soap, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, hair 
care, body care and make-up preparations; hair care products, 
namely, shampoos, conditioners, hair moisturizers, hair 
nourishment preparations, hair serums, hair creams, hair balms, 
hair oils, hair treatments, hair gels, scalp treatment formulations, 
sprays, mousses, protectants, tonics, toners, rinses, fixatives, 
serums. SERVICES: Beauty salons, hairdressing salons, health 
care namely, skin care and hair care treatment services, physical 
therapy, consultation in the field of cosmetic skin treatment. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Savons, nommément pain de savon, savon de bain, 
savon à mains et savon pour la peau, parfumerie et 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de 
maquillage; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, hydratants capillaires, préparations 
nourrissantes pour les cheveux, sérums capillaires, crèmes 
capillaires, baumes capillaires, huiles capillaires, traitements 
capillaires, gels capillaires, préparations de traitement du cuir 
chevelu, vaporisateurs, mousses, protecteurs, tonifiants, 
toniques, après-shampooings, fixatifs, sérums. SERVICES:
Salons de beauté, salons de coiffure, soins de santé, 
nommément services de traitement de soins de la peau et des 
cheveux, physiothérapie, consultation dans le domaine des soins 
de beauté pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,674,244. 2014/04/25. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Soaps, namely, bar soap, bath soap, hand soap and 
skin soap, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, hair 
care, body care and make-up preparations; hair care products, 
namely, shampoos, conditioners, hair moisturizers, hair 
nourishment preparations, hair serums, hair creams, hair balms, 
hair oils, hair treatments, hair gels, scalp treatment formulations, 
sprays, mousses, protectants, tonics, toners, rinses, fixatives, 
serums. SERVICES: Beauty salons, hairdressing salons, health 
care namely, skin care and hair care treatment services, physical 
therapy, consultation in the field of cosmetic skin treatment. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Savons, nommément pain de savon, savon de bain, 
savon à mains et savon pour la peau, parfumerie et 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de 
maquillage; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, hydratants capillaires, préparations 
nourrissantes pour les cheveux, sérums capillaires, crèmes 
capillaires, baumes capillaires, huiles capillaires, traitements 
capillaires, gels capillaires, préparations de traitement du cuir 
chevelu, vaporisateurs, mousses, protecteurs, tonifiants, 
toniques, après-shampooings, fixatifs, sérums. SERVICES:
Salons de beauté, salons de coiffure, soins de santé, 
nommément services de traitement de soins de la peau et des 
cheveux, physiothérapie, consultation dans le domaine des soins 
de beauté pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,674,245. 2014/04/25. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Soaps, namely, bar soap, bath soap, hand soap and 
skin soap, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, hair 
care, body care and make-up preparations; hair care products, 
namely, shampoos, conditioners, hair moisturizers, hair 
nourishment preparations, hair serums, hair creams, hair balms, 
hair oils, hair treatments, hair gels, scalp treatment formulations, 
sprays, mousses, protectants, tonics, toners, rinses, fixatives, 
serums. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément pain de savon, savon de bain, 
savon à mains et savon pour la peau, parfumerie et 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de 
maquillage; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, hydratants capillaires, préparations 
nourrissantes pour les cheveux, sérums capillaires, crèmes 
capillaires, baumes capillaires, huiles capillaires, traitements 
capillaires, gels capillaires, préparations de traitement du cuir 
chevelu, vaporisateurs, mousses, protecteurs, tonifiants, 
toniques, après-shampooings, fixatifs, sérums. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,246. 2014/04/25. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Soaps, namely, bar soap, bath soap, hand soap and 
skin soap, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, hair 
care, body care and make-up preparations; hair care products, 
namely, shampoos, conditioners, hair moisturizers, hair 
nourishment preparations, hair serums, hair creams, hair balms, 
hair oils, hair treatments, hair gels, scalp treatment formulations, 

sprays, mousses, protectants, tonics, toners, rinses, fixatives, 
serums. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément pain de savon, savon de bain, 
savon à mains et savon pour la peau, parfumerie et 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de 
maquillage; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, hydratants capillaires, préparations 
nourrissantes pour les cheveux, sérums capillaires, crèmes 
capillaires, baumes capillaires, huiles capillaires, traitements 
capillaires, gels capillaires, préparations de traitement du cuir 
chevelu, vaporisateurs, mousses, protecteurs, tonifiants, 
toniques, après-shampooings, fixatifs, sérums. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,247. 2014/04/25. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Soaps, namely, bar soap, bath soap, hand soap and 
skin soap, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, hair 
care, body care and make-up preparations; hair care products, 
namely, shampoos, conditioners, hair moisturizers, hair 
nourishment preparations, hair serums, hair creams, hair balms, 
hair oils, hair treatments, hair gels, scalp treatment formulations, 
sprays, mousses, protectants, tonics, toners, rinses, fixatives, 
serums. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément pain de savon, savon de bain, 
savon à mains et savon pour la peau, parfumerie et 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de 
maquillage; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, hydratants capillaires, préparations 
nourrissantes pour les cheveux, sérums capillaires, crèmes 
capillaires, baumes capillaires, huiles capillaires, traitements 
capillaires, gels capillaires, préparations de traitement du cuir 
chevelu, vaporisateurs, mousses, protecteurs, tonifiants, 
toniques, après-shampooings, fixatifs, sérums. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,674,248. 2014/04/25. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Soaps, namely, bar soap, bath soap, hand soap and 
skin soap, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, hair 
care, body care and make-up preparations; hair care products, 
namely, shampoos, conditioners, hair moisturizers, hair 
nourishment preparations, hair serums, hair creams, hair balms, 
hair oils, hair treatments, hair gels, scalp treatment formulations, 
sprays, mousses, protectants, tonics, toners, rinses, fixatives, 
serums. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément pain de savon, savon de bain, 
savon à mains et savon pour la peau, parfumerie et 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de 
maquillage; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, hydratants capillaires, préparations 
nourrissantes pour les cheveux, sérums capillaires, crèmes 
capillaires, baumes capillaires, huiles capillaires, traitements 
capillaires, gels capillaires, préparations de traitement du cuir 
chevelu, vaporisateurs, mousses, protecteurs, tonifiants, 
toniques, après-shampooings, fixatifs, sérums. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,249. 2014/04/25. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ADENOVITAL
GOODS: Soaps, namely, bar soap, bath soap, hand soap and 
skin soap, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, hair 
care, body care and make-up preparations; skin, scalp and body 
care products, namely, creams, skin conditioners, body oils, 
shampoos, conditioners, hair moisturizers, hair nourishment 
preparations, hair serums, hair creams, hair balms, hair oils, hair 
treatments, hair gels, scalp treatment formulations, sprays, 
mousses, protectants, tonics, toners, rinses, fixatives, serums. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément pain de savon, savon de bain, 
savon à mains et savon pour la peau, parfumerie et 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de 
maquillage; produits de soins de la peau, du cuir chevelu et du 

corps, nommément crèmes, revitalisants pour la peau, huiles 
pour le corps,shampooings, revitalisants, hydratants capillaires, 
préparations nourrissantes pour les cheveux, sérums capillaires, 
crèmes capillaires, baumes capillaires, huiles capillaires, 
traitements capillaires, gels capillaires, préparations de 
traitement du cuir chevelu, vaporisateurs, mousses, protecteurs, 
tonifiants, toniques, après-shampooings, fixatifs, sérums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,443. 2014/04/28. BASF WOLMAN GMBH, Dr. Wolman 
Str. 31-33, Sinzheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Chemicals for industrial use in agriculture, horticulture 
and forestry, fireproofing preparations. Wood preservatives, 
wood stains, paints, varnishes. Preparations for destroying 
weeds and vermin, fungicides, insecticides, herbicides. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques à usage industriel pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, produits d'ignifugation. 
Produits de préservation du bois, teintures à bois, peintures, 
vernis. Produits pour éliminer les mauvaises herbes et les 
ravageurs, fongicides, insecticides, herbicides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,706. 2014/04/29. CONAIR CONSUMER PRODUCTS 
ULC, 100 Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART ELITE PRO
GOODS: Dinnerware, flatware, glassware, namely, table 
glassware, beer glasses, drinking glasses, water glasses, wine 
glasses, shooter glasses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de table, ustensiles de table, verrerie, 
nommément verrerie de table, verres à bière, verres, verres à 
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eau, verres à vin, verres à liqueur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,674,711. 2014/04/29. 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 ADVANTAGE
GOODS: Cutlery, dinnerware, flatware, glassware, namely, table 
glassware, beer glasses, drinking glasses, water glasses, wine 
glasses, shooter glasses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ustensiles de table, articles de table, ustensiles de 
table, verrerie, nommément verrerie de table, verres à bière, 
verres, verres à eau, verres à vin, verres à liqueur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,728. 2014/04/29. Tyson Pet Products, Inc., 2200 Don 
Tyson Parkway, Springdale, AR 72762, 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

TOP CHEWS
GOODS: Edible treats for dogs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 03, 2013 under No. 4,442,547 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gâteries comestibles pour chiens. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
décembre 2013 sous le No. 4,442,547 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,674,730. 2014/04/29. Henlex Inc., 2600, rue Diab, Montréal, 
QUÉBEC H4S 1E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

AIRGO MIG
PRODUITS: Pistolet à souder et ses composantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Soldering guns and components thereof. Proposed
Use in CANADA on goods.

1,674,735. 2014/04/29. Knauf Insulation Holding GmbH, Am 
Bahnhof 7 97346 IPHOFEN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MANSON appears in black. The word INSULATION and the 
horizontal bars appear in green.

GOODS: Insulating materials, namely fiberglass insulation. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 2011 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MANSON est noir. Le mot INSULATION 
et les barres horizontales sont verts.

PRODUITS: Matériaux isolants, nommément isolant en fibre de 
verre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 janvier 2011 en liaison avec les produits.

1,674,736. 2014/04/29. Knauf Insulation Holding GmbH, Am 
Bahnhof 7 97346 IPHOFEN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MANSON and KEEPING IT SIMPLE appear in black. The word 
INSULATION and the horizontal bars appear in green.

GOODS: Insulating materials, namely fiberglass insulation. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 2011 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MANSON et KEEPING IT SIMPLE sont 
noirs. Le mot INSULATION et les barres horizontales sont verts.



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 413 April 29, 2015

PRODUITS: Matériaux isolants, nommément isolant en fibre de 
verre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 janvier 2011 en liaison avec les produits.

1,674,739. 2014/04/29. ELSTER GMBH, a legal entity, Steinern 
Strasse 19 - 21, 55252 Mainz-Kastel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RABO
GOODS: Electronic, mechanical and electromechanical meters 
for gas and water; gas flow meters, gas volume meters, drum 
gas meters, membrane gas meters; diaphragm gas meters; 
rotary gas meters; components for all afore-mentioned goods; 
electric/electronic gas pressure regulators. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Compteurs électroniques, mécaniques et 
électromécaniques de gaz et d'eau; débitmètres de gaz, 
compteurs volumétriques de gaz, compteurs de gaz à tambour, 
compteurs de gaz à membrane; compteurs de volume de gaz à 
parois déformables; compteurs de gaz rotatifs; composants pour 
tous les produits susmentionnés; régulateurs de pression de gaz 
électriques et électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,674,741. 2014/04/29. DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity, 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EUREX CLEARING ASIA
GOODS: Computer software for data processing and distribution 
of information in the fields of money market and securities 
exchange, conducting a derivatives and security over-the-
counter trading platform, financial brokerage services, financial 
clearinghouse services, collateral management services for 
purchases and repurchases agreements and central securities 
depository services; printed matter and publications, namely, 
financial reports, brochures, newsletter, indexes and booklets in 
the field of finance, financial services and clearinghouse 
services. SERVICES: Financial affairs, namely, conducting a 
derivatives exchange and conducting a derivatives OTC (over-
the-counter) trading platform; financial clearinghouse services; 
financial brokerage services; securities brokerage services; 
financial risk management services relating to investment 
portfolios; derivatives exchange quotation services; derivatives 
OTC (over-the-counter) trading platform quotation services; 
providing and updating a financial index of securities, options 
and futures values, and classification, analysis and reporting 
thereof; providing online electronic databases in the field of
financial services, derivatives exchanges and a derivatives OTC 
(over-the-counter) trading platform, banking services and 
financial clearinghouse services; information and advisory 
services relating to financial clearinghouse services, financial risk 
management services, and banking services. Priority Filing 
Date: October 31, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 

012269312 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de traitement de données et de diffusion 
d'information dans les domaines du marché monétaire et de la 
bourse des valeurs, de l'exploitation d'une plateforme de 
négociation hors cote de dérivés et de valeurs mobilières, des 
services de courtage financier, des services de chambre de 
compensation, des services de gestion de garanties pour 
conventions d'achat et de rachat ainsi que des services de 
dépositaire central de valeurs mobilières; documents et 
publications imprimés, nommément rapports financiers, 
brochures, bulletin d'information, répertoires et livrets dans les 
domaines de la finance, des services financiers et des services 
de chambre de compensation. SERVICES: Affaires financières, 
nommément tenue d'un échange de produits dérivés et tenue 
d'une plateforme d'échange libre de produits dérivés; services de 
chambre de compensation; services de courtage financier; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de gestion 
des risques financiers ayant trait à des portefeuilles de 
placement; services de cotation d'échanges de produits dérivés; 
services de cotation de plateforme d'échange libre de produits 
dérivés; offre d'un répertoire financier de valeurs mobilières, 
d'options et de la valeur de contrats à terme standardisés ainsi 
que tenue à jour de ce répertoire, et classification, analyse et 
production de rapports connexes; offre de bases de données 
électroniques en ligne dans le domaine des services financiers, 
opérations d'échange de produits dérivés et plateforme 
d'échange libre de produits dérivés, services bancaires et 
services de chambre de compensation; services d'information et 
de conseil ayant trait à des services de chambre de 
compensation et de gestion des risques financiers ainsi qu'à des 
services bancaires. Date de priorité de production: 31 octobre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012269312 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.

1,674,742. 2014/04/29. Astoria Shish Kebob House Inc., 65 
Sweet Anna Court, Vaughan, ONTARIO L6A 4E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ASTORIA
SERVICES: Restaurant, catering and banquet services. Used in 
CANADA since at least as early as June 1998 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de traiteur et de banquet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 
en liaison avec les services.
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1,674,753. 2014/04/29. 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

TRACK SENTINEL
GOODS: Radar apparatus, namely radar detectors, radars, 
radar receivers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils radars, nommément détecteurs radars, 
radars, récepteurs radars. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,674,774. 2014/04/29. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENSTRALA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hepatitis and HIV infection; antivirals; anti-
inflammatories; anti-fungals; pharmaceutical preparations for use 
in the treatment of infectious diseases, namely anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of liver 
diseases and disorders, respiratory diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, and cardiovascular diseases 
and disorders. Priority Filing Date: November 01, 2013, 
Country: IRELAND, Application No: 2013/01989 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de l'hépatite et de l'infection à VIH; antiviraux; anti-
inflammatoires; antifongiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément anti-
infectieux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles respiratoires, des maladies et des troubles oncologiques 
et des maladies et des troubles cardiovasculaires. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2013, pays: IRLANDE, 
demande no: 2013/01989 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,674,775. 2014/04/29. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VUHANSA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hepatitis and HIV infection; antivirals; anti-
inflammatories; anti-fungals; pharmaceutical preparations for use 
in the treatment of infectious diseases, namely anti-infectives; 

pharmaceutical preparations for use in the treatment of liver 
diseases and disorders, respiratory diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, and cardiovascular diseases 
and disorders. Priority Filing Date: November 01, 2013, 
Country: IRELAND, Application No: 2013/01990 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de l'hépatite et de l'infection à VIH; antiviraux; anti-
inflammatoires; antifongiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément anti-
infectieux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles respiratoires, des maladies et des troubles oncologiques 
et des maladies et des troubles cardiovasculaires. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2013, pays: IRLANDE, 
demande no: 2013/01990 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,674,776. 2014/04/29. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JENBRISA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hepatitis and HIV infection; antivirals; anti-
inflammatories; anti-fungals; pharmaceutical preparations for use 
in the treatment of infectious diseases, namely anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of liver 
diseases and disorders, respiratory diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, and cardiovascular diseases 
and disorders. Priority Filing Date: November 01, 2013, 
Country: IRELAND, Application No: 2013/01996 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de l'hépatite et de l'infection à VIH; antiviraux; anti-
inflammatoires; antifongiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément anti-
infectieux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles respiratoires, des maladies et des troubles oncologiques 
et des maladies et des troubles cardiovasculaires. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2013, pays: IRLANDE, 
demande no: 2013/01996 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,674,777. 2014/04/29. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ALVANSIS
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GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hepatitis and HIV infection; antivirals; anti-
inflammatories; anti-fungals; pharmaceutical preparations for use 
in the treatment of infectious diseases, namely anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of liver 
diseases and disorders, respiratory diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, and cardiovascular diseases 
and disorders. Priority Filing Date: November 01, 2013, 
Country: IRELAND, Application No: 2013/01985 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de l'hépatite et de l'infection à VIH; antiviraux; anti-
inflammatoires; antifongiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément anti-
infectieux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles respiratoires, des maladies et des troubles oncologiques 
et des maladies et des troubles cardiovasculaires. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2013, pays: IRLANDE, 
demande no: 2013/01985 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,674,778. 2014/04/29. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COHERIS
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hepatitis and HIV infection; antivirals; anti-
inflammatories; anti-fungals; pharmaceutical preparations for use 
in the treatment of infectious diseases, namely anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of liver 
diseases and disorders, respiratory diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, and cardiovascular diseases 
and disorders. Priority Filing Date: November 01, 2013, 
Country: IRELAND, Application No: 2013/02024 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de l'hépatite et de l'infection à VIH; antiviraux; anti-
inflammatoires; antifongiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément anti-
infectieux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles respiratoires, des maladies et des troubles oncologiques 
et des maladies et des troubles cardiovasculaires. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2013, pays: IRLANDE, 
demande no: 2013/02024 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,675,009. 2014/04/30. Taiyo International, Inc., 5960 Golden 
Hills Drive, Minneapolis, MN 55416, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SUNAMLA
GOODS: Antioxidant used in the manufacture of health foods, 
food additives, cosmetics, toiletries and animal feed, containing 
amla; nutritional and dietary health food supplement, containing 
amla; amla used as a food ingredient and flavoring ingredient for 
the manufacture of food products and beverages. Priority Filing 
Date: November 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/125,485 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2014 under No. 4,595,989 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Antioxydant pour la fabrication d'aliments santé, 
d'additifs alimentaires, de cosmétiques, d'articles de toilette et de 
nourriture pour animaux, contenant de l'amla; supplément nutritif 
et alimentaire naturel contenant de l'amla; amla pour utilisation 
comme ingrédient alimentaire et aromatisant dans la fabrication 
de produits alimentaires et de boissons. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/125,485 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le 
No. 4,595,989 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,020. 2014/04/30. Toshiba Global Commerce Solutions, 
Inc., 3039 Cornwallis Road, Building 307, Research Triangle 
Park, NC 27709, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

TCxFLIGHT
GOODS: (1) Retail point-of-sale terminals and computers; point-
of-sale terminals for POS (point of sales) systems, bar code 
readers for POS systems, optical readers for POS systems, 
displays for POS systems, keyboards for POS systems, drawers 
for POS systems, printers for POS systems, scanners for POS 
systems, radio communication apparatus, namely, radio 
transmitters and radio receivers for POS systems, computer 
hardware for POS systems, computer software for operating 
POS systems. (2) Electronic equipment for point-of sales (POS) 
systems, namely, point-of-sale terminals, bar code readers, 
optical readers, advertisement display monitors, keyboards, 
automatic cash drawers, printers, scanners, radio transmitters, 
radio receivers, computer hardware, and computer operating 
software. SERVICES: (1) Business management consulting 
services; organizing exhibitions for commercial and advertising 
purposes all in the field of computers, computer services, and 
retail equipment; collecting computer hardware and software 
systems and retail equipment for view and purchase by 
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customers; services for selling, merchandising, and distributing 
computer hardware and software systems and retail equipment; 
installation and service of retail equipment and computers; 
installation and service of point-of-sale terminals for POS (point 
of sales) systems, bar code readers for POS systems, optical 
readers for POS systems, displays for POS systems, keyboards 
for POS systems, drawers for POS systems, printers for POS 
systems, scanners for POS systems, radio communication 
apparatus, namely, radio transmitters and radio receivers for 
POS systems, computer hardware for POS systems, computer 
software for operating POS systems; computer consultation 
services; consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems and retail equipment for others; installation and 
maintenance of computer hardware and software systems and 
retail equipment. (2) Installation, maintenance and repair of 
electronic equipment for point-of sales (POS) systems, namely, 
installation, maintenance and repair of point-of-sale terminals, 
bar code readers, optical readers, advertisement display 
monitors, keyboards, automatic cash drawers, printers, 
scanners, radio transmitters, radio receivers, and computer 
hardware; installation of computer hardware; installation, 
maintenance and repair of electronic equipment for point-of sales 
(POS) systems, namely, installation, maintenance and repair of 
computer operating software; computer consultation services; 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems and retail POS equipment for others; installation of 
computer software. Priority Filing Date: April 02, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/239,682 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Terminaux et ordinateurs pour points de vente 
au détail; terminaux pour systèmes de point de vente (PDV), 
lecteurs de codes à barres pour systèmes de PDV, lecteurs 
optiques pour systèmes de PDV, écrans pour systèmes de PDV, 
claviers pour systèmes de PDV, tiroirs pour systèmes de PDV, 
imprimantes pour systèmes de PDV, dispositifs de balayage 
pour systèmes de PDV, appareils de radiocommunication, 
nommément émetteurs radio et radios pour systèmes de PDV, 
matériel informatique pour systèmes de PDV, logiciels 
d'exploitation pour systèmes de PDV. (2) Équipement 
électronique pour systèmes de point de vente (PDV), 
nommément terminaux de point de vente, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs optiques, moniteurs d'affichage publicitaire, 
claviers, tiroirs-caisses automatiques, imprimantes, dispositifs de 
balayage, émetteurs radio, radios, matériel informatique et 
logiciels d'exploitation. SERVICES: (1) Services de consultation 
en gestion des affaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, toutes dans les domaines des 
ordinateurs, des services informatiques et de l'équipement de 
détail; regroupement de matériel informatique, de systèmes 
logiciels et d'équipement de détail pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement; services de vente, de 
marchandisage et de distribution de matériel informatique, de 
systèmes logiciels et d'équipement de détail; installation et 
entretien d'équipement de détail et d'ordinateurs; installation et 
entretien de terminaux pour systèmes de point de vente (PDV), 
de lecteurs de codes à barres pour systèmes de PDV, de 
lecteurs optiques pour systèmes de PDV, d'afficheurs pour 
systèmes de PDV, de claviers pour systèmes de PDV, de tiroirs 

pour systèmes de PDV, d'imprimantes pour systèmes de PDV, 
de dispositifs de balayage pour systèmes de PDV, d'appareils de 
radiocommunication, nommément d'émetteurs-récepteurs radio 
pour systèmes de PDV, de matériel informatique pour systèmes 
de PDV, de logiciels pour l'exploitation de systèmes de PDV; 
services de consultation en informatique; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique, de 
systèmes logiciels et d'équipement de détail pour des tiers; 
installation et maintenance de matériel informatique, de 
systèmes logiciels et d'équipement de détail. (2) Installation, 
entretien et réparation d'équipement électronique pour systèmes 
de point de vente (PDV), nommément installation, entretien et 
réparation de terminaux de point de vente, de lecteurs de codes 
à barres, de lecteurs optiques, de moniteurs d'affichage 
publicitaire, de claviers, de tiroirs-caisses automatiques, 
d'imprimantes, de dispositifs de balayage, d'émetteurs radio, de 
radios et de matériel informatique; installation de matériel 
informatique; installation, entretien et réparation d'équipement 
électronique pour systèmes de point de vente (PDV), 
nommément installation, entretien et réparation de logiciels 
d'exploitation; services de consultation en informatique; services 
de consultation dans le domaine de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique, de systèmes logiciels et d'équipement de PDV au 
détail pour des tiers; installation de logiciels. Date de priorité de 
production: 02 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/239,682 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.

1,675,170. 2014/05/01. 8724709 Canada Inc., 68, rue Stinson, 
Montréal, QUÉBEC H4N 2E7 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

COLLIN PARIS
PRODUITS: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

1,675,219. 2014/05/01. Michael T. Murphy, 4035 30th Avenue 
SW, Montevideo, MN 52665, 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

AD-VANCE
SERVICES: Business consulting services to retail businesses, 
namely, business management assistance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation auprès des commerces de 
détail, nommément aide à la gestion d'entreprise. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,675,237. 2014/05/01. Handi-Craft Company, 4433 Fyler 
Avenue, St. Louis, MO 63116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PREVENT
GOODS: Pacifiers. Used in CANADA since at least as early as 
November 23, 2011 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 14, 2011 under No. 3,978,561 on goods.

PRODUITS: Sucettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 novembre 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 juin 2011 sous le No. 3,978,561 en liaison avec les 
produits.

1,675,291. 2014/05/02. voice enabling systems technology, 125 
Northfield Drive West, Suite 300, Waterloo, ONTARIO N2L 6N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter V 
with sound waves is encased in a grey box with the V and 
corresponding sound waves being white. The top right corner of 
the letter V is sticking out of the box in a bold red color. The 
letters "VESTEC" are colored in the same red bold color and the 
letters directly underneath "voice enabling systems technology" 
are colored in grey - same grey as that of the box.

SERVICES: Design and sale of software solutions for automatic 
speech recognition, natural language understanding, and text 
synthesis. Used in CANADA since June 24, 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « V » et les ondes sonores sont à 
l'intérieur d'une boîte grise, le « V » et les ondes sonores étant 
blancs. Le coin supérieur gauche de la lettre « V » sort de la 
boîte et est rouge vif. Les lettres « VESTEC » sont également 
rouge vif, et les mots « voice enabling systems technology » 
écrits en dessous sont gris (le même gris que celui de la boîte).

SERVICES: Conception et vente de solutions logicielles de 
reconnaissance automatique de la parole, de compréhension du 
langage naturel et de synthèse de texte. Employée au CANADA 
depuis 24 juin 2002 en liaison avec les services.

1,675,512. 2014/05/05. Orange Leaf Holdings LLC, 14201 
Caliber Dr., Suite 200, Oklahoma City, OK 73134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTORIA 
CORPORATE RECORDS, LTD., 4529 MELROSE STREET, 
PORT ALBERNI, BRITISH COLUMBIA, V9Y1K7

La Feuille d'Orange

GOODS: Frozen desserts, namely frozen fruits, fruit-based 
snack food, milk beverages, milk shakes, ice cream, sherbets, 
frozen yogurt, ice cream sandwiches, non-alcoholic fruit juice 
beverages and smoothies. SERVICES: (1) Restaurant services 
and self-serve food services, namely self-serve frozen dessert 
shop services, advice in the running of shops as franchises, 
business management advisory services relating to franchising 
of restaurants. (2) Restaurants, namely self-serve restaurants, 
self-serve frozen dessert restaurants, fast food restaurants, 
frozen dessert shop services in the nature of a restaurant, 
snackbars, and ice cream parlors. (3) Franchising services, 
namely offering business management assistance in the 
establishment and operation of frozen dessert restaurants. (4) 
Consumer loyalty program services, namely administration of a 
consumer loyalty program to promote restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Desserts glacés, nommément fruits congelés, 
grignotines à base de fruits, boissons lactées, laits fouettés, 
crème glacée, sorbets, yogourt glacé, sandwichs à la crème 
glacée, boissons au jus de fruits non alcoolisées et boissons 
fouettées. SERVICES: (1) Services de restaurant et services 
alimentaires libre-service, nommément services de magasin 
libre-service de desserts glacés, conseils pour l'exploitation de 
magasins comme franchises, services de conseil en gestion 
d'entreprise ayant trait au franchisage de restaurants. (2) 
Restaurants, nommément restaurants libre-service, restaurants 
libre-service de desserts glacés, restaurants rapides, services de 
magasin de desserts glacés, à savoir de restaurants, de casse-
croûte et de bars laitiers. (3) Services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied 
et l'exploitation de restaurants de desserts glacés. (4) Services 
de programme de fidélisation de la clientèle, nommément 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle 
pour promouvoir des services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,675,514. 2014/04/28. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7
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GOODS: Carpet cleaning preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Nettoyants pour tapis. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,675,515. 2014/04/28. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Outdoor cleaners for deck, patio and fence. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nettoyants pour l'extérieur pour terrasse, patio et 
clôture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,617. 2014/05/05. Renaissance Learning, Inc., PO Box 
8036, Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Computer software for promoting reading achievement 
used in a computerized reading management program by school 

teachers; printed publications, namely, educational workbooks, 
textbooks, worksheets and manuals in the field of reading, early 
literacy skills for K-12 students and enterprise level academic 
improvement initiatives. SERVICES: Educational training and 
programs designed to improve reading comprehension and 
reading fluency; providing an interactive website featuring non-
downloadable computer software for promoting reading 
achievement used in computerized reading management 
program by school teachers and access to online interactive 
education tools in the field of reading comprehension and 
reading fluency. Priority Filing Date: May 02, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/269902 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels conçus pour favoriser l'apprentissage de 
la lecture et utilisés dans un programme informatisé de gestion 
de la lecture par les enseignants; publications imprimées, 
nommément cahiers d'exercices, manuels, feuilles de travail et 
manuels scolaires dans les domaines de la lecture, de la 
littératie précoce pour les élèves de la maternelle à la douzième 
année et des initiatives de perfectionnement scolaire en 
entreprise. SERVICES: Formation et programmes éducatifs pour 
améliorer la compréhension de lecture et la fluence de lecture; 
offre d'un site Web interactif contenant des logiciels non 
téléchargeables conçus pour favoriser l'apprentissage de la 
lecture et utilisés dans un programme informatisé de gestion de 
la lecture par les enseignants et accès à des outils didactiques 
interactifs en ligne dans les domaines de la compréhension de 
lecture et de la fluence de lecture. Date de priorité de production: 
02 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/269902 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.

1,676,003. 2014/05/07. Oleificio Zucchi S.p.a., Via Acquaviva, 
12, 26100, Cremona, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: (1) Printed matter namely, advertising material and 
publications namely pamphlets, booklets, books, neckhangers 
and brochures in the field of edible fats, vinegar and condiments. 
(2) Edible oils and fats; preserved, dried and cooked olives; 
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried 
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and cooked fruits and vegetables, dried and cooked; jellies 
namely, fruit jellies, meat jellies and vegetable jellies, jams, 
compotes; milk and milk products; margarine; cheese; tomato 
sauce, tomato juice (for cooking), tomato sauce; pickles; meat 
for the preparation of sauces; olive paste. (3) Vinegar, 
condiments namely, oils flavoured with herbs and spices, 
mixtures of aromatic oils, mixture of oil and vinegar; salad 
dressings, mayonnaise, mustard, spices, coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice; pasta and pasta-based preparations; paste-based 
prepared dishes; tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, namely, bread and pastry and 
confectionery namely, ice creams; honey, treacle; yeast, baking 
powder; salt inegar, condiments namely, oils flavoured with 
herbs and spices, mixtures of aromatic oils, mixture of oil and 
vinegar; salad dressings, mayonnaise, mustard, spices, coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice; pasta and pasta-based preparations; 
paste-based prepared dishes; tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely, bread and 
pastry and confectionery namely, ice creams; honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt. Priority Filing Date: April 11, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 12784922 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément matériel publicitaire et 
publications, nommément dépliants, livrets, livres, collerettes 
pour bouteilles et brochures dans les domaines des graisses 
alimentaires, du vinaigre et des condiments. (2) Huiles et 
graisses alimentaires; olives en conserve, séchées et cuites; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, nommément 
gelées de fruits, gelées de viande et gelées de légumes, 
confitures, compotes; lait et produits laitiers; margarine; fromage; 
sauce tomate, jus de tomate (pour la cuisine), sauce tomate; 
marinades; viande pour la préparation de sauces; pâte d'olives. 
(3) Vinaigre, condiments, nommément huiles aromatisées 
d'herbes et d'épices, mélanges d'huiles aromatiques, mélanges 
d'huile et de vinaigre; sauces à salade, mayonnaise, moutarde, 
épices, café, thé, cacao, sucre, riz; pâtes alimentaires et 
préparations à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base 
de pâte; tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément pain et 
pâtisseries, ainsi que confiseries, nommément crème glacée; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, vinaigre, condiments, 
nommément huiles aromatisées d'herbes et d'épices, mélanges 
d'huiles aromatiques, mélanges d'huile et de vinaigre; sauces à 
salade, mayonnaise, moutarde, épices, café, thé, cacao, sucre, 
riz; pâtes alimentaires et préparations à base de pâtes 
alimentaires; plats préparés à base de pâte; tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément pain et pâtisseries, ai n s i  que confiseries, 
nommément crème glacée; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel. Date de priorité de production: 11 avril 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 12784922 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits.

1,676,149. 2014/05/08. medac Gesellschaft für klinische, 
Spezialpräparate mbH, Theaterstr. 6, 22880 Wedel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ALLPEGA
GOODS: Pharmaceutical preparations for oncologic use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques à usage 
oncologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,154. 2014/05/08. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03, Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INSTADRY
GOODS: Sanitary napkins; sanitary panties; sanitary knickers; 
panty liners; napkins for incontinence; absorbent pants and 
panties for incontinence; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions, namely disposable pre-moistened wipes 
impregnated with chemicals and compounds for personal 
hygiene for use by persons suffering from incontinence; diapers 
for incontinence; fixation pants for use by persons suffering from 
incontinence; disposable diapers and diaper pants made of 
paper and/or cellulose. Used in CANADA since at least as early
as May 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; sous-
vêtements hygiéniques; protège-dessous; serviettes pour 
incontinents; culottes absorbantes pour incontinents; tissus 
imprégnés de lotions pharmaceutiques, nommément lingettes 
humides jetables imprégnées de produits chimiques et de 
composés d'hygiène personnelle pour incontinents; couches 
pour incontinents; sous-vêtements de maintien pour 
incontinents; couches et couches-culottes jetables en papier 
et/ou en cellulose. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2014 en liaison avec les produits.

1,676,156. 2014/05/08. Joshua Wittmeier, 25 Hi Road, Gorham, 
ONTARIO P7G 0H7

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

SERVICES: Construction and renovation of buildings. Used in 
CANADA since at least 2013 on services.

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

SERVICES: Construction et rénovation de bâtiments. Employée
au CANADA depuis au moins 2013 en liaison avec les services.
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1,676,278. 2014/05/08. Bellah Brands Incorporated, 10640 
Roches Avenue, Los Angeles, CA 90024, 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

WILD ESSENCE HALLE BERRY
Letter of consent from Halle Berry to the use and registration is 
of record.

GOODS: Perfumery. Proposed Use in CANADA on goods.

Une lettre de consentement de Halle Berry à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque a été déposée.

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

1,676,376. 2014/05/09. Venus Wafers, Inc., 100 Research Road, 
Hingham, MA 02043, 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: Crackers. Used in CANADA since at least as early as 
April 14, 2014 on goods.

PRODUITS: Craquelins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,676,379. 2014/05/09. Venus Wafers, Inc., 100 Research Road, 
Hingham, MA 02043, 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

CAPEACHIO'S
GOODS: Crackers. Used in CANADA since at least as early as 
October 2003 on goods.

PRODUITS: Craquelins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les produits.

1,676,409. 2014/05/09. Stevlos B.V., Rhijnspoor 255, 2901 LB 
Capelle aan den IJssel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

STEVTENSIONER
GOODS: anchors, as well as parts therefor; namely connecting 
members for anchor chains, cable chains, anchor pick-ups, 
stretchers for anchor lines, anchor buoys. Used in 
NETHERLANDS on goods. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on September 05, 2008 under No. 0845312 on 
goods.

PRODUITS: Ancres et pièces connexes, nommément raccords 
pour chaînes d'ancre, chaînes de câbles, appareils de levage 
d'ancre, tendeurs pour lignes d'ancrage, bouées d'ancre. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 05 septembre 
2008 sous le No. 0845312 en liaison avec les produits.

1,676,410. 2014/05/09. Stevlos B.V., Rhijnspoor 255, 2901 LB 
Capelle aan den IJssel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

STEVTRACK
GOODS: anchors, as well as parts therefor; namely connecting 
members for anchor chains, cable chains, anchor pick-ups, 
stretchers for anchor lines, anchor buoys. Used in 
NETHERLANDS on goods. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on September 05, 2008 under No. 0845316 on 
goods.

PRODUITS: Ancres et pièces connexes, nommément raccords 
pour chaînes d'ancre, chaînes de câbles, appareils de levage 
d'ancre, tendeurs pour lignes d'ancrage, bouées d'ancre. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 05 septembre 
2008 sous le No. 0845316 en liaison avec les produits.
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1,676,418. 2014/05/09. Cashmere Classics Corp, C/O Mirus and 
Lautus, Suite 604, 45/47 West 57th Street, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

The mark consists of the face of a pug dog looking directly at the 
viewer

GOODS: Clothing, namely shirts and hats. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 4461755 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est constituée du visage d'un chien pug regardant de 
face.

PRODUITS: Vêtements, nommément chandails et chapeaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 janvier 2014 sous le No. 4461755 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,452. 2014/05/09. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd., Winona, MN 55987, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RSS
SERVICES: Online wholesale and retail outlet store services 
featuring electrical tools and wiring, gloves, protective eyewear, 
first aid products, building construction tools and equipment used 
for plumbing purposes, janitorial equipment and supplies used 
for industrial, institutional and commercial purposes. Priority
Filing Date: May 08, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86275851 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente en gros et de point de vente au 
détail en ligne d'outils électriques et de câblage, de gants, 
d'articles de lunetterie de protection, de produits de premiers 
soins, d'outils et d'équipement de construction pour la plomberie, 
d'équipement et d'accessoires de nettoyage et d'entretien à 
usage industriel, institutionnel et commercial. Date de priorité de 
production: 08 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86275851 en liaison avec le même genre de 

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

1,676,472. 2014/05/09. Parker & Bailey Corp., 4 Walpole Park 
South, Walpole, MA 02081, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PARKER & BAILEY
GOODS: (1) Floor cleaner for wood and laminated finishes, 
silver polish, brass polish, kitchen cabinet cleaner, lemon oil 
polish and furniture polish. (2) Floor polish, floor cleaner, silver 
polish, brass polish, kitchen cabinet cleaner, lemon oil polish and 
furniture polish. Used in CANADA since as early as 2009 on 
goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2009 under No. 3,572,502 on goods (1).

PRODUITS: (1) Nettoyant pour planchers en bois et en stratifié, 
produit de polissage de l'argent, produit de polissage du laiton, 
nettoyant pour armoires de cuisine, produit de polissage à 
l'essence de citron et cire pour mobilier. (2) Cire à planchers, 
nettoyant pour planchers, produit de polissage de l'argent, 
produit de polissage du laiton, nettoyant pour armoires de 
cuisine, produit de polissage à l'essence de citron et cire pour 
mobilier. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le 
No. 3,572,502 en liaison avec les produits (1).

1,676,523. 2014/05/12. Patrick Dallaire, 9 rue du pont ouest, St-
Ambroise, QUÉBEC G7P 2M8

PRODUITS: Aluminium card holder / aluminium minimalist 
wallet. Employée au CANADA depuis au moins 11 mai 2014 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Porte-cartes en aluminium ou portefeuille minimaliste 
en aluminium. Used in CANADA since at least May 11, 2014 on 
goods.
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1,676,634. 2014/05/12. Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths 
Falls, ONTARIO K7A 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GOODS: (1) Printed publications, namely newsletters and 
brochures about benefits of medical cannabis and marijuana and 
research related to medical cannabis and marijuana. (2) 
Electronic publications, namely newsletters and brochures about 
benefits of medical cannabis and marijuana and research related 
to medical cannabis and marijuana. SERVICES: (1) Educational 
services and patient educational services, namely, the 
production and publication of audio, visual and print materials 
relating to educational information about medical marijuana, 
namely pre-recorded dvd's containing educational information 
about medical marijuana, electronic and paper brochures 
containing educational information about medical marijuana, 
electronic and paper newsletters containing educational 
information about medical marijuana and online videos 
containing educational information about medical marijuana; the 
production and publication of seminars, workshops, classes and 
training sessions a l l  in the field of medical cannabis and 
marijuana. (2) Operation of a website providing information about 
benefits of medical cannabis and marijuana and research related 
to medical cannabis and marijuana. (3) Operation of a website 
providing information featuring the ratings, reviews and 
recommendations on medical marijuana products for commercial 
purposes posted by users. (4) Operation of a website providing 
information in the field of medical marijuana, and regarding 
indications and effects of particular cannabis strains. (5) 
Operation of an online bulletin board for publishing of information 
about benefits of medical cannabis and marijuana, research 
related to medical cannabis and marijuana and for users to 
provide commentary about the content or about subjects relating 
thereto. (6) Operation of an online bulletin board for registered 
users to participate in discussions, provide and obtain feedback 
from other registered users, form virtual communities, and 
engage in social networking in the field of medical marijuana. 
Used in CANADA since at least as early as April 2014 on goods 
(2) and on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA 
on goods (1) and on services (5), (6).

PRODUITS: (1) Publications imprimées, nommément bulletins 
d'information et brochures sur les avantages du cannabis et de 
la marijuana à usage médical et sur la recherche concernant le 
cannabis et la marijuana à usage médical. (2) Publications 
électroniques, nommément bulletins d'information et brochures 
sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage 
médical et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana à usage médical. SERVICES: (1) Services éducatifs 
et services éducatifs aux patients, nommément production et 
publication de matériel audio, visuel et imprimé d'information 
éducative sur la marijuana à usage médical, nommément de 
DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la 
marijuana à usage médical, brochures en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur la 
marijuana à usage médical, bulletins d'information en versions 
papier et électronique contenant de l'information éducative sur la 
marijuana à usage médical et de vidéos en ligne contenant de 
l'information éducative sur la marijuana à usage médical; 
production et publication de conférences, d'ateliers, de cours et 
de séances de formation, tous dans les domaines du cannabis et 
de la marijuana à usage médical. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à 
usage médical et la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana à usage médical. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations concernant des produits médicaux de 
marijuana à usage commercial publiés par des utilisateurs. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
marijuana à usage médical et concernant les indications et les 
effets de certaines souches de cannabis. (5) Exploitation d'un 
babillard électronique pour la publication d'information sur les 
avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical, sur 
la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage 
médical et pour permettre aux utilisateurs de formuler des 
commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes. 
(6) Exploitation d'un babillard électronique pour permettre aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'émettre des 
commentaires et d'en obtenir d'autres utilisateurs inscrits, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social dans le domaine de la marijuana à usage médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (5), (6).

1,676,691. 2014/05/12. HOLDGON INC., 4980 av. Glencairn, 
Montreal, QUEBEC H3W 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, SUITE 1700, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z1S8

GOODS: Diagnostic testing kits for use in infectious and 
systemic diseases, drug abuse and genetic abnormalities. 
Genomic testing and immunoassay kits consisting of blood, 
saliva, urine, stool and vaginal secretion collection devices. 
SERVICES: Diagnostic testing services for the detection of 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 423 April 29, 2015

infectious and systemic diseases and abnormalities and drug 
abuse in humans and in animals. Genomic testing and 
immunoassays. Veterinary diagnostic testing services for the 
detection of infectious and systemic diseases and genetic 
abnormalities. Blood, saliva, urine, stool and vaginal secretion 
collection device distribution. Genomic assay distribution for 
gene expression and genotyping and immunoassay distribution. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Trousses de tests diagnostiques pour le dépistage 
des maladies infectieuses et systémiques, de la toxicomanie et 
des anomalies génétiques. Matériel d'analyse génomique et 
d'immunoessai, à savoir dispositifs de prélèvement de sang, de 
salive, d'urine, de selles et de sécrétions vaginales. SERVICES:
Services de tests diagnostiques pour le dépistage des maladies 
infectieuses et systémiques, des anomalies et de la toxicomanie 
chez les humains et les animaux. Analyse génomique et 
immunoessais. Services de tests diagnostiques vétérinaires pour 
le dépistage des maladies infectieuses et systémiques et des 
anomalies génétiques. Distribution de dispositifs de prélèvement 
de sang, de salive, d'urine, de selles et de sécrétions vaginales. 
Distribution de matériel d'analyse génomique pour l'analyse de 
l'expression génétique ainsi que distribution de matériel matériel 
de génotypage et d'immunoessai. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,676,773. 2014/05/13. The Benriach Distillery Company 
Limited, Lochend Industrial Estate, Queen Anne Drive, 
Newbridge, Edinburgh, EH28 8PL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TORFA
The translation provided by the applicant of the Old Norse 
word(s) TORFA is peat.

GOODS: Scotch whisky. Priority Filing Date: November 15, 
2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
UK00003030822 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on February 21, 2014 under No. 
UK00003030822 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot en vieux 
norrois TORFA est « peat ».

PRODUITS: Whisky écossais. Date de priorité de production: 15 
novembre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003030822 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 février 2014 
sous le No. UK00003030822 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,922. 2014/05/14. CISCO TECHNOLOGY, INC., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO ACI
GOODS: Computer networking hardware; software for use in 
data centers for network automation, network optimization, 
network management, network configuration, and deployment of 
software applications over networks; computer network servers 
and switches. SERVICES: Consulting in the field of datacenter 
network architecture and computer networking; computer 
network design for others; computer consultation services; 
providing technical support and consultation in connection with 
computer hardware, computer software, networking equipment, 
computer network design, storage design, network security, 
cloud security and data center design; on line services, namely, 
providing information via computer networks in the fields of 
computer networking, computer networks, computer systems, 
computer and network security and cloud computing. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2014 on goods and 
on services. Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63738/2013 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services.

PRODUITS: Matériel de réseautage; logiciels destinés aux 
centres de données pour l'automatisation de réseaux, 
l'optimisation de réseaux, la gestion de réseaux, la configuration 
de réseaux et le déploiement d'applications logicielles sur des 
réseaux; serveurs et commutateurs de réseau informatique. 
SERVICES: Consultation dans les domaines de l'architecture de 
réseaux de centres de données ainsi que de la réseautique; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de 
consultation en informatique; offre de soutien technique et de 
consultation relativement à ce qui suit : matériel informatique, 
logiciels, équipement de réseau, conception de réseaux 
informatiques, conception de solutions de stockage, sécurité de 
réseau, sécurité infonuagique et conception de centres de 
données; services en ligne, nommément diffusion d'information 
par des réseaux informatiques dans les domaines de la 
réseautique, des réseaux informatiques, des systèmes 
informatiques, de la sécurité d'ordinateurs et de réseaux ainsi 
que de l'infonuagique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
novembre 2013, pays: SUISSE, demande no: 63738/2013 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services.

1,676,981. 2014/05/14. 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

KENJA



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 424 April 29, 2015

The translation provided by the applicant of the word KENJA is 
"wise man".

GOODS: Fungicides, herbicides, insecticides, nematicides, 
pesticides. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KENJA est « 
wise man ».

PRODUITS: Fongicides, herbicides, insecticides, nématicides, 
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,002. 2014/05/14. MINDWARE HOLDINGS, INC. (A 
MINNESOTA CORPORATION), 2100 County Road C West, 
Roseville, MN 55113, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

QWIRKLE
GOODS: Computer game software. Used in CANADA since at 
least as early as December 19, 2013 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 4,522,531 
on goods.

PRODUITS: Logiciels de jeu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 décembre 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 avril 2014 sous le No. 4,522,531 en liaison 
avec les produits.

1,677,018. 2014/05/14. SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Diesel fuel. (2) Gasoline. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on goods (1); May 2009 on goods (2).

PRODUITS: (1) Carburant diesel. (2) Essence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les produits (1); mai 2009 en liaison avec les produits (2).

1,677,070. 2014/05/08. 9045-7631 Québec inc. faisant affaires 
sous le nom, Boucherie du jardin, 121, boul. Richelieu, 
Richelieu, QUÉBEC J3L 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD & 
BRASSARD, S.E.N.C.R.L., Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-
Therrien, Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

LES DÉLICES DU BOUCHER
PRODUITS: Produits alimentaires, nommément: mets cuisinés 
prêts à manger contenant viande, volaille, gibier, poisson, 
charcuteries et fruits de mer; produits de charcuterie, 
nommément: tous produits de salaison tranchés ou non incluant 
jambon cuit, jambon à cuire, bacon, saucisses, saucissons, 
salamis, poitrines de dindes, smoked meat de bceuf, de porc et 
de volaille, creton, boudin, pâté de foie et charcuterie a base de 
porc, volaille, bceuf ou gibier; produits de boucherie 
nommément: pièces et coupes de viandes fraîches ou congelés; 
viandes marinés ou transformés par fumage, cuisson, 
saumurage ou salaison. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans le domaine de la boucherie et de la 
charcuterie faisant la transformation, Ia vente et la distribution de 
viandes, de charcuteries en gros et de marinades; exploitation et 
administration de magasins de boucherie au détail et de 
comptoirs de vente de boucherie au détail pour la vente de 
produits de boucherie frais et congelés, de produits de 
charcuterie, de produits cuits prêts à être servis, de produits 
cuisinés, de produits de poissons, de produits de fruits de mer, 
de marinades, d'épices, de bouillons et de sauces. Employée au 
CANADA depuis avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Food products, namely: ready-to-eat prepared meals 
containing meat, poultry, game, fish, delicatessen meats, and 
seafood; delicatessen products, namely: a l l  salted meat 
products, sliced or unsliced, including cooked ham, ham for 
cooking, bacon, sausages, large sausages, salamis, turkey 
breast, smoked meat made from beef, pork, and poultry, cretons, 
blood sausages, liver pâté and delicatessen meats made from 
pork, poultry, beef, or game; butcher's products: fresh or frozen 
meat pieces or cuts; meat that is marinated or transformed via 
smoking, cooking, brining, or salting. SERVICES: Operation of a 
business specializing in the field of butcher shops and 
delicatessen meats, engaging in the transformation, wholesale, 
and distribution of meat, delicatessen meats and marinades; 
operation and management of retail butcher shops and retail 
butcher concessions for the sale of fresh and frozen butcher 
shop products, delicatessen products, ready-to-serve cooked 
products, cooked products, fish products, seafood products, 
marinades, spices, bouillons, and sauces. Used in CANADA 
since April 2014 on goods and on services.



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 425 April 29, 2015

1,677,220. 2014/05/15. JD Stellar LLC, a Washington 
corporation, 18538, 142nd Avenue NE, Woodinville, WA 98072, 
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

DANTELLE
GOODS: Women's clothing, namely tops, skirts, dresses and 
sweaters; accessories, namely women's handbags. Priority
Filing Date: November 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/131,124 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément hauts, jupes, 
robes et chandails; accessoires, nommément sacs à main pour 
femmes. Date de priorité de production: 27 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/131,124 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,247. 2014/05/16. DIAGNOSTICA STAGO (faisant aussi 
affaire sous DIAGNOSTICA-STAGO), Société par actions 
simplifiée, 3, allée Thérésa, 92600 Asnières sur Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. ST GENESI et le rond figurent en bleu clair ; le 
double 'I'et le 'a' figurent en bleu foncé.

PRODUITS: Appareils permettant la réalisation automatique des 
dosages biologiques dans le domaine de l'analyse médicale, 
nommément machines électroniques permettant de déterminer 
les dosages de l'hémostase et des facteurs de thrombose et de 
coagulation, automates d'analyse pour mesurer la coagulation 
sanguine et automates de coagulation de paillasse pour la 
réalisation automatique de tests sanguins chronométriques, 
colorimétriques et immuno-turbidimétriques. Date de priorité de 
production: 04 avril 2014, pays: FRANCE, demande no: 14 4 
081 473 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trademark. ST GENESI and 
the circle are light blue; the double I and the A are dark blue.

GOODS: Apparatus for the automatic preparation of biological 
assays in the field of medical analysis, namely electronic 
machines for identifying hemostasis assays and thrombosis and 
coagulation factors, analysis robots for measuring blood 
coagulation and benchtop coagulation robots for automated 
chronometric, colorimetric, and immunoturbidimetric blood tests. 
Priority Filing Date: April 04, 2014, Country: FRANCE, 

Application No: 14 4 081 473 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,677,472. 2014/05/20. GOKEN AMERICA, LLC, a legal entity, 
5920 Wilcox Pl., Dublin, OH 43016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOKEN
SERVICES: (1) Product engineering and design; engineering 
drawing services. (2) Product engineering, design and drawing 
services; consulting services in the fields of product engineering, 
product design and development. Priority Filing Date: November 
20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/123,819 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2014 under No. 4,612,676 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Ingénierie et conception de produits; services de 
dessin technique. (2) Services d'ingénierie, de conception et de 
dessin de produits; services de consultation dans les domaines 
de l'ingénierie de produits, de la conception et du 
développement de produits. Date de priorité de production: 20 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/123,819 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,612,676 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,677,473. 2014/05/20. GOKEN AMERICA, LLC, a legal entity, 
5920 Wilcox Pl., Dublin, OH 43016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5
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SERVICES: (1) Product engineering and design; engineering 
drawing services. (2) Product engineering, design and drawing 
services; consulting services in the fields of product engineering, 
product design and development. Priority Filing Date: November 
20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/123,871 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2014 under No. 4,612,677 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Ingénierie et conception de produits; services de 
dessin technique. (2) Services d'ingénierie, de conception et de 
dessin de produits; services de consultation dans les domaines 
de l'ingénierie de produits, de la conception et du 
développement de produits. Date de priorité de production: 20 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/123,871 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,612,677 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,677,501. 2014/05/20. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, CT 06053, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Work wear, including items of clothing for men and 
women, namely, shirts, overalls and coveralls, sweaters, thermal 
underwear, short and long sleeve T-shirts and Henley shirts, 
sweatshirts and shirts of fleece, cargo pants, lined and unlined 
denim pants, twill and canvas pants, work outerwear, namely, 
coats, jackets, pants and overalls made of canvas, duck, fleece, 
denim, flannel, twill, leather and wool, lined shirt jackets, work 
socks and work boots designed for wear by the consumer in 
performing services of a physical or manual nature for industry, 
manufacturing, construction, janitorial, maintenance, 
landscaping, health-care, hospitality and food and beverage 
services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de travail, y compris articles 
vestimentaires pour hommes et femmes, nommément chemises, 
salopettes et combinaisons, chandails, sous-vêtements 
isothermes, tee-shirts à manches courtes et à manches longues 
et chandails à col Henley, pulls d'entraînement et pulls en 
molleton, pantalons cargos, pantalons en denim doublés ou non, 
pantalons en tissu croisé et en toile, vêtements de travail pour 
l'extérieur, nommément manteaux, vestes, pantalons et 
combinaisons, en toile, en coutil, en molleton, en denim, en 
flanelle, en tissu croisé, en cuir et en laine, vestes-chemises 
doublées, chaussettes de travail et bottes de travail conçus pour 
être portés par une personne qui effectue un travail physique ou 
manuel dans les domaines de l'industrie, de la fabrication, de la 
construction, de la conciergerie, de l'entretien, de 
l'aménagement paysager, des soins de santé, du tourisme 

réceptif et des services d'aliments et de boissons. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,506. 2014/05/20. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SNOWFOIL
GOODS: Boots; shoes; snow boots. Priority Filing Date: May 
06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/272,630 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bottes; chaussures; bottes d'hiver. Date de priorité 
de production: 06 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/272,630 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,508. 2014/05/20. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOLARFOIL
GOODS: Hooded pullovers; long-sleeved shirts; shirts; short-
sleeved shirts; sports shirts; t-shirts; hooded tops, knit tops, 
woven tops and sweat tops. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2012 on goods. Priority Filing Date: May 06, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/272,687 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Chandails à capuchon; chemises à manches 
longues; chemises; chemises à manches courtes; chemises 
sport; tee-shirts; hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tissés 
et hauts d'entraînement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 06 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/272,687 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,677,875. 2014/05/21. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, NJ 07078, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

D&B PEOPLEGRAPH
SERVICES: Marketing services in the field of evaluating and 
providing leads and opportunities in the field of business sales 
for others and in the field of valuating and forecasting sales, 
markets and customers for existing wares and services of others; 
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providing business marketing information for others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing dans les domaines de 
l'évaluation et de l'offre de pistes de vente et d'occasions dans le 
domaine des ventes pour des tiers et dans les domaines de 
l'évaluation et de la prévision des ventes, des marchés et des 
clients pour des produits et des services existants de tiers; 
diffusion d'information de marketing d'entreprise pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,677,880. 2014/05/21. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, NJ 07078, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

D&B BRANDGRAPH
SERVICES: Marketing services in the field of evaluating and 
providing leads and opportunities in the field of business sales
for others and in the field of valuating and forecasting sales, 
markets and customers for existing wares and services of others; 
providing business marketing information for others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing dans les domaines de 
l'évaluation et de l'offre de pistes de vente et d'occasions dans le 
domaine des ventes pour des tiers et dans les domaines de 
l'évaluation et de la prévision des ventes, des marchés et des 
clients pour des produits et des services existants de tiers; 
diffusion d'information de marketing d'entreprise pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,677,960. 2014/05/22. Refined Technologies, Inc., #210, 405 
TaigaNova Crescent, Fort McMurray, ALBERTA T9K 0T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL CRANDALL, #201, 405 TAIGANOVA CRESCENT, 
FORT MCMURRAY, ALBERTA, T9K0T4

PERMANNA
GOODS: Chemicals, namely, a solution to deactivate pyrophoric 
iron sulfide in refinery equipment and other industrial equipment. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2007 on 
goods.

PRODUITS: Produits chimiques, nommément solution pour 
désactiver le sulfure de fer pyrophorique dans de l'équipement 
de raffinerie et d'autre équipement industriel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en 
liaison avec les produits.

1,678,092. 2014/05/22. Women's Brain Health Initiative, 30 St. 
Clair Avenue West, Suite 900, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

Memory Morsels
GOODS: Chocolate, fruit and/or nut based mixes and snacks. 
SERVICES: Operation of a website in the field of nutrition that 
promotes brain health; Charitable fundraising services. Used in 

CANADA since at least February 01, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Mélanges et grignotines à base de chocolat, de 
fruits et/ou de noix. SERVICES: Exploitation d'un site Web dans 
le domaine de l'alimentation pour la promotion de la santé du 
cerveau; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,182. 2014/05/23. Slater & Gordon Ltd., 485 La Trobe 
Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLATER & GORDON
SERVICES: Legal services; legal advisory services; legal 
services related to personal injury claims; legal services related 
to claimed negligence or breach of contract; litigation services. 
Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 28, 2006 under No. 1138274 on 
services.

SERVICES: Services juridiques; services de conseil juridique; 
services juridiques concernant les demandes d'indemnisation 
pour dommages corporels; services juridiques concernant les 
allégations de négligence ou la rupture de contrat; services de 
gestion des litiges. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
septembre 2006 sous le No. 1138274 en liaison avec les 
services.

1,678,221. 2014/05/23. PACCAR INC, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

ONLINE PARTS COUNTER
SERVICES: Providing a website used to place on-line 
commercial orders in the field of truck parts and accessories; 
Online retail store services featuring truck parts and accessories; 
Electronic catalog services featuring truck parts and accessories; 
On-line services, namely, ordering and inventory monitoring for 
truck parts and accessories; administrative processing of 
purchase orders; Providing an on-line searchable computer 
database and catalog featuring truck parts and accessories; 
Providing an on-line computer database and catalog of truck 
parts and accessories, featuring real-time inventory and 
customer-specific pricing, tracking and referencing of parts and 
accessories, and providing updated parts numbers and real-time 
product information; Providing an Internet website portal 
featuring access to an online catalog featuring truck parts and 
accessories and providing real-time inventory and customer-
specific pricing, tracking and referencing of parts and 
accessories, providing updated parts numbers and real-time 
product information, and for creation of purchase orders and 
order fulfillment requests; providing on-line non-downloadable 
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computer software enabling truck dealerships and truck repair 
and maintenance services to access an online catalog featuring 
truck parts and accessories and providing real-time inventory 
and customer-specific pricing, tracking and referencing of parts 
and accessories, providing updated parts numbers and real-time 
product information, and for creation of purchase orders and 
order fulfillment requests; Software as a service (SAAS) 
featuring software for access to an online catalog featuring truck 
parts and accessories and providing real-time inventory and 
customer-specific pricing, tracking and referencing of parts and 
accessories, providing updated parts numbers and real-time 
product information, and for creation of purchase orders and 
order fulfillment requests; Providing on-line, non-downloadable, 
Internet-based software for customers to locate and order parts 
and accessories for the repair and maintenance of trucks; 
Providing temporary use of online non-downloadable software in 
the field of truck parts and accessories for use by truck 
dealerships and truck repair and maintenance services in 
browsing, researching, ordering, purchasing, and tracking truck 
parts and accessories; Computer services, namely, providing 
search platforms to allow users to access to an online catalog 
featuring truck parts and accessories and providing real-time 
inventory and customer-specific pricing, tracking and referencing 
of parts and accessories, providing updated parts numbers and 
real-time product information, and for the creation of purchase 
orders and order fulfillment requests. Used in CANADA since at 
least as early as December 02, 2013 on services. Priority Filing 
Date: January 07, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/159,364 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Offre d'un site Web utilisé pour faire des 
commandes commerciales en ligne dans le domaine des pièces 
et des accessoires de camion; services de magasin de détail en 
ligne offrant des pièces et des accessoires de camion; services 
de catalogue électronique offrant des pièces et des accessoires 
de camion; services en ligne, nommément commande et 
surveillance de stocks pour les pièces et les accessoires de 
camion; traitement administratif de bons de commande; offre 
d'une base de données consultable et d'un catalogue en ligne 
contenant des pièces et des accessoires de camion; offre d'une 
base de données et d'un catalogue en ligne de pièces et 
d'accessoires de camion, contenant des fonctions d'inventaire en 
temps réel et d'établissement de prix en fonction des clients, de 
suivi et de référencement de pièces et d'accessoires ainsi que 
d'offre de numéros de pièce mis à jour et d'information sur les 
produits en temps réel; offre d'un portail Web donnant accès à 
un catalogue en ligne de pièces et d'accessoires de camion et 
contenant des fonctions d'inventaire en temps réel et 
d'établissement de prix en fonction des clients, de suivi et de 
référencement de pièces et d'accessoires, d'offre de numéros de 
pièce mis à jour et d'information sur les produits en temps réel 
ainsi que pour la création de bons de commande et de 
demandes de traitement de commandes; offre d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne permettant aux concessionnaires de 
camions ainsi qu'aux services de réparation et d'entretien de 
camions d'accéder un catalogue en ligne de pièces et 
d'accessoires de camion et contenant des fonctions d'inventaire 
en temps réel et d'établissement de prix en fonction des clients, 
de suivi et de référencement de pièces et d'accessoires, d'offre 
de numéros de pièce mis à jour et d'information sur les produits 
en temps réel ainsi que pour la création de bons de commande 
et de demandes de traitement de commandes; logiciel-service 

(SaaS) contenant un logiciel pour l'accès à un catalogue en ligne 
de pièces et d'accessoires de camion et contenant des fonctions 
d'inventaire en temps réel et d'établissement de prix en fonction 
des clients, de suivi et de référencement de pièces et 
d'accessoires, d'offre de numéros de pièce mis à jour et 
d'information sur les produits en temps réel ainsi que pour la 
création de bons de commande et de demandes de traitement 
de commandes; offre en ligne de, d'un logiciel Internet non 
téléchargeable permettant aux clients de trouver et de 
commander des pièces et des accessoires pour la réparation et 
l'entretien de camions; offre d'un accès temporaire à un logiciel 
en ligne non téléchargeable dans le domaine des pièces et des 
accessoires de camion pour utilisation par des concessionnaire 
de camions et des services de réparation et d'entretien de 
camions pour la recherche, la commande, l'achat et le suivi de 
pièces et d'accessoires de camion; services informatiques, 
nommément offre de plateformes de recherche pour permettre 
aux utilisateurs d'accéder à un catalogue en ligne de pièces et 
d'accessoires de camion et contenant des fonctions d'inventaire 
en temps réel et d'établissement de prix en fonction des clients, 
de suivi et de référencement de pièces et d'accessoires, d'offre 
de numéros de pièce mis à jour et d'information sur les produits 
en temps réel, ainsi que pour la création de bons de commande 
et de demandes de traitement de commandes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/159,364 en liaison avec le même genre de services.

1,678,241. 2014/05/23. Veeva Systems, Inc., 4637 Chabot 
Drive, Suite 210, Pleasanton, CA 94588, 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

VEEVA
SERVICES: Providing software as a service (SaaS), namely, 
providing on-line non-downloadable software for use in the field 
of customer relationship management. Used in CANADA since 
as early as March 08, 2010 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 under 
No. 3,708,628 on services.

SERVICES: Offre de logiciel-service (SaaS), nommément offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour utilisation dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 08 mars 2010 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 3,708,628 en 
liaison avec les services.
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1,678,273. 2014/05/23. Classy Imports Inc., Bay 21, 1410 40th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN LAW, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
royal blue and the colour lime green are claimed as a feature of 
the trade-mark.  The colour royal blue is in the shape of a 
rectangle with the word 'LEADER' printed in the colour lime 
green in the centre of the rectangle.

GOODS: Electronic accessories namely chargers namely mobile 
phone and other mobile electronic device chargers, headphones, 
earphones, audio cables, video cables, USB data cables, 
universal car chargers namely automotive mobile phone and 
other mobile electronic device chargers, power adapters, touch 
screen stylus pens with light. SERVICES: (1) Importing of 
electronic accessories namely chargers namely mobile phone 
and other mobile electronic device chargers, headphones, 
earphones, audio cables, video cables, USB data cables, 
universal car chargers namely automotive mobile phone 
chargers and other mobile electronic device chargers, power 
adapters, touch screen stylus pens with light. (2) Sales and 
distribution of electronic accessories namely chargers namely 
mobile phone and other mobile electronic device chargers, 
headphones, earphones, audio cables, video cables, USB data 
cables, universal car chargers namely automotive mobile phone 
chargers and other mobile electronic device chargers, power 
adapters, touch screen stylus pens with light. (3) Operation of a 
website for sales and distribution of electronic accessories 
namely chargers namely mobile phone and other mobile 
electronic device chargers, headphones, earphones, audio 
cables, video cables, USB data cables, universal car chargers 
namely automotive mobile phone chargers and other mobile 
electronic device chargers, power adapters, touch screen stylus 
pens with light. Used in CANADA since 2013 on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu roi et le vert lime sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
rectangle est bleu roi, et le mot « LEADER » au centre du 
rectangle est vert lime.

PRODUITS: Accessoires électroniques, nommément chargeurs, 
nommément chargeurs pour téléphones mobiles et autres 
appareils électroniques mobiles, casques d'écoute, écouteurs, 
câbles audio, câbles vidéo, câbles de données USB, chargeurs 
universels pour la voiture, nommément chargeurs d'automobile 
pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques 
mobiles, adaptateurs de courant, stylets lumineux pour écrans 
tactiles. SERVICES: (1) Importation d'accessoires électroniques, 
nommément de chargeurs, nommément de chargeurs pour 
téléphones mobiles et autres appareils électroniques mobiles, de 
casques d'écoute, d'écouteurs, de câbles audio, de câbles vidéo, 

de câbles de données USB, de chargeurs universels pour la 
voiture, nommément de chargeurs d'automobile pour téléphones 
mobiles et autres appareils électroniques mobiles, d'adaptateurs 
de courant, de stylets lumineux pour écrans tactiles. (2) Vente et 
distribution d'accessoires électroniques, nommément de 
chargeurs, nommément de chargeurs pour téléphones mobiles 
et autres appareils électroniques mobiles, de casques d'écoute, 
d'écouteurs, de câbles audio, de câbles vidéo, de câbles de 
données USB, de chargeurs universels pour la voiture, 
nommément de chargeurs d'automobile pour téléphones mobiles 
et autres appareils électroniques mobiles, d'adaptateurs de 
courant, de stylets lumineux pour écrans tactiles. (3) Exploitation 
d'un site Web pour la vente et la distribution d'accessoires 
électroniques, nommément de chargeurs, nommément de 
chargeurs pour téléphones mobiles et autres appareils 
électroniques mobiles, de casques d'écoute, d'écouteurs, de 
câbles audio, de câbles vidéo, de câbles de données USB, de 
chargeurs universels pour la voiture, nommément de chargeurs 
d'automobile pour téléphones mobiles et autres appareils 
électroniques mobiles, d'adaptateurs de courant, de stylets 
lumineux pour écrans tactiles. Employée au CANADA depuis 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,274. 2014/05/23. 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

CUSTOMMATCH
SERVICES: Providing temporary, permanent and contract 
employment placement services and providing information on 
employment, careers and temporary staffing through a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
August 1993 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 02, 2002 under No. 2,588,402 on 
services.

SERVICES: Offre de services de placement temporaire, 
permanent et à contrat et diffusion d'information sur l'emploi, les 
carrières et la dotation temporaire au moyen d'un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1993 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juillet 2002 sous le No. 2,588,402 en liaison avec les services.

1,678,277. 2014/05/23. Classy Imports Inc., Bay 21, 1410 40th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN LAW, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
and the colour black are claimed as a feature of the mark.  The 
colour red is in the shape of an elongated oval.  The words 
'AUTO' and 'KING' are in white on a black stripe that forms a 
background and stretches across the length of the elongated 
oval in the centre of the oval.

GOODS: Automotive accessories namely automotive light bulbs, 
windshield washer fluids, windshield wiper blades, automotive 
fuel additives and fuel injector cleaners, engine coolants and 
antifreeze, engine oil, brake, transmission and power steering 
fluids, grease, cable ties, siphon pumps, automotive electrical 
fuses, automotive emergency kits namely kits for cars containing 
booster cables, automobile fuses, tools for car repairs, brushes 
to remove snow, snow shovels and automotive light bulbs 
namely replacements for headlights, taillights and interior car 
lights, booster cables, car batteries, automotive air brake tools, 
air hose kits, and air hose couplers, tire inflator air compressor, 
flat tire fix gel and spray, spot and work lamps, shop floor lamps, 
flood lamps, automotive reflective lights and lenses, automotive 
wiring plugs, hub caps, chrome lug nut covers and lug nut cover 
puller, winch bars, chains, mud flaps, automotive spot and 
convex mirrors, wire and wash brushes, truck net, automotive 
place-card and warning signs, warning and reflective tape, 
flashlights, travel mugs and cups. SERVICES: (1) Importing of 
automotive accessories namely automotive light bulbs, 
windshield washer fluids, windshield wiper blades, automotive 
fuel additives and fuel injector cleaners, engine coolants and 
antifreeze, engine oil, brake, transmission and power steering 
fluids, grease, cable ties, siphon pumps, automotive electrical 
fuses, automotive emergency kits namely kits for cars containing 
booster cables, automobile fuses, tools for car repairs, brushes 
to remove snow, snow shovels and automotive light bulbs 
namely replacements for headlights, taillights and interior car 
lights, booster cables, car batteries, automotive air brake tools, 
air hose kits, and air hose couplers, tire inflator air compressor, 
flat tire fix gel and spray, spot and work lamps, shop floor lamps, 
flood lamps, automotive reflective lights and lenses, automotive 
wiring plugs, hub caps, chrome lug nut covers and lug nut cover 
puller, winch bars, chains, mud flaps, automotive spot and 
convex mirrors, wire and wash brushes, truck net, automotive 
place-card and warning signs, warning and reflective tape, 
flashlights, travel mugs and cups. (2) Sales and distribution of 
automotive accessories namely automotive light bulbs, 
windshield washer fluids, windshield wiper blades, automotive 
fuel additives and fuel injector cleaners, engine coolants and 
antifreeze, engine oil, brake, transmission and power steering 
fluids, grease, cable ties, siphon pumps, automotive electrical 
fuses, automotive emergency kits namely kits for cars containing 
booster cables, automobile fuses, tools for car repairs, brushes 
to remove snow, snow shovels and automotive light bulbs 
namely replacements for headlights, taillights and interior car 
lights, booster cables, car batteries, automotive air brake tools, 
air hose kits, and air hose couplers, tire inflator air compressor, 
flat tire fix gel and spray, spot and work lamps, shop floor lamps, 
flood lamps, automotive reflective lights and lenses, automotive 
wiring plugs, hub caps, chrome lug nut covers and lug nut cover 
puller, winch bars, chains, mud flaps, automotive spot and 
convex mirrors, wire and wash brushes, truck net, automotive 
place-card and warning signs, warning and reflective tape, 
flashlights, travel mugs and cups. (3) Operation of a website for 
sales and distribution of automotive accessories namely 
automotive light bulbs, windshield washer fluids, windshield 

wiper blades, automotive fuel additives and fuel injector 
cleaners, engine coolants and antifreeze, engine oil, brake, 
transmission and power steering fluids, grease, cable ties, 
siphon pumps, automotive electrical fuses, automotive 
emergency kits namely kits for cars containing booster cables, 
automobile fuses, tools for car repairs, brushes to remove snow, 
snow shovels and automotive light bulbs namely replacements 
for headlights, taillights and interior car lights, booster cables, car 
batteries, automotive air brake tools, air hose kits, and air hose 
couplers, tire inflator air compressor, flat tire fix gel and spray, 
spot and work lamps, shop floor lamps, flood lamps, automotive 
reflective lights and lenses, automotive wiring plugs, hub caps, 
chrome lug nut covers and lug nut cover puller, winch bars, 
chains, mud flaps, automotive spot and convex mirrors, wire and 
wash brushes, truck net, automotive place-card and warning 
signs, warning and reflective tape, flashlights, travel mugs and 
cups. Used in CANADA since 2000 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristique de la marque. Le rouge est utilisé pour l'ovale 
allongé. Les mots « AUTO » et « KING » sont blancs sur une 
bande noire qui forme un arrière-plan et traverse l'ovale allongé 
au centre.

PRODUITS: Accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément ampoules pour automobiles, liquides lave-glace, 
balais d'essuie-glace, additifs pour carburant d'automobile et 
nettoyants d'injecteurs, liquides de refroidissement et antigel, 
huile à moteur, liquides de frein, liquides de transmission et 
fluides de servodirection, graisse, attaches pour câbles, pompes 
à siphon, fusibles électriques pour automobiles, trousses 
d'urgence pour véhicules automobiles, nommément trousses 
pour voitures contenant des câbles de démarrage, fusibles 
d'automobile, outils pour les réparations de voiture, brosses à 
neige, pelles à neige et ampoules pour automobiles, 
nommément ampoules de remplacement pour phares, feux 
arrière et plafonniers, câbles de démarrage, batteries, outils pour 
freins pneumatique, nécessaires pour tuyaux à air, raccords pour 
tuyaux à air, compresseur d'air pour gonfler les pneus, gel et 
produit en vaporisateur pour réparer les crevaisons, lampes à 
faisceau étroit et lampes de travail, lampadaires d'atelier, lampes 
à faisceau large, lumières réfléchissantes pour automobiles, 
prises de câblage pour automobiles, enjoliveurs, cache-écrou de 
roue en chrome et extracteur de cache-écrou de roue, barres de 
treuil, chaînes, bavettes garde-boue, rétroviseurs grand angle 
d'automobile, brosses métalliques et brosses de nettoyage, filets 
pour camion, marque-places et panneaux d'avertissement pour 
automobiles, ruban indicateur et réfléchissant, lampes de poche, 
grandes tasses et tasses de voyage. SERVICES: (1) Importation 
de ce qui suit : accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément ampoules pour automobiles, liquides lave-glace, 
balais d'essuie-glace, additifs pour carburant d'automobile et 
nettoyants d'injecteurs, liquides de refroidissement et antigel, 
huile à moteur, liquides de frein, liquides de transmission et 
fluides de servodirection, graisse, attaches pour câbles, pompes 
à siphon, fusibles électriques pour automobiles, trousses 
d'urgence pour véhicules automobiles, nommément trousses 
pour voitures contenant des câbles de démarrage, fusibles 
d'automobile, outils pour les réparations de voiture, brosses à 
neige, pelles à neige et ampoules pour automobiles, 
nommément ampoules de remplacement pour phares, feux 
arrière et plafonniers, câbles de démarrage, batteries, outils pour 
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freins pneumatique, nécessaires pour tuyaux à air, raccords pour 
tuyaux à air, compresseur d'air pour gonfler les pneus, gel et 
produit en vaporisateur pour réparer les crevaisons, lampes à 
faisceau étroit et lampes de travail, lampadaires d'atelier, lampes 
à faisceau large, lumières réfléchissantes pour automobiles, 
prises de câblage pour automobiles, enjoliveurs, cache-écrou de 
roue en chrome et extracteur de cache-écrou de roue, barres de 
treuil, chaînes, bavettes garde-boue, rétroviseurs grand angle 
d'automobile, brosses métalliques et brosses de nettoyage, filets 
pour camion, marque-places et panneaux d'avertissement pour 
automobiles, ruban indicateur et réfléchissant, lampes de poche, 
grandes tasses et tasses de voyage. (2) Vente et distribution de 
ce qui suit : accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément ampoules pour automobiles, liquides lave-glace, 
balais d'essuie-glace, additifs pour carburant d'automobile et 
nettoyants d'injecteurs, liquides de refroidissement et antigel, 
huile à moteur, liquides de frein, liquides de transmission et 
fluides de servodirection, graisse, attaches pour câbles, pompes 
à siphon, fusibles électriques pour automobiles, trousses 
d'urgence pour véhicules automobiles, nommément trousses 
pour voitures contenant des câbles de démarrage, fusibles 
d'automobile, outils pour les réparations de voiture, brosses à 
neige, pelles à neige et ampoules pour automobiles, 
nommément ampoules de remplacement pour phares, feux 
arrière et plafonniers, câbles de démarrage, batteries, outils pour 
freins pneumatique, nécessaires pour tuyaux à air, raccords pour 
tuyaux à air, compresseur d'air pour gonfler les pneus, gel et 
produit en vaporisateur pour réparer les crevaisons, lampes à 
faisceau étroit et lampes de travail, lampadaires d'atelier, lampes 
à faisceau large, lumières réfléchissantes pour automobiles, 
prises de câblage pour automobiles, enjoliveurs, cache-écrou de 
roue en chrome et extracteur de cache-écrou de roue, barres de 
treuil, chaînes, bavettes garde-boue, rétroviseurs grand angle 
d'automobile, brosses métalliques et brosses de nettoyage, filets 
pour camion, marque-places et panneaux d'avertissement pour 
automobiles, ruban indicateur et réfléchissant, lampes de poche, 
grandes tasses et tasses de voyage. (3) Exploitation d'un site 
Web pour la vente et la distribution de ce qui suit : accessoires 
pour véhicules automobiles, nommément ampoules pour 
automobiles, liquides lave-glace, balais d'essuie-glace, additifs 
pour carburant d'automobile et nettoyants d'injecteurs, liquides 
de refroidissement et antigel, huile à moteur, liquides de frein, 
liquides de transmission et fluides de servodirection, graisse, 
attaches pour câbles, pompes à siphon, fusibles électriques pour 
automobiles, trousses d'urgence pour véhicules automobiles, 
nommément trousses pour voitures contenant des câbles de 
démarrage, fusibles d'automobile, outils pour les réparations de 
voiture, brosses à neige, pelles à neige et ampoules pour 
automobiles, nommément ampoules de remplacement pour 
phares, feux arrière et plafonniers, câbles de démarrage, 
batteries, outils pour freins pneumatique, nécessaires pour 
tuyaux à air, raccords pour tuyaux à air, compresseur d'air pour 
gonfler les pneus, gel et produit en vaporisateur pour réparer les 
crevaisons, lampes à faisceau étroit et lampes de travail, 
lampadaires d'atelier, lampes à faisceau large, lumières 
réfléchissantes pour automobiles, prises de câblage pour 
automobiles, enjoliveurs, cache-écrou de roue en chrome et 
extracteur de cache-écrou de roue, barres de treuil, chaînes, 
bavettes garde-boue, rétroviseurs grand angle d'automobile, 
brosses métalliques et brosses de nettoyage, filets pour camion, 
marque-places et panneaux d'avertissement pour automobiles, 
ruban indicateur et réfléchissant, lampes de poche, grandes 

tasses et tasses de voyage. Employée au CANADA depuis 
2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,281. 2014/05/23. Classy Imports Inc., Bay 21, 1410 40th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN LAW, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

GOODS: Air fresheners, sanitary and cleaning supplies namely 
disposable shop towels, paper roll towels, toilet paper, mop 
heads and handles, broom heads and handles, squeegee heads 
and handles. SERVICES: (1) Importing of air fresheners, 
sanitary and cleaning supplies namely disposable shop towels, 
paper roll towels, toilet paper, mop heads and handles, broom 
heads and handles, squeegee heads and handles. (2) Sales and 
distribution of air fresheners, sanitary and cleaning supplies 
namely disposable shop towels, paper roll towels, toilet paper, 
mop heads and handles, broom heads and handles, squeegee 
heads and handles. (3) Operation of a website for sales and 
distribution of air fresheners, sanitary and cleaning supplies 
namely disposable shop towels, paper roll towels, toilet paper, 
mop heads and handles, broom heads and handles, squeegee 
heads and handles. Used in CANADA since 2000 on goods and 
on services.

PRODUITS: Assainisseurs d'air, produits d'hygiène et de 
nettoyage, nommément serviettes d'atelier jetables, essuie-tout, 
papier hygiénique, têtes et manches de vadrouille, têtes et 
manches de balai, têtes et manches de raclette. SERVICES: (1) 
Importation d'assainisseurs d'air, de produits d'hygiène et de 
nettoyage, nommément de serviettes d'atelier jetables, d'essuie-
tout, de papier hygiénique, de têtes et de manches de vadrouille, 
de têtes et de manches de balai, de têtes et de manches de 
raclette. (2) Vente et distribution d'assainisseurs d'air, de 
produits d'hygiène et de nettoyage, nommément de serviettes 
d'atelier jetables, d'essuie-tout, de papier hygiénique, de têtes et 
de manches de vadrouille, de têtes et de manches de balai, de 
êtes et de manches de raclette. (3) Exploitation d'un site Web 
pour la vente et la distribution d'assainisseurs d'air, de produits 
d'hygiène et de nettoyage, nommément de serviettes d'atelier 
jetables, d'essuie-tout, de papier hygiénique, de têtes et de 
manches de vadrouille, de têtes et de manches de balai, de 
têtes et de manches de raclette. Employée au CANADA depuis 
2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,678,287. 2014/05/23. Classy Imports Inc., Bay 21, 1410 40th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN LAW, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
royal blue and the colour black are a feature of the mark.  The 
colour royal blue forms an elongated oval with a black outline.  
The words 'WASH' and 'KING' are in white within a thick black 
background stripe through the centre of the elongated oval.

GOODS: Car wash products namely cleaners, waxes, polishes, 
protectants, sponges, squeegees, chamois, drying towels, 
automotive cloths for cleaning, waxing, polishing, and protecting. 
SERVICES: (1) Importing car wash products namely cleaners, 
waxes, polishes, protectants, sponges, squeegees, chamois, 
drying towels, automotive cloths for cleaning, waxing, polishing, 
and protecting. (2) Sales and distribution of car wash products 
namely cleaners, waxes, polishes, protectants, sponges, 
squeegees, chamois, drying towels, automotive cloths for 
cleaning, waxing, polishing, and protecting. (3) Operation of a 
website for sales and distribution of car wash products namely 
cleaners, waxes, polishes, protectants, sponges, squeegees, 
chamois, drying towels, automotive cloths for cleaning, waxing, 
polishing, and protecting. Used in CANADA since 2000 on 
goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu roi et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. L'ovale allongé est bleu roi avec 
un contour noir. Les mots « WASH » et « KING » sont blancs à 
l'intérieur d'un arrière-plan noir en forme de bande au milieu de 
l'ovale allongé. .

PRODUITS: Produits pour le lavage de voitures, nommément 
nettoyants, cires, produits de polissage, produits de protection, 
éponges, raclettes, chamois, serviettes, chiffons pour 
automobiles pour le nettoyage, le cirage, le polissage et la 
protection des automobiles. SERVICES: (1) Importation de 
produits pour le lavage de voitures, nommément de nettoyants, 
de cires, de produits de polissage, de produits de protection, 
d'éponges, de raclettes, de chamois, de serviettes, de chiffons 
pour le nettoyage, le cirage, le polissage et la protection des 
automobiles. (2) Vente et distribution de produits pour le lavage 
de voitures, nommément de nettoyants, de cires, de produits de 
polissage, de produits de protection, d'éponges, de raclettes, de 
chamois, de serviettes, de chiffons pour le nettoyage, le cirage, 
le polissage et la protection des automobiles. (3) Exploitation 
d'un site Web pour la vente et la distribution de produits pour le 
lavage de voitures, nommément de nettoyants, de cires, de 
produits de polissage, de produits de protection, d'éponges, de 
raclettes, de chamois, de serviettes, de chiffons pour le 
nettoyage, le cirage, le polissage et la protection des 

automobiles. Employée au CANADA depuis 2000 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,354. 2014/05/26. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, 
INC., 7-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, 
P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

MUFG BizBuddy
GOODS: Electronic publications in the field of banking, 
securities, investing, finance, monetary affairs, insurance, real 
estate, business, economics, politics, industry, trade and legal 
affairs; exposed cinematographic films; exposed slide films; slide 
film mounts; downloadable image files; recorded video discs and 
video tapes. SERVICES: Providing business management 
information; providing economic information; research, analysis 
and providing information on industrial and corporate trends; 
business management analysis, or business advice, consultancy 
and guidance; marketing research; providing information on 
sales of goods; business management of hotels; providing 
information on social conditions in the business enterprise and 
industry (excluding those on economy); providing information on 
stock markets, financial markets and foreign exchange markets; 
providing monetary or financial information; acceptance of 
deposits [including substitute bond issuance] and acceptance of 
fixed interval installment deposits; loans [financing] and discount 
of bills; domestic exchange settlements; liability guarantee and 
acceptance of bills; securities lending; acquisition and transfer of 
monetary claims; safekeeping of valuables including securities 
and precious metals [safe deposit services]; money exchange 
[exchanging money]; trusteeship of financial futures contracts; 
trusteeship of money, securities, monetary claims, personal 
property, land, rights on land fixtures, surface rights or lease on 
land; agencies for bond subscriptions; foreign exchange 
transactions; letter-of-credit related services; brokerage for hire-
purchase; buying and selling of securities; trading of securities 
index futures; trading of securities options; trading of overseas 
market securities futures; agencies or brokerage for trading of 
securities, securities index futures, securities options, and 
overseas market securities futures; agencies or brokerage for 
entrusting agents with on-commission trading in domestic 
markets of securities, securities index futures and securities 
options; agencies or brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in overseas markets of securities, and 
securities index futures; agencies or brokerage for forward 
agreement of securities, for forward agreement of securities 
index futures, for forward agreement of securities options, spot 
and forward transaction of securities index futures; brokerage for 
securities liquidation; securities underwriting; securities offering; 
transaction of securities subscription or offering; providing of 
electronic publications in the field of banking, securities, 
investing, finance, monetary affairs, insurance, real estate, 
business, economics, politics, industry, trade and legal affairs by 
Internet and by global communications computer networks; 
arranging, conducting and organization of seminars in the field of 
banking, securities, investing, finance, monetary affairs, 
insurance, real estate, business, economics, politics, industry, 
trade and legal affairs; services of reference libraries for 
literature and documentary records; providing information on 
newspaper articles; providing information on international affairs 
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(excluding those on economy and politics) (provision of news); 
providing information on domestic and international disasters, 
troubles and accidents (provision of news); providing 
geographical map information; providing political information; 
providing information on domestic and international main political 
and government administrative activities; providing judicial 
information. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Publications électroniques dans les domaines des 
services bancaires, des valeurs mobilières, de l'investissement, 
de la finance, des affaires monétaires, des assurances, de 
l'immobilier, des affaires, de l'économie, de la politique, de 
l'industrie, du commerce et des affaires juridiques; films 
cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; fichiers d'images 
téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés. 
SERVICES: Diffusion d'information sur la gestion d'entreprise; 
diffusion d'information économique; recherche, analyse et 
diffusion d'information sur les tendances dans les industries et 
les entreprises; analyse de gestion des affaires ou conseils et 
consultation en affaires ainsi qu'orientation des affaires; 
recherche en marketing; diffusion d'information sur la vente de 
marchandises; gestion hôtelière; diffusion d'information sur les 
conditions sociales en entreprise et dans l'industrie (sauf celle 
sur l'économie); diffusion d'information sur les marchés des 
valeurs mobilières, les marchés de capitaux et les marchés des 
changes; diffusion d'information monétaire et financière; 
acceptation de dépôts (y compris l'émission d'obligations de 
remplacement) et acceptation de dépôts échelonnés à 
intervalles fixes; prêts [financement] et escompte d'effets; 
règlements d'opérations de change sur le marché national; 
caution de créances et acceptation d'effets; prêt de valeurs 
mobilières; acquisition et cession de créances; garde d'objets de 
valeur, y compris de valeurs mobilières et de métaux précieux 
(services de coffrets de sûreté); opérations de change; 
administration fiduciaire de contrats financiers à terme 
standardisés; administration fiduciaire d'argent, de valeurs 
mobilières, de créances, de biens personnels, de terrains, de 
droits sur des agencements liés à des terrains, de droits de 
superficie ou de baux fonciers; agences de souscription 
d'obligations; opérations de change; services relatifs aux lettres 
de crédit; courtage pour location avec option d'achat; achat et 
vente de valeurs mobilières; opérations visant des contrats à 
terme standardisés sur indices boursiers; opérations visant des 
options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers; services 
d'agence ou de courtage visant des opérations sur valeurs 
mobilières, des contrats à terme sur indices boursiers, des 
options sur valeurs mobilières et des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; services d'agence ou 
de courtage consistant à confier à des agents à commission sur 
les marchés intérieurs la négociation de valeurs mobilières, de 
contrats à terme sur indices boursiers et d'options sur valeurs 
mobilières; services d'agence ou de courtage consistant à 
confier à des agents à commission sur les marchés intérieurs la 
négociation de valeurs mobilières et de contrats à terme sur 
indices boursiers; services d'agence ou de courtage de contrats 
à terme de gré à gré sur valeurs mobilières, de contrats à terme 
de gré à gré sur indices boursiers, de contrats à terme de gré à 
gré sur options sur valeurs mobilières, de contrats au comptant 
et à terme de gré à gré sur indices boursiers; courtage relatif à la 
liquidation de valeurs mobilières; souscription de valeurs 

mobilières; émission de valeurs mobilières; opérations connexes 
à la souscription ou à l'émission de valeurs mobilières; offre de 
publications électroniques dans les domaines des services 
bancaires, des valeurs mobilières, de l'investissement, de la 
finance, des affaires monétaires, des assurances, de 
l'immobilier, des affaires, de l'économie, de la politique, de 
l'industrie, du commerce et des affaires juridiques; préparation, 
tenue et organisation de conférences dans les domaines des 
services bancaires, des valeurs mobilières, de l'investissement, 
de la finance, des affaires monétaires, des assurances, de 
l'immobilier, des affaires, de l'économie, de la politique, de 
l'industrie, du commerce et des affaires juridiques; services de 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); diffusion d'information sur les articles de 
journaux; diffusion d'information sur des affaires internationales 
(sauf celle sur l'économie et la politique) (diffusion de nouvelles); 
diffusion d'information sur les désastres, les problèmes et les 
accidents nationaux et internationaux (diffusion de nouvelles); 
offre de données de cartes géographiques; diffusion 
d'information politique; diffusion d'information sur les principales 
activités administratives politiques et gouvernementales 
nationales et internationales; diffusion d'information judiciaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,678,423. 2014/05/26. Henlex Inc., 2600, rue Diab, Montréal, 
QUÉBEC H4S 1E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ERGO MIG
PRODUITS: Pistolet à souder et ses composantes. SERVICES:
Services de conception, fabrication et vente de pistolet à souder 
et de ses composantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Soldering guns and components thereof. SERVICES:
Design, manufacture, and sales services for soldering guns and 
their parts. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,678,484. 2014/05/26. Fohlder Technologies Inc., Suite 500, 
345 Wallace Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 5B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

POWERING OUR VISUAL WORLD
SERVICES: Operation of an internet based service in the field of 
data sharing of visual images, namely provision of online 
computer software for the categorization, capture, transmission, 
automatic sorting, management and sharing of digital photos and 
video . Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un service Internet dans le 
domaine du partage d'images visuelles, nommément offre de 
logiciels en ligne pour la catégorisation, la saisie, la 
transmission, le tri automatique, la gestion et le partage de 
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photos et de vidéos numériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,678,496. 2014/05/21. John Varvatos Apparel Corp., 26 West 
17th Street, 6th floor, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY 
MCMURTRY LLP), 2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GOODS: Luggage, trunks, suitcases, duffel bags, garments 
bags for travel, leather bags, handbags, knapsacks, attaché 
cases, briefcases, wallets, calling card cases, key cases, leather 
key fobs, umbrellas; Clothing, namely, tailored suits, suits, 
tuxedos, jackets, leather jackets, shearling coats, shearling 
jackets, shearling vests, blouses, coats, overcoats, raincoats, 
trousers, pants, shorts, sweaters, shirts, bathing suits, 
undershirts, undershorts, ties, namely bow ties and neck ties, 
belts, suspenders, scarves, gloves, hosiery, boot shoes, 
moccasins, sneakers, slippers, footwear, namely, athletic 
footwear, beach bootwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, slippers, sports footwear, 
head wear, namely, hats and caps. SERVICES: Retail store 
services featuring perfumes, colognes, fragrances, deodorants 
and antiperspirants, essential oils for personal use, skin creams 
and lotions, sun screen preparations, shaving creams, gels and 
lotions, after-shave creams and lotions, eye glasses, ophthalmic 
eyeglass frames, sunglasses, reading glasses, eyeglass cases, 
luggage, trunks, suitcases, duffel bags, garments bags for travel, 
leather bags, handbags, knapsacks, attaché cases, briefcases, 
wallets, calling card cases, key cases, leather key fobs, 
umbrellas, clothing, namely, tailored suits, suits, tuxedos, 
jackets, leather jackets, shearling coats, shearling jackets, 
shearling vests, blouses, coats, overcoats, raincoats, trousers, 
pants, shorts, sweaters, shirts, bathing suits, undershirts, 
undershorts, ties, belts, suspenders, scarves, gloves, hosiery, 
head wear, and footwear. Used in CANADA since at least as 
early as October 2006 on goods and on services.

PRODUITS: Bagages, malles, valises, sacs polochons, housses 
à vêtements de voyage, sacs en cuir, sacs à main, sacs à dos, 
mallettes, serviettes, portefeuilles, étuis pour cartes de visite, 

étuis porte-clés, breloques porte-clés en cuir, parapluies; 
vêtements, nommément costumes façon tailleur, costumes, 
smokings, vestes, vestes de cuir, manteaux en rason, vestes en 
rason, gilets en rason, chemisiers, manteaux, pardessus, 
imperméables, pantalons, shorts, chandails, chemises, maillots 
de bain, gilets de corps, caleçons, cravates, nommément noeuds 
papillon et cravates, ceintures, bretelles, foulards, gants, 
bonneterie, bottes, chaussures, mocassins, espadrilles, 
pantoufles, articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, pantoufles, articles chaussants de sport, couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail des produits suivants : 
parfumerie, eaux de Cologne, parfums, déodorants et 
antisudorifiques, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
et lotions pour la peau, écrans solaires, crèmes, gels et lotions à 
raser, crèmes et lotions après-rasage, lunettes, montures de 
lunettes ophtalmiques, lunettes de soleil, lunettes de lecture, 
étuis à lunettes, bagages, malles, valises, sacs polochons, 
housses à vêtements de voyage, sacs en cuir, sacs à main, sacs 
à dos, mallettes, serviettes, portefeuilles, étuis pour cartes de 
visite, étuis porte-clés, breloques porte-clés en cuir, parapluies, 
vêtements, nommément costumes façon tailleur, costumes, 
smokings, vestes, vestes de cuir, manteaux en rason, vestes en 
rason, gilets en rason, chemisiers, manteaux, pardessus, 
imperméables, pantalons, shorts, chandails, chemises, maillots 
de bain, gilets de corps, caleçons, cravates, ceintures, bretelles, 
foulards, gants, bonneterie, couvre-chefs et articles chaussants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,504. 2014/05/23. THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, Corner House, 
20 Parliament Street, Hamilton, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

HONOUR IN CRAFT
GOODS: Soft drinks; concentrates used in the preparation of 
soft drinks; syrups used in the preparation of soft drinks; 
powders used in the preparation of soft drinks. SERVICES:
Advertising and promotion of beverages through conducting 
promotional activities, namely, conducting promotional contests, 
distributing coupons, distributing samples of beverage products, 
and distributing publications relating to beverages. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Boissons gazeuses; concentrés utilisés dans la 
préparation de boissons gazeuses; sirops utilisés dans la 
préparation de boissons gazeuses; poudres utilisées dans la 
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Publicité et 
promotion de boissons par la tenue d'activités promotionnelles, 
nommément par la tenue de concours promotionnels, par la 
distribution de bons de réduction, par la distribution 
d'échantillons de boissons ainsi que par la distribution de 
publications ayant trait aux boissons. Emploi projeté au 



Vol. 62, No. 3157 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2015 435 April 29, 2015

CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,678,527. 2014/05/27. Marvelous Inc., 4-12-8, 
Higashishinagawa, Shinagawa-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

GOODS: video and computer game programs; video games 
software; downloadable computer game programs; 
downloadable consumer video game programs; downloadable 
video game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; downloadable video game programs for mobile phones; 
computer game software; computers; computer peripheral 
devices, namely joysticks, displays, touchscreen devices, 
keyboards, mouse devices; computer game cartridges, computer 
memory cards and computer discs; consumer video game 
cartridges, digital memory cards and discs; video game 
cartridges, digital memory cards and digital memory discs for 
mobile phones; phonograph records featuring music; electronic 
circuits and CD-ROMs recorded with automatic performance 
programs for electronic musical instruments; downloadable 
music files; exposed cinematographic films, exposed slide films 
and slide film mounts; downloadable image files in the field of 
video games; pre-recorded video discs and video tapes featuring 
animation, music, soundtracks, audio dramas and game 
character voices in the field of video games; downloadable 
electronic publications in the nature of pamphlets, brochures, 
newsletters, journals and magazines in the field of video games. 
SERVICES: providing on-line non-downloadable electronic 
publications in the nature of pamphlets, brochures, newsletters, 
journals and magazines in the field of video games; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; entertainment services, namely, providing on-line non 
downloadable images, prerecorded music, and audio and video 
featuring music, soundtracks, audio dramas and game character 
voices in the field of video games via a global computer network; 
organization, management and arrangement of video and 
computer game contests. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Programmes de jeux vidéo et informatiques; 
logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo grand public 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables 
pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes 
de jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels 
de jeux informatiques; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 

nommément manches à balai, écrans, périphériques à écran 
tactile, claviers, souris; cartouches de jeux informatiques, cartes 
mémoire d'ordinateur et disques informatiques; cartouches de 
jeux vidéo grand public, cartes et disques mémoire numériques; 
cartouches de jeux vidéo, cartes mémoire numériques et 
disques mémoire numériques pour téléphones mobiles; 
microsillons de musique; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes à exécution automatique pour 
instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; pellicules cinématographiques impressionnées, 
diapositives impressionnées et montures de diapositive; fichiers 
d'images téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo; 
disques et cassettes vidéo préenregistrés contenant des 
animations, de la musique, des bandes sonores, du matériel 
audio dramatique et des voix de personnages de jeu dans le 
domaine des jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir dépliants, brochures, bulletins 
d'information, revues et magazines dans le domaine des jeux 
vidéo. SERVICES: Offre de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables, à savoir de dépliants, de brochures, de 
bulletins d'information, de revues et de magazines dans le 
domaine des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre en ligne d'images, de musique 
préenregistrée, de contenu audio et vidéo de musique, de 
bandes sonores, de matériel audio dramatique et de voix de 
personnages de jeu non téléchargeables dans le domaine des 
jeux vidéo par un réseau informatique mondial; organisation, 
gestion et préparation de compétitions de jeux vidéo et 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,678,695. 2014/05/27. EAST COAST SEAFOOD, INC., Bennett 
Jones LLP, 200 TELUS House, South Tower, 10020 - 100th 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

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

GOODS: Lobsters, not live; lobsters, live; lobsters. Proposed
Use in CANADA on goods.

Le droit à l'emploi exclusif du mot LOBSTER en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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PRODUITS: Homards non vivants; homards vivants; homards. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,054. 2014/05/29. BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES 
INC., Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 330, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BAM
SERVICES: Asset management services namely, management 
of funds and investments in respect of assets including 
properties, power generation and other infrastructure assets; 
managing investment portfolios, joint ventures and single assets; 
investment management, namely, operation of investment funds; 
Investment services, namely, acquisition and disposition 
financing, mezzanine debt investing; real estate financial 
advisory services; real estate brokerage services. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, nommément gestion de 
fonds et de placements relativement à des actifs, y compris des 
propriétés, des installations de production d'énergie et d'autres 
infrastructures; gestion de placements, nommément gestion de 
portefeuilles de placement, de coentreprises et d'actifs uniques; 
exploitation de fonds de placement; services de placement, 
nommément financement des acquisitions et des cessions 
d'actifs, investissement en crédit mezzanine; services de conseil 
financier en immobilier; services de courtage immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,679,221. 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

HIGH TIMES
GOODS: (1) Electrical apparatus, namely, pre-recorded CDs 
featuring music; pre-recorded DVDs featuring videos about 
cannabis. (2) Magazines. (3) Casual wear. (4) Books; posters, 
decals, stationary, namely, postcards, booklets, brochures and 
advertising pamphlets. SERVICES: (1) Financial and investment 
consultation; investment advice; investment of funds for others. 
(2) 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 1982 on 
goods (2); 1990 on goods (3); 2000 on goods (1), (4); October 
2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

PRODUITS: (1) Appareils électriques, nommément CD 
préenregistrés de musique; DVD préenregistrés de vidéos sur le 
cannabis. (2) Magazines. (3) Vêtements tout-aller. (4) Livres; 
affiches, décalcomanies, articles de papeterie, nommément 
cartes postales, livrets, brochures et dépliants publicitaires. 

SERVICES: (1) Consultation financière et en placement; 
conseils en placement; placement de fonds pour des tiers. (2) 
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 1982 en liaison avec les produits (2); 1990 en liaison avec 
les produits (3); 2000 en liaison avec les produits (1), (4); 
octobre 2008 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,679,227. 2014/05/30. SBG FM, LLC, 1065 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

THE FRANKLIN MINT
GOODS: (1) Collectible coins, commemorative coins. (2) 
Jewelry, watches, clocks, monetary coin sets for collecting 
purposes, medals, key chains of precious metals; Coin albums, 
coin mats; commemorative stamp sheets, postage stamp 
sleeves for holding and protecting stamps, stamp albums, stamp 
cases; greeting cards, postcards; magazines in the field of 
antiques, coins, jewelry, stamps, fine art and collectibles; pens, 
writing sets comprising pens, nibs and ink; scrapbooks, 
scrapbook albums, scrapbook pages, scrapbook kits comprised 
primarily of stationery, art and craft paper, heat transfer paper, 
paper stock, colored paper, stickers, temporary tattoo transfers, 
die-cut paper shapes, paper transparencies, page inserts 
resembling paper frames, and embellishments; framed art prints, 
framed paintings, framed magazine covers, framed graphic art 
reproductions; terrestrial globes, toy snow globes, maps; 
Puzzles, dolls, Christmas tree ornaments, snow globes, poker 
chips, poker set consisting of cards, chips and rules, educational 
toys, electronic action toys, electronic learning toys, mechanical 
toys, musical toys, backgammon game sets, checker game sets, 
chess game sets, board games, stuffed toy animals; scale model 
kits, scale model airplanes, scale model buildings, scale model 
cars, scale model motorcycles, scale model ships, scale model 
spacecraft and scale model vehicles; die-cast collectible toys, 
namely, miniature airplanes, buildings, cars, motorcycles, ships, 
spacecraft and vehicles. SERVICES: Retail and on-line retail 
store services featuring gifts, coins, collectors' items, art objects, 
jewelry, furniture, models, toys, games, and board games; 
providing home shopping services in the fields of gifts, coins, 
collectors' items, art objects, jewelry, furniture, models, toys, 
games, and board games by means of television; Authentication 
in the fields of antiques, coins, jewelry, stamps, fine art and 
collectibles. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Pièces de monnaie à collectionner, pièces de 
monnaie commémoratives. (2) Bijoux, montres, horloges, jeux 
de pièces de monnaie à collectionner, médailles, chaînes porte-
clés en métaux précieux; albums de pièces de monnaie, petits 
tapis pour pièces de monnaie; feuillets de timbres 
commémoratifs, pochettes à timbres-poste pour ranger et 
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protéger les timbres, albums de timbres, étuis à timbres; cartes 
de souhaits, cartes postales; magazines dans les domaines des 
antiquités, des pièces de monnaie, des bijoux, des timbres, des 
objets d'art et des objets de collection; stylos, ensembles 
d'écriture constitués de stylos, de plumes et d'encre; 
scrapbooks, pages de scrapbook, matériel de scrapbooking 
comprenant principalement des articles de papeterie, du papier 
d'artisanat, du papier de transfert à chaud, du papier 
d'impression, du papier de couleur, des autocollants, des 
tatouages temporaires, des formes de papier découpé, des 
transparents en papier, des encarts ressemblant à des cadres 
en papier et des ornements; reproductions artistiques 
encadrées, peintures encadrées, couvertures de magazine 
encadrées, reproductions d'arts graphiques encadrées; globes 
terrestres, boules à neige jouets, cartes géographiques; casse-
tête, poupées, décorations d'arbre de Noël, boules à neige, 
jetons de poker, trousses de poker constituées de cartes, de 
jetons et de règlements, jouets éducatifs, jouets d'action 
électroniques, jouets électroniques éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jeux de backgammon, jeux de 
dames, jeux d'échecs, jeux de plateau, animaux rembourrés; 
nécessaires de modélisme ainsi que modèles réduits d'avions, 
modèles réduits de bâtiments, modèles réduits de voitures, 
modèles réduits de motos, modèles réduits de navires, modèles 
réduits d'astronefs et modèles réduits de véhicules; jouets 
matricés à collectionner, nommément avions, bâtiments, 
voitures, motos, navires, astronefs et véhicules miniatures. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne de cadeaux, de pièces de monnaie, d'articles 
de collection, d'objets d'art, de bijoux, de mobilier, de modèles 
réduits, de jouets, de jeux et de jeux de plateau; offre de 
services d'achat à domicile de cadeaux, de pièces de monnaie, 
d'articles de collection, d'objets d'art, de bijoux, de mobilier, de 
modèles réduits, de jouets, de jeux et de jeux de plateau par la 
télévision; authentification d'antiquités, de pièces de monnaie, de 
bijoux, de timbres, d'objets d'art et de objets de collection. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services.

1,679,244. 2014/05/30. HIU FONG LAU, 8371 LUCERNE RD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6Y 1Z1

RYIS
GOODS: Skin care products, namely, face wash, face cream, 
face serum, and face lotion; hair care products, namely hair 
shampoo and conditioner, hair oi l  and body care products, 
namely, body lotion, body scrub, shower gel, and body wash, 
and fragrance products, namely, perfume, and body fragrance 
lotion. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, nommément savon 
liquide pour le visage, crème pour le visage, sérum pour le 
visage et lotion pour le visage; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing et revitalisant, huile capillaire et 
produits de soins du corps, nommément lotion pour le corps, 
désincrustant pour le corps, gel douche et savon liquide pour le 
corps, ainsi que parfumerie, nommément parfums et lotion 
parfumée pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,274. 2014/05/30. ITA Group, Inc., Suite 300, 4800 
Westown Parkway West, Des Moines, IA 50266, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
comprises a red trapezoid, a blue trapezoid, a light green 
trapezoid, a grey trapezoid, an orange trapezoid and a yellow 
trapezoid set in a hexagonal layout, with the red and blue 
trapezoids intersecting and creating a purple triangle, the blue 
and green trapezoids intersecting and creating a dark green 
triangle, and the grey and orange trapezoids intersecting and 
creating a brown triangle. The words ita group are grey.

SERVICES: Conducting and administering incentive award 
events and programs to promote the sale of the merchandise 
and travel awards of others; conducting and administering 
employee incentive award events and programs aimed at 
recognizing employees' performance, improving sales and 
marketing productivity, and providing information regarding the 
foregoing employee incentive award events and programs via 
the Internet; travel management, namely, coordination of travel 
arrangements for corporations; providing database management 
tools for meeting and/or event planning, namely, providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
development tools for use in database management in the field 
of meeting planning and event planning; providing database 
management, budgeting, workflow approval and accounting tools 
for customer relationship marketing services, namely, providing 
use of on-line non-downloadable software for use in coordination 
and fulfillment of incentive programs for others involving 
merchandise and travel awards to promote sale and marketing 
productivity; software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in meeting planning 
and database management, for group events and database 
management, budgets, workflow approval and accounting for 
coordination and fulfillment of incentive programs for others 
involving merchandise and travel awards to promote sales and 
marketing productivity in association with customer relationship 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2013 on services. Priority Filing Date: December 
20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/149,249 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
07, 2014 under No. 4,616,492 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un trapèze rouge, 
d'un trapèze bleu, d'un trapèze vert clair, d'un trapèze gris, d'un 
trapèze orange et d'un trapèze jaune réunis en une forme 
hexagonale, où le trapèze rouge et le trapèze bleu se 
superposent pour créer un triangle violet, où le trapèze bleu et le 
trapèze vert clair se superposent pour créer un triangle vert 
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foncé, et où le trapèze gris et le trapèze orange se superposent 
pour créer un triangle brun. Les mots « ita group » sont gris.

SERVICES: Organisation et administration d'évènements et de 
programmes incitatifs visant à promouvoir la vente des 
marchandises et des primes de voyage de tiers; organisation et 
administration d'évènements et de programmes incitatifs visant à 
récompenser les employés pour leur rendement et à augmenter 
les ventes et la productivité du personnel de marketing, ainsi que 
diffusion d'information sur les évènements et les programmes 
incitatifs pour les employés susmentionnés par Internet; gestion 
de voyages, nommément coordination des préparatifs de voyage 
pour des entreprises; offre d'outils de gestion de bases de 
données pour la planification de réunions et/ou d'évènements, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données dans le domaine de la planification 
de réunions et d'évènements; offre d'outils de gestion de bases 
de données, d'établissement de budgets, d'approbation de flux 
de travaux et de comptabilité pour les services de marketing liés 
aux relations avec la clientèle, nommément offre d'accès à des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la coordination et la 
mise en oeuvre de programmes incitatifs pour des tiers portant 
sur des marchandises et des primes de voyage visant à 
augmenter les ventes et la productivité du personnel de 
marketing; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la 
planification de réunions et la gestion de bases de données, 
pour les activités de groupe ainsi que pour la gestion de bases 
de données, l'établissement de budgets, l'approbation de flux de 
travaux et la comptabilité en vue de la coordination et de la mise 
en oeuvre de programmes incitatifs pour des tiers portant sur 
des marchandises et des primes de voyage visant à augmenter 
les ventes et la productivité du personnel de marketing 
relativement aux services de gestion des relations avec la 
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/149,249 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 
4,616,492 en liaison avec les services.

1,679,397. 2014/06/02. Alana Husby, Avenida Balboa and 42 
Street, PH Sky - 28F, Panama City, PANAMA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON 
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL 
CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DO GOOD WOOD
GOODS: Building materials made of reclaimed and salvaged 
wood, namely veneers, finishing woods used to make furniture, 
mantles, shelves, counter tops, headboards, shelves, and indoor 
and outdoor beams and wall finishes. Priority Filing Date: May 
22, 2014, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
UK00003056738 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction en bois récupéré, 
nommément placages, bois de finition pour la fabrication de 

mobilier, de mantes, de tablettes, de comptoirs, de têtes de lit, 
d'étagères ainsi que de poutres et de revêtements muraux 
d'intérieur et d'extérieur. Date de priorité de production: 22 mai 
2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003056738 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,398. 2014/06/02. Alana Husby, Avenida Balboa and 42 
Street, PH Sky - 28F, Panama City, PANAMA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON 
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL 
CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

COAST ECO TIMBER
GOODS: Building materials made of reclaimed and salvaged 
wood, namely veneers, finishing woods used to make furniture, 
mantles, shelves, counter tops, headboards, shelves, and indoor 
and outdoor beams and wall finishes. Priority Filing Date: May 
22, 2014, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
UK00003056736 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction en bois récupéré, 
nommément placages, bois de finition pour la fabrication de 
mobilier, de mantes, de tablettes, de comptoirs, de têtes de lit, 
d'étagères ainsi que de poutres et de revêtements muraux 
d'intérieur et d'extérieur. Date de priorité de production: 22 mai 
2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003056736 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,406. 2014/06/02. QUICK CABLE CORPORATION, A 
WISCONSIN CORPORATION, 3700 Quick Drive, Franksville, 
WI 53126-0509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

QUICKCABLE
GOODS: Electrical cables, cable connectors, ground lugs, 
terminal clamps and tools sold therewith, and kits containing said 
cables, cable connectors, ground lugs, terminal clamps and tools 
therefor; Battery accessories and related products, namely, 
battery cleaners, battery terminal protective products, protective 
gloves for industrial use, solar battery chargers, battery isolators 
and inverters, battery testers and checkers. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1989 on goods. Priority
Filing Date: May 27, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/292,488 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Câbles électriques, connecteurs de câble, cosses 
de mise à la terre, colliers raccords et outils connexes, ainsi que 
trousses contenant ces câbles, connecteurs de câble, cosses de 
mise à la terre, colliers raccords et outils connexes; accessoires 
de batterie et produits connexes, nommément nettoyants pour 
batteries, produits de protection de bornes de batterie, gants de 
protection à usage industriel, chargeurs de batterie solaire, 
sectionneurs et convertisseurs de batterie, testeurs et 
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vérificateurs de batterie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1989 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 27 mai 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/292,488 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,679,417. 2014/06/02. 2RBC Inc., PO Box 666, Saint-Jean-sur-
Richelieu, QUÉBEC J3B 6Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

PRODUITS: Integrated advertising software that allows users 
who own websites to run contests on their websites. Employée
au CANADA depuis 27 mai 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Logiciel intégré de publicité qui permet aux utilisateurs 
qui ont un site Web d'organiser des concours sur leur site Web. 
Used in CANADA since May 27, 2014 on goods.

1,679,418. 2014/06/02. Sprott Inc., Royal Bank Plaza, South 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2700, PO Box 27, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

GLOBAL RESOURCE INVESTMENTS
GOODS: Newsletters in the field of financial investment in the 
natural resources sector; Publications, namely reports, in the 
field of financial investment in the natural resources sector; 
Educational materials, namely course materials, in the field of 
financial investment in the natural resources sector; Market 
analysis and reports in the field of financial investment in the 
natural resources sector; Course materials in the field of financial 
investment in the natural resources sector. SERVICES: (1) 
Investment brokerage services; Investment consultation 
services; Financial analysis and opinions; Financial trading 
services; Provision of information in the field of financial and 
investment matters; Investment and financing services in the 
natural resources sector; (2) Educational seminars in the field of 
financial investment in the natural resources sector. Used in 
CANADA since at least as early as November 1994 on services 
(1); February 1995 on goods and on services (2).

PRODUITS: Bulletins d'information dans le domaine de 
l'investissement financier dans le secteur des ressources 
naturelles; publications, nommément rapports, dans le domaine 
de l'investissement financier dans le secteur des ressources 
naturelles; matériel éducatif, nommément matériel de cours, 
dans le domaine de l'investissement financier dans le secteur 

des ressources naturelles; analyse et rapports de marché dans 
le domaine de l'investissement financier dans le secteur des 
ressources naturelles; matériel de cours dans le domaine de 
l'investissement financier dans le secteur des ressources 
naturelles. SERVICES: (1) Services de courtage de placements; 
services de consultation en placement; analyses et opinions 
financières; services de négociation financière; diffusion 
d'information dans les domaines financiers et de 
l'investissement; services d'investissement et de financement 
dans le secteur des ressources naturelles. (2) Conférences 
éducatives dans le domaine de l'investissement financier dans le 
secteur des ressources naturelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1994 en liaison avec 
les services (1); février 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).

1,679,420. 2014/05/12. GILEAM JACOBUS KRIEK, 2734 
Montague St, Regina, SASKATCHEWAN S4S 0J9

GOODS: (1) Clothing, namely, T-Shirts, children's apparel. (2) 
Figurines. Used in CANADA since March 19, 2014 on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, vêtements 
pour enfants. (2) Figurines. Employée au CANADA depuis 19 
mars 2014 en liaison avec les produits.

1,679,441. 2014/06/02. Sprott Inc., Royal Bank Plaza, South 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2700, PO Box 27, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

SPROTT GLOBAL RESOURCE 
INVESTMENTS

GOODS: Newsletters in the field of financial investment in the 
natural resources sector; Publications, namely reports, in the 
field of financial investment in the natural resources sector; 
Educational materials, namely course materials, in the field of 
financial investment in the natural resources sector; Market 
analysis and reports in the field of financial investment in the 
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natural resources sector; Course materials in the field of financial 
investment in the natural resources sector. SERVICES:
Provision of information in the field of financial and investment 
matters; Educational seminars in the field of financial investment 
in the natural resources sector; Investment and financing 
services in the natural resources sector; Investment brokerage 
services; Investment consultation services; Financial analysis 
and opinions; Financial trading services. Used in CANADA since 
at least as early as May 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Bulletins d'information dans le domaine de 
l'investissement financier dans le secteur des ressources 
naturelles; publications, nommément rapports, dans le domaine 
de l'investissement financier dans le secteur des ressources 
naturelles; matériel éducatif, nommément matériel de cours, 
dans le domaine de l'investissement financier dans le secteur 
des ressources naturelles; analyse et rapports de marché dans 
le domaine de l'investissement financier dans le secteur des 
ressources naturelles; matériel de cours dans le domaine de 
l'investissement financier dans le secteur des ressources 
naturelles. SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine 
des sujets financiers et d'investissement; conférences 
éducatives dans le domaine de l'investissement financier dans le 
secteur des ressources naturelles; services d'investissement et 
de financement dans le secteur des ressources naturelles; 
services de courtage de placements; services de consultation en 
placement; analyses et opinions financières; services de
négociation financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,679,953. 2014/06/05. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03, Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TENA ULTRAFLUSH
GOODS: Skin care products, namely wash cream, perineal wash 
cream and conditioner, cleansing cream, moisturizers, skin
lotions, barrier cream, zinc cream, liquid soap, skin care oil; 
shampoo and conditioner; tissues impregnated with cosmetic 
and hygiene lotions (non medical); disposable pre-moistened 
washcloths impregnated with chemicals or compounds for 
personal hygiene for use by persons suffering from incontinence 
(non medical); Sanitary napkins (towels); sanitary panties; 
sanitary knickers; panty liners (sanitary); napkins for 
incontinence; absorbent pants and panties for incontinence; 
tissues impregnated with pharmaceutical lotions (for medical 
purposes), namely disposable pre-moistened wipes impregnated 
with chemicals and compounds for personal hygiene for use by 
persons suffering from incontinence; diapers for incontinence (for 
medical purposes); fixation pants for use by persons suffering 
from incontinence (for medical purposes); disposable diapers 
and diaper pants made of paper and/or cellulose. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, nommément crème 
de nettoyage, crème de nettoyage périnéal et revitalisant, crème 
nettoyante, hydratants, lotions pour la peau, crème protectrice, 
crème de zinc, savon liquide, huile de soins de la peau; 
shampooing et revitalisant; papiers-mouchoirs imprégnés de 

lotions cosmétiques et hygiéniques (non médicales); 
débarbouillettes humides jetables imprégnées de produits ou de 
composés chimiques pour l'hygiène personnelle, pour utilisation 
par les personnes souffrant d'incontinence (non médicales); 
serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; caleçons 
hygiéniques; protège-dessous (hygiéniques); serviettes pour 
incontinents; culottes absorbantes pour l'incontinence; papiers-
mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques (à usage 
médical), nommément lingettes humides jetables imprégnées de 
produits chimiques et de composés pour l'hygiène personnelle 
des personnes incontinentes; couches pour l'incontinence (à 
usage médical); sous-vêtements adaptés pour utilisation par les 
personnes souffrant d'incontinence (à usage médical); couches 
jetables et couches-culottes en papier et/ou en cellulose. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,044. 2014/06/05. CEYLON COLD STORES PLC, No. 117 
Sir Chittampalam A, Gardiner Mawatha, Colombo 2, SRI LANKA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Beers; non-alcoholic drinks, namely carbonated soft 
drinks, energy drinks, non-alcoholic carbonated drinks, and soft 
drinks; syrups and other preparations for making beverages and 
carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bières; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées, boissons énergisantes, boissons gazeuses 
non alcoolisées et boissons gazeuses; sirops et autres
préparations pour faire des boissons et des boissons gazeuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,062. 2014/06/05. Human Resources Professionals 
Association, 150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CHRL
GOODS: clothing, namely, hats, caps, golf shirts, t-shirts; 
briefcases; sports bags; tote bags; pens; pencils, namely, 
drawing pencils, marking pencils, writing pencils; mugs; cups, 
namely, coffee cups, tea cups, plastic cups; mouse pads; pins, 
namely lapel pins; badges; banners, posters; certificates; 
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letterhead; invitations; and business cards. SERVICES: human 
resource management, programs for the training, assessment 
and certification and designation of individuals and entities in 
relation to human resource management by means of lectures, 
webinars and on-line instruction; conducting conferences and 
forums for members of a grassroots lobbying program regarding 
changes to the regulations and public policy decisions by the 
Ontario Government that pertain to human resource 
professionals; data base derived services, namely human 
resources management measurements to provide benchmarks 
for HR department performance to be measured against industry 
averages and best industry performances; skills competency 
testing services, namely the administration of online testing in 
the field of human resources skills. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
polos, tee-shirts; mallettes; sacs de sport; fourre-tout; stylos; 
crayons, nommément crayons à dessin, crayons marqueurs, 
crayons pour écrire; grandes tasses; tasses, nommément tasses 
à café, tasses à thé, tasses en plastique; tapis de souris; 
épingles, nommément épinglettes; insignes; banderoles, 
affiches; certificats; papier à en-tête; invitations; cartes 
professionnelles. SERVICES: Gestion des ressources 
humaines, programmes de formation, d'évaluation et d'agrément 
de personnes et d'entités ayant trait à la gestion des ressources 
humaines au moyen d'exposés, de webinaires et de cours en 
ligne; tenue de conférences et de forums à l'intention des 
participants d'un programme de lobbying populaire concernant la 
modification, par le gouvernement de l'Ontario, des règlements 
et des décisions de politique publique qui ont trait aux 
professionnels des ressources humaines; services liés à une 
base de données, nommément mesures de la gestion des 
ressources humaines qui fournissent des critères de 
comparaison du rendement d'un service de RH avec les 
rendements moyens et les meilleurs rendements de l'industrie; 
services d'évaluation des compétences, nommément 
administration de tests en ligne dans le domaine des 
compétences en ressources humaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,680,063. 2014/06/05. Human Resources Professionals 
Association, 150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SHRL
GOODS: clothing, namely, hats, caps, golf shirts, t-shirts; 
briefcases; sports bags; tote bags; pens; pencils, namely, 
drawing pencils, marking pencils, writing pencils; mugs; cups, 
namely, coffee cups, tea cups, plastic cups; mouse pads; pins, 
namely lapel pins; badges; banners, posters; certificates; 
letterhead; invitations; and business cards. SERVICES: human 
resource management, programs for the training, assessment 
and certification and designation of individuals and entities in 
relation to human resource management by means of lectures, 
webinars and on-line instruction; conducting conferences and 
forums for members of a grassroots lobbying program regarding 

changes to the regulations and public policy decisions by the 
Ontario Government that pertain to human resource 
professionals; data base derived services, namely human 
resources management measurements to provide benchmarks 
for HR department performance to be measured against industry 
averages and best industry performances; skills competency 
testing services, namely the administration of online testing in 
the field of human resources skills. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
polos, tee-shirts; mallettes; sacs de sport; fourre-tout; stylos; 
crayons, nommément crayons à dessin, crayons marqueurs, 
crayons pour écrire; grandes tasses; tasses, nommément tasses 
à café, tasses à thé, tasses en plastique; tapis de souris; 
épingles, nommément épinglettes; insignes; banderoles, 
affiches; certificats; papier à en-tête; invitations; cartes 
professionnelles. SERVICES: Gestion des ressources 
humaines, programmes de formation, d'évaluation et d'agrément 
de personnes et d'entités ayant trait à la gestion des ressources 
humaines au moyen d'exposés, de webinaires et de cours en 
ligne; tenue de conférences et de forums à l'intention des 
participants d'un programme de lobbying populaire concernant la 
modification, par le gouvernement de l'Ontario, des règlements 
et des décisions de politique publique qui ont trait aux 
professionnels des ressources humaines; services liés à une 
base de données, nommément mesures de la gestion des 
ressources humaines qui fournissent des critères de 
comparaison du rendement d'un service de RH avec les 
rendements moyens et les meilleurs rendements de l'industrie; 
services d'évaluation des compétences, nommément 
administration de tests en ligne dans le domaine des 
compétences en ressources humaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,680,064. 2014/06/05. Human Resources Professionals 
Association, 150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FHRL
GOODS: clothing, namely, hats, caps, golf shirts, t-shirts; 
briefcases; sports bags; tote bags; pens; pencils, namely, 
drawing pencils, marking pencils, writing pencils; mugs; cups, 
namely, coffee cups, tea cups, plastic cups; mouse pads; pins, 
namely lapel pins; badges; banners, posters; certificates; 
letterhead; invitations; and business cards. SERVICES: human 
resource management, programs for the training, assessment 
and certification and designation of individuals and entities in 
relation to human resource management by means of lectures, 
webinars and on-line instruction; conducting conferences and 
forums for members of a grassroots lobbying program regarding 
changes to the regulations and public policy decisions by the 
Ontario Government that pertain to human resource 
professionals; data base derived services, namely human 
resources management measurements to provide benchmarks 
for HR department performance to be measured against industry 
averages and best industry performances; skills competency 
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testing services, namely the administration of online testing in 
the field of human resources skills. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
polos, tee-shirts; mallettes; sacs de sport; fourre-tout; stylos; 
crayons, nommément crayons à dessin, crayons marqueurs, 
crayons pour écrire; grandes tasses; tasses, nommément tasses 
à café, tasses à thé, tasses en plastique; tapis de souris; 
épingles, nommément épinglettes; insignes; banderoles, 
affiches; certificats; papier à en-tête; invitations; cartes 
professionnelles. SERVICES: Gestion des ressources 
humaines, programmes de formation, d'évaluation et d'agrément 
de personnes et d'entités ayant trait à la gestion des ressources 
humaines au moyen d'exposés, de webinaires et de cours en 
ligne; tenue de conférences et de forums à l'intention des 
participants d'un programme de lobbying populaire concernant la 
modification, par le gouvernement de l'Ontario, des règlements 
et des décisions de politique publique qui ont trait aux 
professionnels des ressources humaines; services liés à une 
base de données, nommément mesures de la gestion des 
ressources humaines qui fournissent des critères de 
comparaison du rendement d'un service de RH avec les 
rendements moyens et les meilleurs rendements de l'industrie; 
services d'évaluation des compétences, nommément 
administration de tests en ligne dans le domaine des 
compétences en ressources humaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,680,092. 2014/06/05. Beautyology International Skincare Corp, 
PO Box 18023, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 4L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

BEAUTYOLOGY
GOODS: Cosmetics. SERVICES: Wholesale sale of cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cosmétiques. SERVICES: Vente en gros de 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,680,155. 2014/06/06. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SPEED STYLE
GOODS: hair care preparations; hair styling preparations. Used
in CANADA since at least as early as September 30, 2013 on 
goods. Priority Filing Date: February 26, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/204,493 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 06, 2015 under No. 4666116 
on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; produits coiffants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 26 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/204,493 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4666116 en liaison 
avec les produits.

1,680,243. 2014/06/06. DEANNA L. HANSEN, OPERATING AS 
FLUID ISOMETRICS, 1408 - 1 Evergreen Place, Winnipeg, 
MANITOBA R3L 0E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GOODS: Wooden block for use in manual athletic and massage 
therapy. SERVICES: Massage therapy services; athletic therapy 
services. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services; 2010 on goods.

PRODUITS: Blocs en bois pour la thérapie sportive et la 
massothérapie manuelles. . SERVICES: Services de 
massothérapie; services de thérapie pour sportifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services; 2010 en liaison avec les produits.

1,680,586. 2014/06/10. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONNEXIONS PROGRESSING 
TOGETHER

GOODS: Manufactured tobacco products. SERVICES: Tobacco 
trade information services and tobacco trade benefits services 
namely offering of a member affiliate program to retailers by 
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providing access to preferred pricing for merchandise and 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé. SERVICES:
Services d'information sur l'industrie du tabac et services 
d'avantages sociaux pour l'industrie du tabac, nommément offre 
d'un programme d'affiliation aux détaillants par l'établissement 
d'un prix préférentiel pour les produits et les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,680,588. 2014/06/10. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Manufactured tobacco products. SERVICES: Tobacco 
trade information services and tobacco trade benefits services 
namely offering of a member affiliate program to retailers by 
providing access to preferred pricing for merchandise and 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé. SERVICES:
Services d'information sur l'industrie du tabac et services 
d'avantages sociaux pour l'industrie du tabac, nommément offre 
d'un programme d'affiliation aux détaillants par l'établissement 
d'un prix préférentiel pour les produits et les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,680,757. 2014/06/11. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SAMSUNG GEAR VR
GOODS: Mobile telephones; digital cameras; portable media 
players, namely, MP3 players, CD players, and video players; 
portable computers; wireless headsets for mobile phones, smart 
phones and tablet computers; rechargeable batteries for mobile 
phones, smart phones and tablet computers; battery chargers for 
mobile phones, smart phones and tablet computers; leather 
cases for mobile phones, smart phones and tablet computers; 
flip covers for mobile phones, smart phones and tablet 
computers; tablet computers; television receivers; audio 
electronic components, namely surround sound systems; digital 
set-top boxes; DVD players; light emitting diode displays; 
computer monitors; 3D eye glasses; computers; printers for 
computers; semiconductors; wearable digital electronic devices 
in the form of a wristwatch, wrist band and bangle for use with 

mobile telephones, tablet computers and portable computers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs multimédias de poche, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs vidéo; ordinateurs 
portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; batteries 
rechargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis en 
cuir pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléviseurs; appareils audio électroniques, 
nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs 
numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs; appareils 
électroniques numériques à porter, à savoir montres-bracelets, 
serre-poignets et bracelets-joncs pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,799. 2014/06/11. CANADA SPORTSWEAR CORP., 230 
Barmac Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J. 
SINNOTT, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 KING ST. 
W., TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

GOODS: knit garments, namely, fleece jackets, fleece tops, 
fleece anoraks, fleece pullovers, fleece hoodies, fleece pants, 
fleece vests, t-shirts; woven garments, namely, jackets, parkas, 
bombers, pullovers, pants and shorts; accessories, namely, hats, 
baseball caps, mittens, scarfs, toques. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

PRODUITS: Vêtements en tricot, nommément vestes en 
molleton, hauts en molleton, anoraks en molleton, chandails en 
molleton, chandails à capuchon en molleton, pantalons en 
molleton, gilets en molleton, tee-shirts; vêtements tissés, 
nommément vestes, parkas, blousons d'aviateur, chandails, 
pantalons et shorts; accessoires, nommément chapeaux, 
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casquettes de baseball, mitaines, foulards, tuques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,168. 2014/06/13. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THREE-EYED RAVEN
GOODS: Alcoholic beverages, namely, beer, ale, lager, stout, 
porter and shandy; energy drinks; non-alcoholic cocktail mixes; 
non-alcoholic beverages namely, flavored carbonated beverages 
and fruit drinks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, 
stout, porter et panaché; boissons énergisantes; préparations 
pour cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses aromatisées et boissons aux 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,194. 2014/06/13. 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

GERMSHIELD
GOODS: Soaps, namely anti-bacterial soaps and disinfectant 
soaps. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savons antibactériens et 
savons désinfectants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,443. 2014/06/16. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Light reflectors for use in lighting fixtures. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réflecteurs de lampe pour appareils d'éclairage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,590. 2014/06/11. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ELEMENTS OF DESIGN
SERVICES: Providing information, guidance, and instruction in 
techniques in the field of hair color application; providing hair 
color application services; hair coloring services. Used in 
CANADA since December 2013 on services.

SERVICES: Offre d'information, d'orientation et d'enseignement 
sur les techniques dans le domaine de l'application de colorants 
capillaires; offre de services d'application de colorants 
capillaires; services de coloration capillaire. Employée au 
CANADA depuis décembre 2013 en liaison avec les services.

1,681,614. 2014/06/17. Sylvain Doyon, 109 rue Valiquette, Ste-
Thérèse, QUÉBEC J7E 2S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE DORÉ, 109 
RUE VALIQUETTE, STE-THÉRÈSE, QUÉBEC, J7E2S6

SERVICES: Service d'ostéopathie. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Osteopathy services. Used in CANADA since April 
01, 2014 on services.

1,681,828. 2014/06/18. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, 1163, 
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; goggles 
for use in sport; swimming goggles; eyeglass and sunglass 
cases; eyeglass and sunglass lenses; eyeglass and sunglass 
frames; eyeglass and sunglass chains; eyeglass and sunglass 
cords; pince-nez; pince-nez cases; pince-nez chains; pince-nez 
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cords; pince-nez mountings; correcting lenses [optics]; electronic 
game programs; electronic game software; electronic game 
software for handheld electronic devices; electronic game 
software for mobile telephones; electronic game software for 
wireless devices; video game cartridges; computer game 
cartridges; joysticks for computer games; video game discs; 
computer game discs; computer mice; vehicle driving simulators 
for training purposes; simulators for the steering and control of 
vehicles; speedometers for motor vehicles; clothing, footwear 
and headwear for protection against accidents, irradiation and 
fire; footwear for protection against accidents, irradiation and fire; 
safety helmets for motorists, motorcyclists and cyclists; 
protective helmets for sports; gloves for protection against 
accidents; recorded programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; computer game software; recorded programs for 
electronic games; games cartridges for use with electronic 
games apparatus; discs for electronic games; joystick chargers; 
memory cards for video game machines; mouse for video game 
machines; steering wheels for PCs with double gear-shifting 
systems; earphones used for connecting to hand-held games; 
fireproof automobile racing suits for safety purposes; face-
shields for protection against accidents, irradiation and fire; 
balaclavas for protection against accidents, irradiation and fire; 
shoes for protection against accidents, irradiation and fire; boots 
for protection against accidents, irradiation and fire; jackets for 
protection against accidents, irradiation and fire; vests for 
protection against accidents, irradiation and fire; trousers for 
protection against accidents, irradiation and fire; CD-ROMs 
featuring car races and the history of automobile manufacturers; 
DVDs featuring car races and the history of automobile 
manufacturers; CD-ROMs featuring high-performance cars and 
automobiles; DVDs featuring high-performance cars and 
automobiles; automatic steering apparatus for vehicles; 
automatic indicators of low pressure in vehicle tyres; voltage 
regulators for vehicles; milage recorders for vehicles; lanyards 
especially adapted for holding mobile phones, MP3 players, 
cameras, video cameras, eyeglasses, sunglasses, magnetic 
encoded cards; all the above goods under '(a)' with the exclusion 
of those related to aircraft and apparatus for locomotion by air; 
(b) automobiles; racing cars; sports cars; pushchairs; strollers; 
pneumatic tyres; pushchair covers; stroller covers; parachutes; 
two-wheeled trolleys; traction engines; ski lifts; repair outfits for 
inner tubes; hoods for vehicle engines; casings for pneumatic 
tyres; motors, electric, for land vehicles; electric vehicles; gear 
boxes for land vehicles; golf carts; rims for vehicle wheels; seat 
covers for vehicles; shaped vehicle covers; covers for vehicle 
steering wheels; upholstery for vehicles; engines for land 
vehicles; sun-blinds adapted for auotomobiles; ski carriers for 
cars; safety seats for children, for vehicles; vehicle seats; head-
rests for vehicle seats; safety belts for vehicle seats; steering 
wheels for vehicles; remote control vehicles, other than toys; 
cars; motor cars; all-terrain vehicles or ATV, being quad bikes; 
trucks; lorries; bodies for vehicles; vehicle chassis; hoods for 
vehicles; motors for land vehicles; driving motors for land 
vehicles; brakes for vehicles; crankcases for land vehicle 
components, other than for engines; vehicle wheels; vehicle 
wheel tires; automobile tires; racing seats for automobiles; 
motorcycles; vehicles, namely, scooters, push scooters, non-
motorized push scooters and non-motorized scooters; security 
harness for vehicle seats; safety devices for automobiles, 
namely, air bags; non-skid devices for vehicle tires; all the above 
goods under '(b)' with the exclusion of those related to aircraft 
and apparatus for locomotion by air; (c) flags of paper; flags and 

pennants of paper; passes made of paper; printed tickets; 
adhesive labels; decalcomanias; stickers as stationery; sticker 
books; sticker albums; event albums; posters; photographic 
albums; colouring cards for children; stamps for collectors, 
excluding postage stamps; calendars; brochures, booklets, 
books, catalogues, magazines, printed periodicals in the field of 
automobile racing and automobile competitions and the history 
of the applicant and its participation in automobile racing and 
competitions; desk pads; desktop organizers for stationery use; 
exercise books; diaries; agendas and weekly planners; writing 
pens; pencils; pencil and pen toppers; pen cases; pencil holders; 
note books; note pads; (d) automobile racing suits not in the 
nature of protective clothing; driving gloves; polo shirts; shirts; T-
shirts; sweatshirts; sweaters; jackets; rain jackets; anoraks; 
shorts; track suits; racing romper suits for babies; rompers; 
jerseys as clothing; sports jerseys; shoes; sports shoes; scarves; 
bandanas; neckerchiefs; gloves as clothing; caps; sun visors as 
clothing; berets; headbands as clothing; hoods as clothing; (e) 
scale model vehicles; scale model automobiles; scale model 
racing cars; toy models; toys, namely, scale model kits; building 
games; toys, namely, building blocks; toy vehicles; automobiles, 
being toys; racing cars, being toys; radio-controlled toy vehicles; 
radio-controlled automobiles, being toys; radio-controlled racing 
cars, being toys; go-karts, being toys; toys, namely, race tracks; 
toy racing car tracks; golf bags, with or without wheels; board 
games; play balloons; plush toys; jigsaw puzzles; skis; 
skateboards; surfboards; bags especially designed for skis and 
surfboards; toys, namely, spinning tops; electronic amusement 
game machines adapted for use with an external display screen 
or monitor; electronic amusement game machines adapted for 
use with an external display screen or monitor to be used in 
amusement parks; video games machines adapted for use with 
television receivers and with an external display screen or 
monitor; video game machines for use with television; video 
game machines; television game sets; electronic games adapted 
for use with television sets and with an external display screen or 
monitor; coin-operated amusement electronic games, coin-
operated amusement machines; electronic hand-held games; 
hand-held video games; portable electronic hand-held games; 
hand-held units for playing video games; stand alone video 
game machines; electronic games consoles adapted for use with 
an external display screen or monitor; scale model cars; scale 
model racing vehicles; racing car model silhouettes; toy full-size 
car replicas; toy full-size vehicle replicas; resin models featuring 
racing scenes; scale model drivers; scale model pit crews; 
vehicle construction toys; toy vehicle trucks; toy steering wheels; 
pull-along toy vehicles; toy trucks with cars; toy pedal karts for 
kids; ride-on toy cars for children in pedal version or working with 
batteries; toy cars for children in pedal version or working with 
batteries; toy go-karts for children in pedal version or working 
with batteries; toys, namely, race pit-stops; toy trucks; toy trailers 
for transporting cars; radio-controlled toy cars; sticks for fans and 
for entertainment, being novelty items; toy sticks for fans and for 
entertainment shaped as flags, being novelty items; toy lanyards; 
snakeboards; push scooters, being toys; sports articles, namely, 
ankle guards; ankle pads for sports use; ankle guards for 
skating; ankle pads for skating; all the above goods under '(e)' 
with the exclusion of games reproducing and/or related to aircraft 
and apparatus for locomotion by air, as well as video games 
related to aircraft and apparatus for locomotion by air. Priority
Filing Date: January 24, 2014, Country: ITALY, Application No: 
MO2014C000045 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; 
lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; chaînes pour 
lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de 
soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; 
cordons de pince-nez; montures de pince-nez; verres 
correcteurs [optique]; programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils électroniques de poche; logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; 
cartouches de jeux informatiques; manches à balai pour jeux 
informatiques; disques de jeux vidéo; disques de jeux 
informatiques; souris d'ordinateur; simulateurs de conduite 
automobile pour l'entraînement; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; compteurs de vitesse pour véhicules 
automobiles; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
articles chaussants de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; casques de protection de moto et de 
vélo; casques de sport; gants de protection contre les accidents; 
programmes enregistrés pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; logiciels de jeux informatiques; programmes 
enregistrés pour jeux électroniques; cartouches de jeu pour 
appareils de jeux électroniques; disques pour jeux électroniques; 
chargeurs de manche à balai; cartes mémoire pour appareils de 
jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; volants pour
ordinateurs personnels avec systèmes de changement de 
vitesses doubles; écouteurs pour utilisation avec les jeux de 
poche; ensembles de course automobile ignifugés à des fins de 
sécurité; écrans faciaux de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; passe-montagnes de protection contre 
les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
bottes de protection contre les accidents, les rayonnements et le 
feu; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; gilets de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; pantalons de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; CD-ROM portant sur la 
course automobile et l'histoire de fabricants d'automobiles; DVD 
portant sur la course automobile et l'histoire de fabricants 
d'automobiles; CD-ROM portant sur les voitures et les 
automobiles haute performance; DVD portant sur les voitures et 
les automobiles haute performance; appareils de pilotage 
automatique pour véhicules; indicateurs automatiques de basse 
pression d'air dans les pneus de véhicule; régulateurs de tension 
pour véhicules; compteurs de distance pour véhicules; cordons 
ou dragonnes spécialement conçus pour les téléphones mobiles, 
les lecteurs MP3, les appareils photo, les caméras vidéo, les 
lunettes, les lunettes de soleil et les cartes magnétiques codées; 
tous les produits mentionnés en (a) excluent ceux liés aux 
aéronefs et aux appareils de locomotion par voie aérienne; (b) 
automobiles; voitures de course; voitures sport; poussettes; 
poussettes; pneumatiques; housses pour poussettes; capotes de 
poussette; parachutes; chariots à deux roues; moteurs à traction; 
remontées mécaniques; trousses de réparation pour chambres à 
air; capots pour moteurs de véhicule; carcasses de pneu; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; véhicules 
électriques; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
voiturettes de golf; jantes pour roues de véhicule; housses de 
siège pour véhicules; housses ajustées pour véhicules; housses 
de volant pour véhicules; garnitures pour véhicules; moteurs 

pour véhicules terrestres; pare-soleil conçus pour les 
automobiles; porte-skis pour voitures; sièges pour enfants, pour 
véhicules; sièges de véhicule; appuie-tête pour sièges de 
véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; volants 
pour véhicules; véhicules télécommandés, autres que des 
jouets; voitures; voitures automobiles; véhicules tout-terrain ou 
VTT, à savoir motoquads; camions; camionnettes; carrosseries 
pour véhicules; châssis de véhicule; capots pour véhicules; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour 
véhicules terrestres; freins pour véhicules; carters pour 
composants de véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs; 
roues de véhicule; pneus pour roues de véhicule; pneus 
d'automobile; sièges de course pour automobiles; motos; 
véhicules, nommément scooters, trottinettes, scooters sans 
moteur et trottinettes sans moteur; harnais de sécurité pour 
sièges de véhicule; dispositifs de sécurité pour automobiles, 
nommément coussins gonflables; dispositifs antidérapants pour 
pneus de véhicule; tous les produits mentionnés en (b) excluent 
ceux liés aux aéronefs et aux appareils de locomotion par voie 
aérienne; (c) drapeaux en papier; drapeaux et fanions en papier; 
laissez-passer en papier; billets imprimés; étiquettes adhésives; 
décalcomanies; autocollants (papeterie); livres pour autocollants; 
albums pour autocollants; albums d'évènements; affiches; 
albums photos; cartes à colorier pour enfants; timbres pour 
collectionneurs, sauf les timbres-poste; calendriers; brochures, 
livrets, livres, catalogues, magazines, périodiques imprimés dans 
les domaines de la course automobile et des compétitions 
automobiles ainsi que de l'histoire du requérant et de sa 
participation aux courses et aux compétitions automobiles; sous-
main; range-tout pour articles de papeterie; cahiers d'écriture; 
journaux; agendas et semainiers; stylos; crayons; décorations de 
crayon et de stylo; étuis à stylos; porte-crayons; carnets; blocs-
notes; (d) habits de course automobile, autres que des 
vêtements de protection; gants de conduite; polos; chemises; 
tee-shirts; pulls d'entraînement; chandails; vestes; vestes 
imperméables; anoraks; shorts; ensembles d'entraînement; 
barboteuses de course pour bébés; barboteuses; jerseys 
(vêtements); chandails de sport; chaussures; chaussures de 
sport; foulards; bandanas; mouchoirs de cou; gants; casquettes; 
visières (vêtements); bérets; bandeaux (vêtements); couvre-
chefs (vêtements); (e) modèles réduits de véhicules; modèles 
réduits d'automobiles; modèles réduits de voitures de course; 
modèles réduits jouets; jouets, nommément nécessaires de 
modélisme; jeux de construction; jouets, nommément blocs de 
construction; véhicules jouets; automobiles, à savoir jouets; 
voitures de course, à savoir jouets; véhicules jouets 
radiocommandés; automobiles radiocommandées, à savoir 
jouets; voitures de course radiocommandées, à savoir jouets; 
karts, à savoir jouets; jouets, nommément pistes de course; 
pistes pour voitures de course jouets; sacs de golf, avec ou sans 
roulettes; jeux de plateau; ballons de jeu; jouets en peluche; 
casse-tête; skis; planches à roulettes; planches de surf; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; 
jouets, nommément toupies; appareils de divertissement 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur dans des parcs d'attractions; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur; appareils de jeux 
vidéo; ensembles de jeux sur téléviseur; jeux électroniques pour 
utilisation avec un téléviseur et avec un écran d'affichage 
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indépendant ou un moniteur; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; jeux de poche électroniques; jeux 
vidéo de poche; jeux de poche électroniques portatifs; appareils 
de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; 
consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; modèles réduits de 
voitures; modèles réduits de véhicules de course; silhouettes 
d'automobiles de course; répliques jouets de voitures grandeur 
réelle; répliques jouets de véhicules grandeur réelle; maquettes 
en résine de scènes de course; modèles réduits de conducteurs; 
modèles réduits d'équipes de ravitaillement; jouets de 
construction de véhicules; camions jouets; volants jouets; 
véhicules jouets à tirer; camions et voitures jouets; karts jouets à 
pédales pour enfants; voitures jouets à enfourcher, à pédales ou 
à batteries pour enfants; voitures jouets à pédales ou à batteries 
pour enfants; karts jouets à pédales ou à batteries pour enfants; 
jouets, nommément puits; camions jouets; remorques jouets 
pour le transport de voitures; voitures jouets radiocommandées; 
bâtons pour amateurs et pour le divertissement, à savoir articles 
de fantaisie; bâtons jouets pour amateurs et pour le 
divertissement en forme de drapeaux, à savoir articles de 
fantaisie; cordons jouets; planches de rue; trottinettes, à savoir 
jouets; articles de sport, nommément chevillères; protège-
chevilles pour le sport; chevillères pour le patinage; protège-
chevilles pour le patinage; tous les produits mentionnés en (e) 
excluent les jeux reproduisant des aéronefs et des appareils de 
locomotion par voie aérienne et/ou ayant trait aux aéronefs et 
aux appareils de locomotion par voie aérienne, ainsi que les jeux 
vidéo ayant trait aux aéronefs et aux appareils de locomotion par 
voie aérienne. Date de priorité de production: 24 janvier 2014, 
pays: ITALIE, demande no: MO2014C000045 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,682,081. 2014/06/19. V.E.W. Ltd., 5 East 26th Street, New 
York, NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FOREVER VERA VERA WANG
Consent from VERA WANG is of record.

GOODS: Fragrances and perfumery. Priority Filing Date: 
January 08, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86159947 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de VERA WANG a été déposé.

PRODUITS: Parfums et parfumerie. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86159947 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,083. 2014/06/19. ONE PASS IMPLEMENTS INC., Box 
123, Langbank, SASKATCHEWAN S0G 2X0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GOODS: Agricultural machinery and implements, and parts 
thereof, namely, planters, air seeders, toolbars, air carts, tanks, 
seed drills, cultivators and tillers; sensors and controls for 
agricultural cropping equipment. SERVICES: On-line sale of 
agricultural parts and implement accessories for agricultural 
machinery. Used in CANADA since June 18, 2014 on goods and 
on services.

PRODUITS: Machinerie et instruments agricoles ainsi que 
pièces connexes, nommément planteuses, semoirs 
pneumatiques, barres porte-outils, semoirs à air, réservoirs, 
semoirs, rotoculteurs et cultivateurs; capteurs et commandes 
pour matériel agricole. SERVICES: Vente en ligne de pièces et 
d'accessoires pour machinerie agricole. Employée au CANADA 
depuis 18 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,682,095. 2014/06/20. Shenzhen Diy Communicate Technology 
Co., Ltd, 1619 Guanlida Building, Qianjin Road West, Xin'an, 
Bao'an, ShenZhen, Guangdong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The transliteration of Chinese Characters is 'Lai Fan Di Si' and 
the combination has no meaning in English or French.

GOODS: Integrated circuits; anti-theft warning apparatus, 
namely warning devices being used in both commercial and 
residential premises that give a sound and send a call to the 
local police; Wire connectors-namely, screw-on type connectors, 
set screw connectors, insulators; Electrical plugs; Connections 
for electric lines; Electrical wires; magnetic data media in the 
form of hard disks; Telematics apparatus and instruments 
namely global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, GPS transmitters, GPS receivers; Network 
communications device namely computer network adapters, 
computer network adapter cards; Computer keyboards; Laptop 
computers; Electronic signal transmitter; Electronic monitoring 
devices, namely Liquid crystal display (LCD) monitors, Television 
monitors, Computer monitors, Touchscreen monitors and Video 
monitors ; Audio and video receivers; Personal headphones, 
earphones and ear buds for use with sound transmitting 
systems; portable media players, namely MP3 players, smart 
phones, DVD audio/video players and CD players; Stands for 
photographic cameras; Video display screens; Electric 
installations for the remote control of industrial operations, 
namely electric control panels and remote controls; solar battery 
charger. Used in CANADA since January 30, 2014 on goods.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Lai Fan Di Si », et ceux-ci n'ont aucune signification en anglais ni 
en français lorsque combinés.

PRODUITS: Circuits intégrés; appareils antivol, nommément 
avertisseurs utilisés dans des locaux commerciaux et 
résidentiels qui émettent un son et transmettent un appel à la 
police locale; serre-fils, nommément serre-fils vissables, 
connecteurs à vis, isolateurs; fiches électriques; raccords pour 
lignes électriques; fils électriques; supports de données 
magnétiques, à savoir disques durs; appareils et instruments de 
télématique, nommément système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs GPS, de 
récepteurs GPS; dispositifs de communication réseau, 
nommément cartes d'interface réseau, cartes adaptateurs de 
réseau; claviers d'ordinateur; ordinateurs portatifs; émetteur de 
signaux électroniques; appareils de surveillance électronique, 
nommément moniteurs d'affichage à cristaux liquides (ACL), 
récepteurs de télévision, moniteurs d'ordinateur, moniteurs à 
écran tactile et moniteurs vidéo; récepteurs audio et vidéo; 
casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons personnels 
pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, 
téléphones intelligents, lecteurs de DVD audio-vidéo et lecteurs 
de CD; supports pour appareils photo; écrans d'affichage vidéo; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles, nommément panneaux électriques et 
télécommandes; chargeur de piles solaires. Employée au 
CANADA depuis 30 janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,682,110. 2014/06/20. Polycom, Inc., 6001 America Center 
Drive, San Jose, CA 95002, 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

REALPRESENCE
GOODS: Communications servers; computer software and 
hardware for voice and video conferencing; telecommunications 
and data networking hardware for transporting and aggregating 
voice, data, and video communications across multiple network 
infrastructures and communications protocols. SERVICES:
Audio teleconferencing; network conferencing services; providing 
facilities and equipment for video conferencing; providing 
technical support services regarding the usage of 
communications equipment; providing telephone conferencing 
services; telecommunication consultation in the nature of 
technical consulting in the field of audio, text and visual data 
transmission and communication; telecommunication services, 
namely, local and long distance transmission of voice, data, 
graphics by means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions; video teleconferencing; web conferencing 
services; wireless electronic transmission of voice signals, 
general business and personal data, facsimiles, images and 
general business and personal information. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on goods; December 
2012 on services.

PRODUITS: Serveurs de communication; logiciels et matériel 
informatique d'audioconférence et de vidéoconférence; matériel 
de télécommunication et de réseautage de données pour la 

transmission et le regroupement de communications vocales, de 
données et de vidéos entre de multiples infrastructures de 
réseau et protocoles de communication. SERVICES:
Audioconférence; services de conférence réseau; offre 
d'installations et d'équipement de vidéoconférence; offre de 
services de soutien technique concernant l'utilisation 
d'équipement de communication; offre de services de 
téléconférence; services de consultation en télécommunications, 
à savoir consultation technique concernant la transmission et la 
communication de données audio, textuelles et visuelles; 
services de télécommunication, nommément transmission locale 
et interurbaine de la voix, de données et d'images par téléphone, 
par télégraphe, par câble ou par satellite; vidéoconférence; 
services de cyberconférence; transmission électronique sans fil 
de signaux vocaux, de données générales commerciales et 
personnelles, de télécopies et d'images. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
produits; décembre 2012 en liaison avec les services.

1,682,119. 2014/06/20. 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

REACT
GOODS: Audio cables; coaxial cables; electric cables and wires; 
electrical cables; electronic cables, Ethernet cables. Cardboard 
packaging; cardboard packaging boxes in collapsible form and 
made-up form. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Câbles audio; câbles coaxiaux; câbles électriques 
et fils électriques; câbles électriques; câbles électroniques, 
câbles Ethernet. Emballage en carton; boîtes d'emballage en 
carton, pliantes et assemblées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,193. 2014/06/20. Cattlesoft Inc., PO Box 2647, College 
Station, TX 77841, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

CATTLEMAX
GOODS: Computer software for managing cattle information 
including animal identification, health treatments, movement 
history, production data, performance data, and marketing data. 
Used in CANADA since November 02, 2000 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4,510,424 on goods.

PRODUITS: Logiciels de gestion d'information sur le bétail, y 
compris sur l'identité des animaux, les soins de santé, 
l'historique des déplacements, la production, le rendement et le 
marketing. Employée au CANADA depuis 02 novembre 2000 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4,510,424 en liaison avec les produits.

1,682,210. 2014/06/20. Melanoma Network of Canada, 1155 
North Service Road West, Unit 11, Oakville, ONTARIO L6M 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SUN AWARE
GOODS: (1) Printed material relating to sun safety awareness 
and education, namely, brochures, pamphlets and posters. (2) 
Printed materials relating to sun safety awareness and 
education, namely, lesson plans, and books; non-downloadable 
videos in the field of sun safety awareness and education 
accessed via the Internet. (3) Promotional items, namely pins 
and buttons, bracelets, pens, pencils, hats, sunglasses. (4) 
Promotional items, namely T-shirts and banners. SERVICES: (1) 
Education services, namely providing online materials, namely, 
posters, newsletters, brochures, applications for mobile phones 
and tablet computers for accessing information about safe sun 
exposure practices, non-downloadable videos, online classes 
and online seminars to teach the public about safe sun exposure 
practices; education services, namely providing printed 
materials, namely newsletters, brochures, pamphlets, booklets, 
signs, in-person classes, and in-person seminars to teach the 
public about safe sun exposure practices; promoting public 
awareness of the need for safe sun exposure practices and for 
prevention, detection and elimination of melanoma. (2) 
Conducting educational programs, namely, conducting 
workshops, classes and seminars at children's summer camps 
and in schools on safe sun exposure practices. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on goods (1) and 
on services (1); January 2010 on goods (2), (3); April 2010 on 
services (2); 2011 on goods (4).

PRODUITS: (1) Imprimés ayant trait à la sensibilisation et à 
l'éducation concernant la protection solaire, nommément 
brochures, dépliants et affiches. (2) Imprimés ayant trait à la 
sensibilisation et à l'éducation concernant la protection solaire, 
nommément plans de leçons et livres; vidéos non 
téléchargeables dans le domaine de la sensibilisation et de 
l'éducation concernant la protection solaire par Internet. (3) 
Articles promotionnels, nommément épingles et macarons, 
bracelets, stylos, crayons, chapeaux, lunettes de soleil. (4) 
Articles promotionnels, nommément tee-shirts et banderoles. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de 
matériel en ligne, nommément d'affiches, de bulletins 
d'information, de brochures, d'applications pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour accéder à de l'information 
sur les pratiques sécuritaires d'exposition au soleil, de vidéos 
non téléchargeables, de cours en ligne et de webinaires pour 
informer le public sur les pratiques sécuritaires d'exposition au 
soleil; services éducatifs, nommément offre d'imprimés, 
nommément de bulletins d'information, de brochures, de 
dépliants, de livrets et d'affiches, de cours en personne et de 
conférences en personne pour informer le public sur les 
pratiques sécuritaires d'exposition au soleil; sensibilisation du 
public à l'importance des pratiques sécuritaires d'exposition au 
soleil ainsi que de la prévention, de la détection et de 

l'élimination des mélanomes. (2) Tenue de programmes 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours et de 
séminaires dans les camps d'été et dans les écoles sur les 
pratiques sécuritaires d'exposition au soleil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); janvier 
2010 en liaison avec les produits (2), (3); avril 2010 en liaison 
avec les services (2); 2011 en liaison avec les produits (4).

1,682,211. 2014/06/20. Melanoma Network of Canada, 1155 
North Service Road West, Unit 11, Oakville, ONTARIO L6M 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SCREEN ME
GOODS: Printed material relating to sun safety awareness and 
education, namely, brochures, pamphlets, newsletters, lesson 
plans, books, and posters; non-downloadable videos in the field 
of sun safety awareness and education accessed via the 
Internet; promotional items, namely pins and buttons, bracelets, 
pens, pencils, hats, sunglasses, T-shirts and banners. 
SERVICES: (1) Education services, namely providing online 
materials, namely, non-downloadable videos, posters, 
newsletters, brochures, applications for mobile phones and tablet 
computers for accessing information about safe sun exposure 
practices, to teach the public about safe sun exposure practices; 
promoting public awareness of the need for safe sun exposure 
practices and for prevention, detection and elimination of 
melanoma. (2) Education services, namely providing printed 
materials, online and in-person classes and online and in-person 
seminars to teach the public about safe sun exposure practices. 
(3) Conducting educational programs, namely, conducting 
workshops, classes and seminars at children's summer camps 
and in schools on safe sun exposure practices. Used in 
CANADA since at least as early as January 2014 on goods and 
on services (2); April 2014 on services (1); May 2014 on services 
(3).

PRODUITS: Imprimés ayant trait à la sensibilisation et à 
l'information en matière de protection solaire, nommément 
brochures, dépliants, bulletins d'information, plans de leçons, 
livres et affiches; vidéos non téléchargeables dans le domaine 
de la sensibilisation et de l'information en matière de protection 
solaire accessibles par Internet; articles promotionnels, 
nommément épinglettes et macarons, bracelets, stylos, crayons, 
chapeaux, lunettes de soleil, tee-shirts et banderoles. 
SERVICES: (1) Services d'information, nommément offre de 
matériel en ligne, nommément de vidéos non téléchargeables, 
d'affiches, de bulletins d'information, de brochures, d'applications
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour accéder à 
de l'information sur les pratiques sécuritaires d'exposition au 
soleil, afin d'informer le public à ce sujet; sensibilisation du public 
à l'importance des pratiques sécuritaires d'exposition au soleil et 
de la prévention, de la détection et de l'élimination des 
mélanomes. (2) Services d'information, nommément offre 
d'imprimés, de cours en ligne et en personne ainsi que de 
conférences en ligne et en personne pour informer le public sur 
les pratiques sécuritaires d'exposition au soleil. (3) Tenue de 
programmes éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours et 
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de séminaires dans les camps d'été et dans les écoles sur les 
pratiques sécuritaires d'exposition au soleil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2); avril 2014 en 
liaison avec les services (1); mai 2014 en liaison avec les 
services (3).

1,682,217. 2014/06/20. Pied Power Pet Apparel Limited, 1946 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

GOODS: Bags in the nature of backpacks, animal carriers for 
pets, clothing for pets and other pet care accessories, namely, 
canvas, vinyl and leather pouches for holding disposabe bags to 
place pet waste in; pet supplies in the nature of pet restraining 
devices consisting of leashes, collars, harnesses, restraining 
straps and leashes with locking devices. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs, à savoir sacs à dos, articles de transport pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie 
et autres accessoires de soins pour animaux de compagnie, 
nommément pochettes en toile, en vinyle et en cuir pour sacs 
jetables à excréments d'animaux de compagnie; accessoires 
pour animaux de compagnie, à savoir dispositifs de retenue pour 
animaux de compagnie, y compris laisses, colliers, harnais, 
sangles de retenue et laisses à verrou. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,366. 2014/06/23. DUPROPRIO INC., 555, boul. René-
Lévesque Ouest, 18e Étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services publicitaires rendus à des tiers pour la 
vente, l'achat et la location de propriétés immobilières et 
services d'assistance aux propriétaires souhaitant vendre leurs 
propriétés immobilières sans commission. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services provided to others for the sale, 
purchase and leasing of real estate property and assistance 
services for owners who wish to sell their real estate property 
without commission. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2010 on services.

1,682,674. 2014/06/25. Vitivinicola del Sur S.A., 5250 Vitacura, 
Of. 1204, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ALICURA
GOODS: Wines, sparkling wines. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vins, vins mousseux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,682,675. 2014/06/25. Master Plant-Prod Inc., 314 Orenda 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOODS: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as 
June 25, 2014 on goods.

PRODUITS: Engrais. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 juin 2014 en liaison avec les produits.

1,682,679. 2014/06/25. Tritium Software, S.L., c/Cardenal Reig 
4-6, esc. B, 4º1ª, 08028 Barcelona, SPAIN 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. Black 
(PANTONE* Black 3C) for the reading matter and the square 
design. Orange (PANTONE* 144C) for the three dots. 
*PANTONE is a registered trademark.

GOODS: Computer software programmes used to measure, 
analyse and improve sales team's performances for use in 
professional development and education. SERVICES: Computer 
programming and software design for use in professional 
development and education. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte et le carré sont noirs (Pantone* Black 
3C). Les trois points sont orange (Pantone* 144C). *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Programmes logiciels de mesure, d'analyse et 
d'amélioration du rendement des équipes de vente pour le 
perfectionnement et la formation professionnels. SERVICES:
Programmation informatique et conception de logiciels pour le 

perfectionnement et la formation professionnels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,682,680. 2014/06/25. TIVOLI Co. Ltd., 15-4, Doi 1-chome, 
Yugawaramachi, Ashigarashimo-gun, Kanagawa, 259-0303, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character(s) is AKAI BOHSHI. The translation provided by the 
applicant of the JAPANESE word(s) AKAI BOHSHI is RED HAT.

GOODS: Confectionery, namely, candy, almond confectionery, 
chocolate confectionery, fruit-based confectionery, frozen 
confectionery, sugar confectionery and peanut confectionery; 
artificial coffee; biscuits; bread; cakes; cocoa; coffee; cookies; 
honey; macaroons [pastry]; pastries; rice; rice cakes; tea. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
AKAI BOHSHI. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots japonais AKAI BOHSHI est RED HAT.

PRODUITS: Confiseries, nommément bonbons, confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, 
confiseries glacées, confiseries au sucre et confiseries aux 
arachides; succédané de café; biscuits secs; pain; gâteaux; 
cacao; café; biscuits; miel; macarons [pâtisseries]; pâtisseries; 
riz; galettes de riz; thé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,682,832. 2014/06/25. SUNBEAM PRODUCTS INC., 2381 
Executive Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

DESIGNER SERIES
GOODS: (1) Small electric kitchen appliances, not including 
electric or electronic water dispensing or water purification 
appliances. (2) Heaters, namely portable electric heaters. (3) 
Humidifiers. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2009 on goods (2); May 31, 2010 on goods (3). Proposed Use 
in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Petits appareils de cuisine électriques, sauf les 
appareils électriques ou électroniques de distribution d'eau ou de 
purification d'eau. (2) Appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques portatifs. (3) Humidificateurs. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2009 en 
liaison avec les produits (2); 31 mai 2010 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,682,898. 2014/06/26. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Cameras; digital cameras; rechargeable batteries for 
cameras and digital cameras; battery chargers for cameras and 
digital cameras; straps for cameras and digital cameras; caps for 
camera bodies; hot shoe covers; computer software comprised 
of electronic instructional manuals for digital cameras; computer 
software for editing and managing of photographs and movies; 
computer software for transferring photographs and movies from 
a camera or memory card to a backup folder; computer software 
for uploading photographs and movies to an image storage and 
sharing service; computer software for adding GPS data to 
photograph and movie files; computer software for posting the 
locations of photographs and movie files on a world map using 
GPS data; camera lenses; lens caps; eyepiece caps; eyecups; 
USB cables; audio video cables; LCD monitor covers; eyepieces; 
cable clips for USB cables; ferrite cores; terminal covers for 
stereo mini plug cables; battery chamber covers; instruction 
manuals; electronic publications, namely, downloadable 
instruction manuals for digital cameras. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils photo; appareils photo numériques; 
batteries rechargeables pour appareils photo et appareils photo 
numériques; chargeurs de batterie pour appareils photo et 
appareils photo numériques; courroies pour appareils photo et 
appareils photo numériques; bouchons de boîtier d'appareil 
photo; capuchons pour contact flash; logiciel constitué de guides 
d'utilisation électroniques pour appareils photo numériques; 
logiciel de montage et de gestion de photos et de films; logiciels 
pour le transfert de photos et de films d'un appareil photo ou 
d'une carte mémoire à un fichier de sauvegarde; logiciels pour le 
téléversement de photos et de films vers un service de stockage 
et de partage d'images; logiciel pour l'ajout de données GPS à 
des fichiers de photo et de film; logiciel pour la mise en ligne des 
lieux de prise de photos et de films sur une mappemonde au 
moyen de données GPS; objectifs; capuchons d'objectif; 
capuchons de viseur; oeilletons de viseur; câbles USB; câbles 
audio et vidéo; protège-moniteur ACL; viseurs; serre-câbles pour 
câbles USB; tores de ferrite; couvre-bornes pour câbles à 
minifiche stéréo; volets du logement de batterie; guides 
d'utilisation; publications électroniques, nommément guides 
d'utilisation téléchargeables pour appareil photo numérique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,923. 2014/06/26. Meyer Manufacturing Company Limited, 
382 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA D. MASON, Mason Professional 
Corporation, Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

WHISK TAKERS
GOODS: Cookware, namely pots and pans. SERVICES:
Advertising and marketing the wares of third parties 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; Creating 
and maintaining blogs for others; Providing customized on-line 
web pages and data feeds in the field of cooking, which includes 
blog posts, new media content, other on-line content, and on-line 
web links to other websites. Used in CANADA since as early as 
May 06, 2014 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles. SERVICES: Publicité et marketing des produits et 
des services de tiers par des méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément au moyen des médias 
sociaux, du marketing par moteurs de recherche, du marketing 
par enquêtes, du marketing par Internet, du marketing mobile, du 
blogage et d'autres formes de canaux de communication passifs, 
partageables ou viraux; création et gestion de blogues pour des 
tiers; offre de pages Web personnalisées et de sources de 
données dans le domaine de la cuisine, notamment de billets de 
blogue, de contenu pour les nouveaux médias, d'autre contenu 
en ligne et d'hyperliens vers d'autres sites Web. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 06 mai 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,925. 2014/06/26. Meyer Manufacturing Company Limited, 
382 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA D. MASON, Mason Professional 
Corporation, Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

GOODS: Cookware, namely pots and pans. SERVICES:
Advertising and marketing the wares of third parties 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; Creating 
and maintaining blogs for others; Providing customized on-line 
web pages and data feeds in the field of cooking, which includes 
blog posts, new media content, other on-line content, and on-line 
web links to other websites. Used in CANADA since as early as 
May 06, 2014 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles. SERVICES: Publicité et marketing des produits et 
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des services de tiers par des méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément au moyen des médias 
sociaux, du marketing par moteurs de recherche, du marketing 
par enquêtes, du marketing par Internet, du marketing mobile, du 
blogage et d'autres formes de canaux de communication passifs, 
partageables ou viraux; création et gestion de blogues pour des 
tiers; offre de pages Web personnalisées et de sources de 
données dans le domaine de la cuisine, notamment de billets de 
blogue, de contenu pour les nouveaux médias, d'autre contenu
en ligne et d'hyperliens vers d'autres sites Web. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 06 mai 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,939. 2014/06/26. Sunrise Publications Inc., 724 North 1st 
Street, 3rd Floor, Minneapolis, MN 55401, 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

GAME INFORMER
GOODS: (1) magazines relating to games namely, computer and 
electronic video games. (2) downloadable electronic publications 
in the nature of magazines relating to games; namely, computer 
and electronic video games. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1991 on goods (1); March 31, 2010 on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Magazines ayant trait aux jeux, nommément aux 
jeux informatique et aux jeux vidéo électroniques. (2) 
Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines 
ayant trait aux jeux, nommément aux jeux informatique et aux 
jeux vidéo électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1991 en liaison avec les 
produits (1); 31 mars 2010 en liaison avec les produits (2).

1,683,099. 2014/06/27. Streamline Transportation Technologies 
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

GOODS: Data recording, communication and analysis software 
used to record, manage and report on commercial vehicle 
transportation activities in the nature of driver and vehicle 
performance, asset location tracking and mapping, driver and 
delivery activities, shift and trip durations, driver and equipment 

diagnostics and alerts, route information, fuel information and 
regulatory requirements including border crossings, fuel taxes, 
accident reconstruction, driver logs and vehicle inspections. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on goods.

PRODUITS: Logiciels d'enregistrement, de communication et 
d'analyse de données pour enregistrer et gérer les activités de 
transport par véhicule commercial, à savoir la performance des 
conducteurs et des véhicules, le suivi et la cartographie des 
biens, les activités des conducteurs et de livraison, la durée des 
quarts et des trajets, les diagnostiques et les alertes concernant 
les conducteurs et l'équipement, l'information sur les trajets, 
l'information sur le carburant et les exigences réglementaires, y 
compris les mouvements transfrontières, les taxes sur les 
carburants, la reconstitution d'accidents, les registres de 
conducteurs et l'inspection de véhicules, ainsi que pour produire 
des rapports connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

1,683,103. 2014/06/27. Streamline Transportation Technologies 
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

GOODS: Data recording, communication and analysis software 
used to record, manage and report on commercial vehicle 
transportation activities in the nature of driver and vehicle 
performance, asset location tracking and mapping, driver and 
delivery activities, shift and trip durations, driver and equipment 
diagnostics and alerts, route information, fuel information and 
regulatory requirements including border crossings, fuel taxes, 
accident reconstruction, driver logs and vehicle inspections. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on goods.

PRODUITS: Logiciels d'enregistrement, de communication et 
d'analyse de données pour enregistrer et gérer les activités de 
transport par véhicule commercial, à savoir la performance des 
conducteurs et des véhicules, le suivi et la cartographie des 
biens, les activités des conducteurs et de livraison, la durée des 
quarts et des trajets, les diagnostiques et les alertes concernant 
les conducteurs et l'équipement, l'information sur les trajets, 
l'information sur le carburant et les exigences réglementaires, y 
compris les mouvements transfrontières, les taxes sur les 
carburants, la reconstitution d'accidents, les registres de 
conducteurs et l'inspection de véhicules, ainsi que pour produire 
des rapports connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.
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1,683,119. 2014/06/27. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 5301 
Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, CA 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

A-LINE
GOODS: Chromatography supplies for scientific or research 
purposes, namely, connectors, ferrules, fittings, tubing, 
capillaries, cutters, containers, caps, solvent reservoirs, filters, 
vials, septa, syringes, tools, wrenches, valves, pressure 
transducers, pumps, pump seals, check valves, lamps, flow 
cells, liners, gold seals, nuts, o-rings, regulators and traps; kits 
containing several of the aforementioned chromatography 
supplies; spectroscopy supplies for scientific or research 
purposes, namely, electron multipliers, gauges, filaments, spray 
chambers, nebulizers, torches, cones, furnaces, cuvettes and 
test tubes; kits containing several of the aforementioned 
spectroscopy supplies; general laboratory supplies, namely, 
racks and stands. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fournitures de chromatographie pour la science ou 
la recherche, nommément raccords, viroles, garnitures, tubes, 
capillaires, outils de coupe, contenants, capsules, réservoirs à 
solvants, filtres, flacons, septums, seringues, outils, clés, valves, 
capteurs de pression, pompes, joints pour pompes, clapets de 
non-retour, lampes, cuves à circulation, contenants, joints en or, 
écrous, joints toriques, régulateurs et trappes d'écoulement; 
nécessaires contenant plusieurs des fournitures de 
chromatographie susmentionnées; fournitures de spectroscopie 
pour la science ou la recherche, nommément multiplicateurs 
d'électrons, jauges, filaments, chambres de vaporisation, 
nébuliseurs, torches, cônes, appareils de chauffage, cuvettes et 
éprouvettes; nécessaires contenant plusieurs des fournitures de 
spectroscopie susmentionnées; fournitures de laboratoire en 
général, nommément bâtis et supports. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,417. 2014/07/02. L:a Bruket AB, Birger Svenssons väg 
16E, SE-432 40 Varberg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

L:A BRUKET
GOODS: Bleaching preparations; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; hand soap and body soap; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
ecological skin care creams, skin lotions and oils; shampoo, 
conditioner; massage oils; laundry preparations and dishwashing 
detergents; candles and wicks for lighting; scented candles; bed 
clothes; table covers; bath sheets, hand towels. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de blanchiment; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs; savon à mains et savon pour le 
corps; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; crèmes de soins de la peau écologiques, 
lotions et huiles pour la peau; shampooing, revitalisant; huiles de 

massage; produits à lessive et détergents à vaisselle; bougies et 
mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; literie; dessus de 
table; draps de bain, essuie-mains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,683,444. 2014/07/02. Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, DK-
4640 Faxe, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TEMPT
GOODS: cider. Used in CANADA since at least as early as July 
2012 on goods. Used in DENMARK on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 08, 2009 under No. 1025867 on 
goods.

PRODUITS: Cidre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits. Employée:
DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 08 décembre 2009 sous le No. 1025867 en 
liaison avec les produits.

1,683,462. 2014/07/02. BayBridge Seniors Housing Inc., 120 
Adelaide St. W., Suite 1202, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

HAVENDALE
SERVICES: (1) Development, design, administration and 
operation of seniors residences providing accommodation, 
meals, care, support, recreation, and transportation, namely 
retirement homes, retirement residences, retirement 
communities, senior living residences, independent living 
facilities, assisted living facilities, memory care facilities for 
individuals with Alzheimer's or Dementia, skilled nursing facilities 
and long term care facilities. (2) Personal support services and 
health services, namely assistance with the needs of daily living, 
personal support worker services, general medical and health 
care, nursing care, and specialized support to individuals with 
Alzheimer's or Dementia. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Élaboration, conception, administration et 
exploitation de résidences pour personnes âgées offrant 
l'hébergement, les repas, des soins, du soutien, des loisirs, et du 
transport, nommément maisons de retraite, résidences de 
retraite, communautés de retraite, résidences pour personnes 
âgées, centres de vie autonome, résidences-services, soins des 
troubles de la mémoire pour personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer ou de démence, installations de soins infirmiers 
spécialisés et établissements de soins prolongés. (2) Services 
de soutien personnel et services de santé, nommément aide aux 
tâches de la vie quotidienne, services de préposé au soutien à la 
personne, soins médicaux et de santé généraux, soins infirmiers 
et aide spécialisée aux personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer ou de démence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,683,486. 2014/07/02. Bag to Earth, Inc., 201 Richmond Blvd., 
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GOODS: Compostable bags for collection of waste such as 
lawn, garden, industrial, commercial, institutional, and residential 
food waste. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on goods.

PRODUITS: Sacs compostables pour la collecte de déchets 
comme les déchets de pelouse, de jardin, industriels, 
commerciaux, institutionnels et alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les produits.

1,683,501. 2014/07/02. Bag to Earth, Inc., 201 Richmond Blvd., 
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GOODS: Compostable bags for collection of waste such as 
lawn, garden, industrial, commercial, institutional, and residential 
food waste. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on goods.

PRODUITS: Sacs compostables pour la collecte de déchets 
comme les déchets de pelouse, de jardin, industriels, 
commerciaux, institutionnels et alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les produits.

1,683,506. 2014/07/02. Bag to Earth, Inc., 201 Richmond Blvd., 
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GOODS: Compostable bags for collection of waste such as 
lawn, garden, industrial, commercial, institutional, and residential 
food waste. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on goods.

PRODUITS: Sacs compostables pour la collecte de déchets 
comme les déchets de pelouse, de jardin, industriels, 
commerciaux, institutionnels et alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les produits.

1,683,514. 2014/07/02. Bag to Earth, Inc., 201 Richmond Blvd., 
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7
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GOODS: Compostable bags for collection of waste such as 
lawn, garden, industrial, commercial, institutional, and residential 
food waste. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on goods.

PRODUITS: Sacs compostables pour la collecte de déchets 
comme les déchets de pelouse, de jardin, industriels, 
commerciaux, institutionnels et alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les produits.

1,683,593. 2014/07/03. LAMRITE WEST INC., 13000 Darice 
Parkway Park 82, Strongsville, OH 44149, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PILLOW PUFFS
GOODS: Craft kits. Priority Filing Date: January 08, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/160,339 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nécessaires d'artisanat. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/160,339 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,636. 2014/07/03. BATL Global Corporation, 3 Church 
Street, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5E 1M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

GOODS: (1) T-shirts, hooded sweatshirts, zip-up sweatshirts, 
baseball caps, bumper stickers and other promotional stickers. 
(2) Axes, signet rings and underwear. SERVICES: Operating an 
axe throwing club and axe throwing leagues, including 
instructional guidance; Holding private sporting and corporate 
events in the fields of sporting competitions involving axes 
thrown at targets, played by individuals and teams. Used in 
CANADA since June 30, 2007 on goods (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, 
pulls d'entraînement à fermeture à glissière, casquettes de 
baseball, autocollants pour pare-chocs et autres autocollants 
promotionnels. (2) Haches, chevalières et sous-vêtements. 
SERVICES: Administration d'un club de lancer de la hache et de 
ligues de lancer de la hache, y compris offre d'instructions; tenue 
d'évènements sportifs et d'entreprise privés dans le domaine des 
compétitions sportives de lancer de haches vers des cibles 
auxquelles participent des personnes et des équipes. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2007 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,683,667. 2014/06/23. Ashley Nettye, Inc., 463 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

COLLECTION B
GOODS: Handbags; shoes. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Sacs à main; chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,763. 2014/07/03. Kang Lee, 6F., No. 203, Qixian 2nd 
Road, Qianjin Dist., Kaohsiung City 801, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: skin care preparations; cosmetics; clothing, namely, 
shirts, pants, dresses, T-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts,
casual clothing, athletic clothing, children's clothing, baby 
clothing; clothing accessories, namely, belts, socks, gloves; 
bags, namely, clutches and wallets; jewellery. SERVICES: online 
sale of skin care preparations, cosmetics, clothing, clothing 
accessories, bags and jewellery. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.
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PRODUITS: Produits de soins de la peau; cosmétiques; 
vêtements, nommément chandails, pantalons, robes, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, chaussettes, gants; sacs, nommément 
pochettes et portefeuilles; bijoux. SERVICES: Vente en ligne de 
produits de soins de la peau, de cosmétiques, de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de sacs et de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,683,769. 2014/07/03. COCOON APOTHECARY 
INCORPORATED, 73 BLUCHER ST., KITCHENER, ONTARIO 
N2H 5T9

COCOON APOTHECARY
GOODS: Skin care preparations; Skin soap; Perfumery. 
SERVICES: (1) Manufacture, and wholesale and retail sale of 
skin care preparations, skin soap, and perfumery. (2) Operating 
a website providing information in the fields of beauty, skin care, 
skin care preparations, skin soap, and perfumery. Used in 
CANADA since December 13, 2003 on goods and on services 
(1); December 13, 2013 on services (2).

PRODUITS: Produits de soins de la peau; savon pour la peau; 
parfumerie. SERVICES: (1) Fabrication ainsi que vente en gros 
et au détail de produits de soins de la peau, de savon pour la 
peau et de parfumerie. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la beauté, des soins de la 
peau, des produits de soins de la peau, du savon pour la peau et 
de la parfumerie. Employée au CANADA depuis 13 décembre 
2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(1); 13 décembre 2013 en liaison avec les services (2).

1,684,090. 2014/06/27. Chalo India!, LLC, 9040 Town Center 
Parkway, Lakewood Ranch, FL 34202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

CHALO INDIA
The English translation of CHALO is "LET'S GO." As provided by 
the applicant.

SERVICES: Restaurant services, take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CHALO est LET'S 
GO.

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

1,684,391. 2014/07/09. Independent Baseball of Ottawa, Inc., 
300 Coventry Road, Ottawa, ONTARIO K1K 4P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

OTTAWA CHAMPIONS BASEBALL
GOODS: Sporting goods, namely, baseballs, baseball gloves, 
baseball cleats, baseball bases and home plates, sports bags, 
batting helmets; placemats, fridge magnets, pens, pencils, 
license plate frames, window signs, bumper stickers, pendants, 
medallions, bottle openers, snack food canisters, pennants, lapel 
buttons, lapel pins, trading cards, garbage pails, cups, mugs,
water bottles, shot glasses, wallets, umbrellas, and posters; 
ornaments and decorations for Christmas trees, bobble head 
ornaments, sports figure figurines; clothing, namely, jerseys, 
jackets, sweaters, sweatshirts, hoodies, sport shirts, T-shirts, 
tracksuits, shorts, pajamas; baseball hats, caps and toques, sun 
visors, ties, slippers, gloves, mittens, wristbands, scarves; baby 
clothes; belts; jewelry, watches, clocks, piggy banks, key chains, 
lunch boxes, calendars, post cards, paper napkins, photographs,
stickers, decals and pennant stickers, temporary tattoos, flags; 
printed and electronic publications relating to the game of 
baseball namely, pamphlets, brochures, magazines and 
notebooks. SERVICES: Providing entertainment through the 
operation of a basebal l  club and team and the playing of 
baseball games; fan club services for a baseball team; 
entertainment services, namely, broadcasting of games, 
exhibitions and competitions all related to baseball via television, 
radio and online streaming; providing a website in the field of 
sports entertainment; providing an online community forum for 
fan club members; organizing, conducting and staging sporting 
events, namely, baseball games, sponsoring amateur baseball 
player development clinics and coaching clinics; promoting the 
goods and services of others by allowing sponsors to affiliate 
these goods and services with a baseball team and club; charity 
fundraisers provided by sporting events; providing hospitality 
facilities and event planning services for corporate parties, 
weddings, charity fundraisers, trade shows, concerts, music 
festivals and sporting events. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Articles de sport, nommément balles de baseball, 
gants de baseball, chaussures de baseball à crampons, 
coussins et marbres de baseball, sacs de sport, casques de 
frappeur; napperons, aimants pour réfrigérateurs, stylos, 
crayons, cadres de plaque d'immatriculation, enseignes pour 
fenêtres, autocollants pour pare-chocs, pendentifs, médaillons, 
ouvre-bouteilles, boîtes à grignotines, fanions, boutons de 
revers, épinglettes, cartes à collectionner, poubelles, tasses, 
grandes tasses, bouteilles d'eau, verres à liqueur, portefeuilles, 
parapluies, et affiches; ornements et décorations pour arbres de 
Noël, figurine à tête branlante (ornements), figurines de 
personnages sportifs; vêtements, nommément jerseys, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chemises 
sport, tee-shirts, ensembles molletonnés, shorts, pyjamas; 
casquettes de baseball, casquettes et tuques, visières, cravates, 
pantoufles, gants, mitaines, serre-poignets, foulards; vêtements 
pour bébés; ceintures; bijoux, montres, horloges, tirelires, 
chaînes porte-clés, boîtes-repas, calendriers, cartes postales, 
serviettes de table en papier, photos, autocollants, 
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décalcomanies et fanions autocollants, tatouages temporaires, 
drapeaux; publications imprimées et électroniques ayant trait au 
baseball nommément dépliants, brochures, magazines et 
carnets. SERVICES: Offre de divertissement par l'exploitation 
d'un club et d'une équipe de baseball et la tenue de parties de 
baseball; services de club d'admirateurs pour une équipe de 
baseball; services de divertissement, nommément diffusions de 
parties, d'expositions et de concours ayant tous trait au baseball 
au moyen de la télévision, de la radio et par diffusion en continu 
en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement 
sportif; offre d'un forum communautaire en ligne pour membres 
d'un club d'admirateurs; organisation, réalisation et tenue 
d'évènements sportifs, nommément de parties de baseball, 
commandite d'écoles de perfectionnement et d'écoles 
d'entraînement pour joueurs de baseball amateurs; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant aux 
commanditaires d'affilier ces biens et services à une équipe de 
baseball et au club de baseball; collectes de fonds caritatives 
offertes au moyen d'évènements sportifs; offre d'installations 
d'accueil et de services de planification d'évènements pour fêtes 
d'entreprise, mariages, collectes de fonds caritatives, salons 
professionnels, concerts, festivals de musique et évènements 
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,684,392. 2014/07/09. Independent Baseball of Ottawa, Inc., 
300 Coventry Road, Ottawa, ONTARIO K1K 4P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

OTTAWA CHAMPIONS
GOODS: Sporting goods, namely, baseballs, baseball gloves, 
baseball cleats, baseball bases and home plates, sports bags, 
batting helmets; placemats, fridge magnets, pens, pencils, 
license plate frames, window signs, bumper stickers, pendants, 
medallions, bottle openers, snack food canisters, pennants, lapel 
buttons, lapel pins, trading cards, garbage pails, cups, mugs, 
water bottles, shot glasses, wallets, umbrellas, and posters; 
ornaments and decorations for Christmas trees, bobble head 
ornaments, sports figure figurines; clothing, namely, jerseys, 
jackets, sweaters, sweatshirts, hoodies, sport shirts, T-shirts, 
tracksuits, shorts, pajamas; baseball hats, caps and toques, sun 
visors, ties, slippers, gloves, mittens, wristbands, scarves; baby 
clothes; belts; jewelry, watches, clocks, piggy banks, key chains, 
lunch boxes, calendars, post cards, paper napkins, photographs, 
stickers, decals and pennant stickers, temporary tattoos, flags; 
printed and electronic publications relating to the game of 
baseball namely, pamphlets, brochures, magazines and 
notebooks. SERVICES: Providing entertainment through the 
operation of a baseball club and team and the playing of 
baseball games; fan club services for a baseball team; 
entertainment services, namely, broadcasting of games, 
exhibitions and competitions all related to baseball via television, 
radio and online streaming; providing a website in the field of 
sports entertainment; providing an online community forum for 
fan club members; organizing, conducting and staging sporting 
events, namely, baseball games, sponsoring amateur baseball 
player development clinics and coaching clinics; promoting the 
goods and services of others by allowing sponsors to affiliate 
these goods and services with a baseball team and club; charity 

fundraisers provided by sporting events; providing hospitality 
facilities and event planning services for corporate parties, 
weddings, charity fundraisers, trade shows, concerts, music 
festivals and sporting events. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Articles de sport, nommément balles de baseball, 
gants de baseball, chaussures de baseball à crampons, 
coussins et marbres de baseball, sacs de sport, casques de 
frappeur; napperons, aimants pour réfrigérateurs, stylos, 
crayons, cadres de plaque d'immatriculation, enseignes pour 
fenêtres, autocollants pour pare-chocs, pendentifs, médaillons, 
ouvre-bouteilles, boîtes à grignotines, fanions, boutons de 
revers, épinglettes, cartes à collectionner, poubelles, tasses, 
grandes tasses, bouteilles d'eau, verres à liqueur, portefeuilles, 
parapluies, et affiches; ornements et décorations pour arbres de 
Noël, figurine à tête branlante (ornements), figurines de 
personnages sportifs; vêtements, nommément jerseys, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chemises 
sport, tee-shirts, ensembles molletonnés, shorts, pyjamas; 
casquettes de baseball, casquettes et tuques, visières, cravates, 
pantoufles, gants, mitaines, serre-poignets, foulards; vêtements 
pour bébés; ceintures; bijoux, montres, horloges, tirelires, 
chaînes porte-clés, boîtes-repas, calendriers, cartes postales, 
serviettes de table en papier, photos, autocollants, 
décalcomanies et fanions autocollants, tatouages temporaires, 
drapeaux; publications imprimées et électroniques ayant trait au 
baseball nommément dépliants, brochures, magazines et 
carnets. SERVICES: Offre de divertissement par l'exploitation 
d'un club et d'une équipe de baseball et la tenue de parties de 
baseball; services de club d'admirateurs pour une équipe de 
baseball; services de divertissement, nommément diffusions de 
parties, d'expositions et de concours ayant tous trait au baseball 
au moyen de la télévision, de la radio et par diffusion en continu 
en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement 
sportif; offre d'un forum communautaire en ligne pour membres 
d'un club d'admirateurs; organisation, réalisation et tenue 
d'évènements sportifs, nommément de parties de baseball, 
commandite d'écoles de perfectionnement et d'écoles 
d'entraînement pour joueurs de baseball amateurs; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant aux 
commanditaires d'affilier ces biens et services à une équipe de 
baseball et au club de baseball; collectes de fonds caritatives 
offertes au moyen d'évènements sportifs; offre d'installations 
d'accueil et de services de planification d'évènements pour fêtes 
d'entreprise, mariages, collectes de fonds caritatives, salons 
professionnels, concerts, festivals de musique et évènements 
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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1,684,566. 2014/07/04. ENERGYPLEX FAMILY RECREATION 
CENTRE KELOWNA INC., #30, 948 McCurdy Road, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1X 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH, 
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , Edmonton, 
ALBERTA, T5J3N6

GOODS: (1) (a) T-shirts, hoodies, and caps. (2) (b) Lanyards for 
holding badges, badge holders, and identity cards. (3) (c) 
Wristbands. (4) (d) Pre-loaded gift cards. SERVICES: (1) (a) The 
operation of a gymnasium and recreational facility. (2) (b) The 
operation of a gymnasium and recreational facility where 
participants have access to areas for rock-climbing, laser tag, 
bungy trampolining, a multi-level play structure, an activity area 
wherein participants shoot large foam balls at each other, an 
activity area in which to engage in arts and crafts, and a theatre. 
(3) (c) The operation of a drop-in play center for children and 
adults. (4) (d) The organization and conduct of birthday parties 
and parties in celebration of religious festivals, for children and 
adults. (5) (e) The organization and conduct of childrens' day 
camps. (6) (f) The organization and conduct of field trips for 
schools, churches and youth groups. (7) (g) The organization 
and conduct of corporate team-building activities. (8) (h) The 
organization and conduct of corporate parties for children and 
adults. (9) (i) The organization and conduct of fundraising events 
for non-profit groups, charitable organizations, and sports 
organizations. (10) (j) The operation of a restaurant. (11) (k) 
Educational services, namely instruction in rock-climbing 
techniques, gymnastics, and physical fitness. Used in CANADA 
since at least as early as January 02, 2009 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) (a) Tee-shirts, chandails à capuchon et 
casquettes. (2) (b) Cordons pour insignes, porte-insignes et 
cartes d'identité. (3) (c) Serre-poignets. (4) (d) Cartes-cadeaux 
préstockées. SERVICES: (1) (a) Exploitation d'un gymnase et 
d'installations récréatives. (2) (b) Exploitation d'un gymnase et 
d'installations récréatives dans lesquels les participants ont 
accès à des zones d'escalade, de jeu de poursuite laser, de 
trampoline avec corde élastique, à une structure de jeu 
multiniveau, à une zone d'activité où les participants se lancent 
de gros ballons de mousse, à une zone d'activité pour l'artisanat 
et à un théâtre. (3) (c) Exploitation d'un centre de jeu pour 
enfants et adultes. (4) (d) Organisation et tenue de fêtes 
d'anniversaire et de fêtes pour célébrer des festivals religieux, 
pour enfants et adultes. (5) (e) Organisation et tenue de camps 
de jour pour enfants. (6) (f) Organisation et tenue de sorties 
éducatives pour les écoles, les églises et les groupes de jeunes. 
(7) (g) Organisation et tenue d'activités d'entreprise favorisant 
l'esprit d'équipe. (8) (h) Organisation et tenue de fêtes 
d'entreprise pour enfants et adultes. (9) (I) Organisation et tenue 
d'activités de financement pour des groupes sans but lucratif, 
des organismes de bienfaisance et des organismes sportifs. (10) 
(j) Exploitation d'un restaurant. (11) (k) Services éducatifs, 

nommément enseignement des techniques d'escalade, de la 
gymnastique et de l'exercice physique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2009 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,684,743. 2014/07/10. EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

GAMME ÉVOLUTION EQB
SERVICES: Financial services namely, banking and mortgage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,684,776. 2014/07/11. Corporation FCHT Holdings (Québec) 
Inc., 2620 rue de Salaberry, Montréal, QUÉBEC H3M 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE 
COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, 
BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

CARRÉ LUCERNE
SERVICES: (1) Services de développement et de location 
d'immeubles et de locaux commerciaux et résidentiels. (2) 
Services d'exploitation d'un centre commercial regroupant des 
établissements spécialisés de vente au détail, des restaurants, 
banques, ainsi que des espaces pour bureaux et commerces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Development and rental of commercial and 
residential buildings and sites. (2) Operation of a shopping 
centre bringing together specialized retail businesses, 
restaurants, banks, and spaces for offices and businesses. . 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,684,783. 2014/07/11. MARIUS MOREL FRANCE SAS, 117 
route des Buclets, 39400 Morbier, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Lunettes (optique) ; lunettes de soleil ; lentilles 
ophtalmiques (non implantables) ; verres de lunettes ; verres de 
lunettes traités ; verres de lunettes solaires ; verres de lunettes 
teintés ; verres de lunettes photosensibles ; ébauches et palets 
pour verres de lunettes ; montures de lunettes ; étuis pour tous 
les produits précités. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 14 février 2014, pays: FRANCE, demande 
no: 14/4068884 en liaison avec le même genre de produits.

GOODS: Glasses (optical); sunglasses; ophthalmic lenses (non-
implantable); eyeglass lenses; treated eyeglass lenses; sunglass 
lenses; tinted eyeglass lenses; photosensitive eyeglass lenses; 
blanks for eyeglass lenses; eyeglass frames; cases for all the 
aforementioned products. Used in CANADA since at least as 
early as January 2014 on goods. Priority Filing Date: February 
14, 2014, Country: FRANCE, Application No: 14/4068884 in 
association with the same kind of goods.

1,684,784. 2014/07/11. MARIUS MOREL FRANCE SAS, 117 
route des Buclets, 39400 Morbier, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Lunettes (optique) ; lunettes de soleil ; lentilles 
ophtalmiques (non implantables) ; verres de lunettes ; verres de 
lunettes traités ; verres de lunettes solaires ; verres de lunettes 
teintés ; verres de lunettes photosensibles ; ébauches et palets 
pour verres de lunettes ; montures de lunettes ; étuis pour tous 
les produits précités. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 07 mars 2014, pays: FRANCE, demande 
no: 14/4074413 en liaison avec le même genre de produits.

GOODS: Glasses (optical); sunglasses; ophthalmic lenses (non-
implantable); eyeglass lenses; treated eyeglass lenses; sunglass 
lenses; tinted eyeglass lenses; photosensitive eyeglass lenses; 
blanks for eyeglass lenses; eyeglass frames; cases for all the 
aforementioned products. Used in CANADA since at least as 
early as January 2014 on goods. Priority Filing Date: March 07, 
2014, Country: FRANCE, Application No: 14/4074413 in 
association with the same kind of goods.

1,684,809. 2014/07/11. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU 
FOURCAS HOSTEN, Château Fourcas Hosten, 33480 
LISTRAC MEDOC, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU FOURCAS HOSTEN
PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 1995 on goods.

1,684,831. 2014/07/11. AMOREPACIFIC CORPORATION, 181, 
2-GA HANGANG-RO, YONGSAN-GU, SEOUL, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

IOPE URBAN AGING CORRECTOR
'IOPE' has no meaning in a foreign language.

GOODS: cosmetics; cosmetic preparations for skin care; make-
up for face and body; cosmetic preparations for bath and 
shower, namely, bath oils, bath salts, bath beads and bath 
powder; non-medicated balms for use on skin; hair gel; 
perfumes; lavender oil; artificial eyelashes; eyeliners; cotton wool 
for cosmetic purposes; hair shampoos; dentifrices; nail varnish 
for cosmetic purposes; lipsticks; astringent shaving stones; eye 
shadows; cosmetic soaps, namely body care soaps, skin soap, 
facial soap; nail art stickers. Priority Filing Date: May 16, 2014, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2014-
0033073 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot IOPE n'a aucune signification dans 
des langues étrangères.

PRODUITS: Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau; maquillage pour le visage et le corps; produits 
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cosmétiques pour le bain et la douche, nommément huiles de 
bain, sels de bain, perles de bain et poudre de bain; baumes non 
médicamenteux pour la peau; gel capillaire; parfums; essence 
de lavande; faux cils; traceurs pour les yeux; ouate à usage 
cosmétique; shampooings; dentifrices; vernis à ongles à usage 
cosmétique; rouges à lèvres; pierres à raser astringentes; 
ombres à paupières; savons cosmétiques, nommément savons 
de soins du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; 
autocollants pour les ongles. Date de priorité de production: 16 
mai 2014, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2014-0033073 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,924. 2014/07/14. Narcis Tarcau, 42/4 Moo 8, Srithanu, 
Koh Phangan, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, CANWEST 
GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

AGAMA YOGA
SERVICES: Yoga instruction; Meditation training; Educational 
services, namely, conducting classes, seminars, retreats, and 
lectures in the field of yoga instruction for the purposes of yoga 
instructor certification; Conducting workshops, seminars, and 
educational retreats in meditation, yoga, philosophy, spirituality 
and well-being; Education services, namely, providing live and 
on-line classes, seminars, meetings in the field of meditation, 
yoga, philosophy, spirituality and well-being; Educational 
services, namely, conducting workshops, seminars, electronic 
classes, webinars and mentoring in the field of mysticism, 
metaphysics, and consciousness; Providing a website featuring 
information and videos in the fields of yoga and yoga instruction. 
Used in CANADA since July 03, 2003 on services.

SERVICES: Enseignement du yoga; formation en méditation; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
de retraites et d'exposés dans le domaine de l'enseignement du 
yoga pour la certification d'instructeurs de yoga; tenue d'ateliers, 
de conférences et de retraites éducatives dans les domaines de 
la méditation, du yoga, de la philosophie, de la spiritualité et du 
bien-être; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et de rencontres en personne et en ligne dans les 
domaines de la méditation, du yoga, de la philosophie, de la 
spiritualité et du bien-être; services éducatifs, nommément tenue 
d'ateliers, de conférences, de cours en ligne, de webinaires et de 
séances de mentorat dans les domaines du mysticisme, de la 
métaphysique et de la conscience; offre d'un site Web 
d'information et de vidéos dans les domaines du yoga et de 
l'enseignement du yoga. Employée au CANADA depuis 03 
juillet 2003 en liaison avec les services.

1,684,960. 2014/07/14. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC., 1210 Boulevard Michèle-Bohec, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MINI CANNELLE CINNAMON

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

GOODS: Viennoiseries. Proposed Use in CANADA on goods.

1,684,988. 2014/07/04. ENERGYPLEX FAMILY RECREATION 
CENTRE KELOWNA INC., #130, 948 McCurdy Road, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1X 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH, 
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , Edmonton, 
ALBERTA, T5J3N6

GOODS: (1) T-shirts, hoodies, and caps. (2) Lanyards for 
holding badges, badge holders, and identity cards. (3) 
Wristbands. (4) Pre-loaded gift cards. SERVICES: (1) The 
operation of a gymnasium and recreational facility. (2) (b) The 
operation of a gymnasium and recreational facility where 
participants have access to areas for rock-climbing, laser tag, 
bungy trampolining, a multi-level play structure, an activity area 
wherein participants shoot large foam balls at each other, an 
activity area in which to engage in arts and crafts, and a theatre. 
(3) (c) The operation of a drop-in play center for children and 
adults. (4) (d) The organization and conduct of birthday parties 
and parties in celebration of religious festivals, for children and 
adults. (5) (e) The organization and conduct of childrens' day 
camps. (6) (f) The organization and conduct of field trips for 
schools, churches and youth groups. (7) (g) The organization 
and conduct of corporate team-building activities. (8) (h) The 
organization and conduct of corporate parties for children and 
adults. (9) (i) The organization and conduct of fundraising events 
for non-profit groups, charitable organizations, and sports 
organizations. (10) (j) The operation of a restaurant. (11) (k) 
Educational services, namely instruction in rock-climbing 
techniques, gymnastics, and physical fitness. Used in CANADA 
since at least as early as January 02, 2009 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Tee-shirts, chandails à capuchon et casquettes. 
(2) Cordons pour insignes, porte-insignes et cartes d'identité. (3) 
Serre-poignets. (4) Cartes-cadeaux préstockées. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un gymnase et d'installations récréatives. (2) (b) 
Exploitation d'un gymnase et d'installations récréatives dans 
lesquels les participants ont accès à des zones d'escalade, de 
jeu de poursuite laser, de trampoline avec corde élastique, à une 
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structure de jeu multiniveau, à une zone d'activité où les 
participants se lancent de gros ballons de mousse, à une zone 
d'activité pour l'artisanat et à un théâtre. (3) (c) Exploitation d'un 
centre de jeu pour enfants et adultes. (4) (d) Organisation et 
tenue de fêtes d'anniversaire et de fêtes pour célébrer des 
festivals religieux, pour enfants et adultes. (5) (e) Organisation et 
tenue de camps de jour pour enfants. (6) (f) Organisation et 
tenue de sorties éducatives pour les écoles, les églises et les 
groupes de jeunes. (7) (g) Organisation et tenue d'activités 
d'entreprise favorisant l'esprit d'équipe. (8) (h) Organisation et 
tenue de fêtes d'entreprise pour enfants et adultes. (9) (I) 
Organisation et tenue d'activités de financement pour des 
groupes sans but lucratif, des organismes de bienfaisance et des 
organismes sportifs. (10) (j) Exploitation d'un restaurant. (11) (k) 
Services éducatifs, nommément enseignement des techniques 
d'escalade, de la gymnastique et de l'exercice physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,684,995. 2014/07/10. Forma Corp., 411 Confederation 
Parkway, Unit 10, Vaughan, ONTARIO L4K 0A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

SMART SKINCARE BY DR. TREVOR 
BORN

GOODS: Anti-aging skin preparations, namely, cleansing foam, 
serum, cream, filler cream, eye contour filler cream, scrub and 
mask; skin care preparations, namely, lotions, creams and gels 
for the treatment of skin concerns for sensitive skin, redness, 
acne, oily skin, dry or dehydrated skin, wrinkles, fine lines, 
stretch marks and whitening, brightening, lifting and firming of 
skin. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits antivieillissement pour la peau, 
nommément mousse nettoyante, sérum, crème, crème antirides, 
crème antirides contour des yeux, désincrustant et masque; 
produits de soins de la peau, nommément lotions, crèmes et 
gels pour le traitement de la peau sensible, des rougeurs, de 
l'acné, de la peau grasse, de la peau sèche ou déshydratée, des 
rides, des ridules, des vergetures ainsi que pour le blanchiment, 
l'éclaircissement, le lissage et le raffermissement de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,218. 2014/07/11. 9066-9011 QUÉBEC INC., 2212, rue 
Marc, Laval, QUÉBEC H7K 1N5

PRODUITS: Luminaires à diodes électroluminescentes (DEL) et 
pièces y afférentes pour usage commercial, résidentiel et 
industriel. Employée au CANADA depuis au moins 07 août 1996 
en liaison avec les produits.

GOODS: Light emitting diode (LED) light fixtures and their 
related parts for commercial, residential, and industrial use. 
Used in CANADA since at least August 07, 1996 on goods.

1,685,366. 2014/07/11. NewPage Corporation, 8540 Gander 
Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIGOR
GOODS: Printing paper; commercial printing papers; commercial 
mechanical uncoated printing papers. Priority Filing Date: July 
10, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/333,470 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Papiers d'impression; papiers d'impression 
commerciale; papiers de pâte mécanique non couchés pour 
l'impression commerciale. Date de priorité de production: 10 
juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/333,470 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,446. 2014/07/16. AstraZeneca AB, SE-151 85, Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LYNPARZA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology. Priority Filing Date: January 16, 2014, Country: OHIM 
(EU), Application No: 012506846 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'oncologie. Date de priorité de production: 16 janvier 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012506846 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,478. 2014/07/16. 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

SPEED STICK TEMPO
GOODS: Personal care products, namely deodorants, 
antiperspirants and body sprays. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins personnels, nommément 
déodorants, antisudorifiques et produits pour le corps en 
vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,685,587. 2014/07/16. Yanjun Yue, 3380 Midland Ave. Unit 19, 
Scarborough, ONTARIO M1V 5B5

The transliteration provided by the applicant of the three Chinese 
characters from left to right in Mandarin is 'Lao Tang Jia'. The 
translation provided by the applicant of the three Chinese 
characters from left to right is 'old', 'soup', and 'home'.

GOODS: Seasonings; Canned foods; Meat; Rice; Fruits; 
Vegetables; Arts and crafts kits. SERVICES: Restaurant 
services; Take-out restaurant services; Online sales of food 
items; Import/export agencies; Event planning. Used in CANADA 
since March 12, 2009 on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
de gauche à droite en mandarin est « Lao Tang Jia ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois de 
gauche à droite est « old », « soup » et « home ».

PRODUITS: Assaisonnements; aliments en conserve; viande; 
riz; fruits; légumes; nécessaires d'artisanat. SERVICES:
Services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter; vente en ligne de produits alimentaires; agences 
d'importation-exportation; planification d'évènements. Employée
au CANADA depuis 12 mars 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,685,678. 2014/07/17. AstraZeneca AB, SE-151 85, Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

XURAMPIC
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely, diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, obesity and hypothyroidism; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatories; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infective. Priority Filing Date: 
February 25, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
012631181 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'oncologie et pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et 
des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies 
sensorimotrices et des plexopathies; préparations et substances 
pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 25 février 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012631181 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,679. 2014/07/17. AstraZeneca AB, SE-151 85, Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZURAMPIC
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely, diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, obesity and hypothyroidism; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatories; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infective. Priority Filing Date: 
February 25, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
012631123 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'oncologie et pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et 
des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies 
sensorimotrices et des plexopathies; préparations et substances 
pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 25 février 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012631123 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,700. 2014/07/17. Jayman Homes Ltd., 200, 3132 - 118 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Computer software augmented reality application for 
computers, cell phones, mobile phones, hand held computers 
and electronic notebooks showing visual 3D images of houses to 
allow customers to choose floor plans, finishes and colors. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Application logicielle de réalité augmentée pour 
ordinateurs, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et carnets électroniques qui affiche des 
images 3D de maisons pour permettre aux clients de choisir des 
plans d'étage, des finis et des couleurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2014 en liaison avec les 
produits.

1,685,721. 2014/07/17. GRUPO SIRO CORPORATIVO, S.L., a 
legal entity, Ctra Burgos-Portugal Km 84, 34200 Venta de 
Baños, Palencia, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters G, 
O, F, R, i, E, S are coloured blue. The numeral 4 and a 
circumferential band around each of the letters G, O, F, R, i, E, S 
is coloured yellow.

GOODS: Potato crisps; potato sticks; potato-based snack foods; 
all of the foregoing excluding frozen potato goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « G », « O », « F », « R », « i », « E »
et « S » sont bleues. Le chiffre « 4 » et la bande entourant 
chacune des lettres sont jaunes.

PRODUITS: Croustilles de pomme de terre; bâtonnets de 
pomme de terre; grignotines à base de pomme de terre; tous les 
produits susmentionnés excluent les produits congelés à base 
de pomme de terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,780. 2014/07/17. Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Beer. Used in CANADA since September 2011 on 
goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis septembre 
2011 en liaison avec les produits.

1,685,794. 2014/07/17. ATHLETE ACTIVATION SYSTEM INC., 
11 Craddock Street, Maple, ONTARIO L6A 2R9 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

ATHLETE ACTIVATION SYSTEM
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SERVICES: Physical strength and conditioning training and 
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entraînement en force musculaire et de 
conditionnement physique, et services de consultation connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,685,909. 2014/07/18. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VYNCLUSA
GOODS: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of viral infections, namely antivirals and anti-
infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
fungal diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of liver disease; pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV and AIDS 
and hepatitis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders, namely anti-
inflammatories. Priority Filing Date: January 31, 2014, Country: 
IRELAND, Application No: 2014/00188 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des mycoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida et de 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 31 janvier 2014, 
pays: IRLANDE, demande no: 2014/00188 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,910. 2014/07/18. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GENCLUSA
GOODS: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of viral infections, namely antivirals and anti-
infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory disorders and 

conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
fungal diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of liver disease; pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV and AIDS 
and hepatitis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders, namely anti-
inflammatories. Priority Filing Date: January 31, 2014, Country: 
IRELAND, Application No: 2014/00177 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des mycoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida et de 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 31 janvier 2014, 
pays: IRLANDE, demande no: 2014/00177 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,911. 2014/07/18. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NESSAVIO
GOODS: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of viral infections, namely antivirals and anti-
infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
fungal diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of liver disease; pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV and AIDS 
and hepatitis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders, namely anti-
inflammatories. Priority Filing Date: January 31, 2014, Country: 
IRELAND, Application No: 2014/00183 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des mycoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida et de 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 31 janvier 2014, 
pays: IRLANDE, demande no: 2014/00183 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,912. 2014/07/18. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZENJURNA
GOODS: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of viral infections, namely antivirals and anti-
infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
fungal diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of liver disease; pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV and AIDS 
and hepatitis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders, namely anti-
inflammatories. Priority Filing Date: January 31, 2014, Country: 
IRELAND, Application No: 2014/00197 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des mycoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida et de 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 31 janvier 2014, 
pays: IRLANDE, demande no: 2014/00197 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,913. 2014/07/18. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENCLUITIVE
GOODS: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of viral infections, namely antivirals and anti-
infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 

cardiovascular disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory disorders and
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
fungal diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of liver disease; pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV and AIDS 
and hepatitis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders, namely anti-
inflammatories. Priority Filing Date: January 31, 2014, Country: 
IRELAND, Application No: 2014/00175 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des mycoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida et de 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 31 janvier 2014, 
pays: IRLANDE, demande no: 2014/00175 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,914. 2014/07/18. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LYGADDO
GOODS: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of viral infections, namely antivirals and anti-
infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
fungal diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of liver disease; pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV and AIDS 
and hepatitis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders, namely anti-
inflammatories. Priority Filing Date: January 31, 2014, Country: 
IRELAND, Application No: 2014/00180 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des mycoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida et de 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 31 janvier 2014, 
pays: IRLANDE, demande no: 2014/00180 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,943. 2014/07/18. Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill 
Road, Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SENSATIONALLY SEXY
GOODS: Bras; panties; shapewear, namely, tank tops, thigh 
slimmers, camisoles, body briefer and briefs; undergarments. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Soutiens-gorge; culottes; sous-vêtements de 
maintien, nommément débardeurs, cuissards, camisoles, 
combinés-slips et combinés-culottes; vêtements de dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,954. 2014/07/18. 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

REVITALIZING MOISTURE
GOODS: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,071. 2014/07/21. Eagle Professional Resources Inc., 67 
Yonge Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5E 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

EAGLE
SERVICES: employment agency services; provision of a website 
for the placement of advertising by others for employment, job 
and career opportunities; provision of a website for the 
placement of job-wanted notices and work resumes by 
individuals seeking careers and employment; operation of a 
website providing information in the field of resume preparation 
and resume management services and tools; operation of a 
website providing information and counselling to employers and 
job-seekers in the fields of employment, recruitment, careers, job 

resources, job listings and resumes; operation of a website 
containing information in the fields of personal development, goal 
setting and achievement, organizational behavior and work-life 
balance. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services.

SERVICES: Services d'agence de placement; offre d'un site 
Web servant au placement de publicité par des tiers au sujet de 
possibilités d'emploi et de perspectives de carrière; offre d'un 
site Web servant au placement d'avis de recherche d'emploi et 
de curriculum vitae par des personnes à la recherche d'un 
emploi; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
des services et des outils de préparation et de gestion de 
curriculum vitae; exploitation d'un site Web d'information et de 
conseils à l'intention des employeurs et des chercheurs d'emploi 
dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des carrières, 
des ressources en emploi, des listes d'emplois et des curriculum 
vitae; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
du développement personnel, de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs, des comportements organisationnels et de la 
conciliation travail-famille. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,686,074. 2014/07/21. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Cigarettes and tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cigarettes et produits de tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,076. 2014/07/21. CAPITOL GAME SCIENCE MEDIA, 
LLC, 1308 CLIFTON ST, NW, STE 412, WASHINGTON, DC 
20009, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VOTING CARD
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GOODS: Computer game software for use on mobile and 
cellular phones; Downloadable computer game software via a 
global computer network and wireless devices; Used in 
CANADA since at least as early as June 11, 2011 on goods.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 juin 2011 en liaison avec les produits.

1,686,118. 2014/07/21. FIRST AID BEAUTY LTD., 246 Walnut 
Street, Newton, MA 02460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

FABULANCE
SERVICES: Retail store and online retail store services featuring 
non-medicated and medicated skin care preparations. Priority
Filing Date: January 21, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86171372 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la 
peau médicamenteux et non médicamenteux. Date de priorité de 
production: 21 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86171372 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,686,125. 2014/07/21. Diesel Direct, Inc., 74 Maple Street, 
Stoughton, MA 02072, 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

WINTER'Z EDGE
GOODS: Chemical additives for fuel. Priority Filing Date: 
February 11, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/190,257 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Adjuvants chimiques pour carburant. Date de 
priorité de production: 11 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/190,257 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,686,178. 2014/07/21. Novus International, Inc., 20 Research 
Park Drive, St. Charles, MO 63304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: animal feed supplements and animal feed additives; 
chemicals for preserving animal foodstuffs. Used in CANADA 
since at least as early as 1992 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour animaux et additifs 
alimentaires pour animaux; produits chimiques pour la 
conservation des produits alimentaires pour animaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec 
les produits.

1,686,183. 2014/07/21. ROGERS COMMUNICATIONS 
PARTNERSHIP, 333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO 
M4W 1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 
BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

S.O.S. OTTAWA TREES
SERVICES: Production and broadcasting of television programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et diffusion de programmes de 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,686,196. 2014/07/21. GTRC Services, Inc., a Delaware 
Corporation, 5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, CA 
91362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

DIGITAL REFERENCE
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GOODS: Microphones, headphones, and wireless receivers and 
headsets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
11, 2000 under No. 2,307,875 on goods.

PRODUITS: Microphones, micro-casques, ainsi que récepteurs 
et casques d'écoute sans fil. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2000 sous le No. 
2,307,875 en liaison avec les produits.

1,686,281. 2014/07/18. Hampton Forge Ltd., a corporation of the 
State of New Jersey, 422 Highway 35 South, Eatontown, New 
Jersey 07724, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

HAMPTON SIGNATURE
GOODS: Tabletop flatware, namely, cutlery, forks, knives, 
spoons and serving utensils; barware, namely, beverage 
glassware and seltzer bottles; and hostess serve ware, namely, 
serving platters and serving dishes. Used in CANADA since 
August 15, 2010 on goods.

PRODUITS: Ustensiles de table, nommément coutellerie, 
fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles de service; articles 
pour le bar, nommément verres à boire et bouteilles à soda; 
ustensiles de service, nommément plats de service et vaisselle 
de service. Employée au CANADA depuis 15 août 2010 en 
liaison avec les produits.

1,686,283. 2014/07/18. Hampton Forge Ltd., a corporation of the
State of New Jersey, 442 Highway 35 South, Eatontown, New 
Jersey 07724, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

HAMPTON SILVERSMITHS
GOODS: Tabletop flatware, namely, cutlery, forks, knives, 
spoons and serving utensils; barware, namely, beverage 
glassware and seltzer bottles; and hostess serve ware, namely, 
serving platters and serving dishes. Used in CANADA since 
August 04, 2010 on goods.

PRODUITS: Ustensiles de table, nommément coutellerie, 
fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles de service; articles 
pour le bar, nommément verres à boire et bouteilles à soda; 
ustensiles de service, nommément plats de service et vaisselle 
de service. Employée au CANADA depuis 04 août 2010 en 
liaison avec les produits.

1,686,295. 2014/07/17. Ivan Borodiak, 6032 NW 83rd Terrace, 
Parkland, Florida 33067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ON THE HOP NATION
GOODS: Clothing, namely, shirts, t-shirts, pants, sweatpants, 
sweatshirts, sweaters, jackets, caps. SERVICES: Promotion, 
advertising and marketing of sports and sports related activities 
by providing third parties with information on high school, college 
and professional sport events in the fields of football, basketball, 
hockey, lacrosse, soccer, baseball, softball, field hockey, 
volleyball, swimming, tennis and golf, by providing third parties 
with the opportunity to attend sports-related events in the fields 
of football, basketball, hockey, lacrosse, soccer, baseball, 
softball, field hockey, volleyball, swimming, tennis and golf and 
promote themselves and their sports events in the fields of 
football, basketball, hockey, lacrosse, soccer, baseball, softball, 
field hockey, volleyball, swimming, tennis and golf, and by 
arranging for sponsorships for third parties to affiliate goods and 
services with sports in the fields of football, basketball, hockey, 
lacrosse, soccer, baseball, softball, field hockey, volleyball, 
swimming, tennis and golf. Priority Filing Date: June 18, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/313,472 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
chandails, vestes, casquettes. SERVICES: Promotion, publicité 
et marketing du sport et d'activités liées au sport par l'offre 
d'information à des tiers à propos d'évènements sportifs de 
niveaux secondaire, collégial et professionnel dans les domaines 
du football, du basketball, du hockey, de la crosse, du soccer, du 
baseball, du softball, du hockey sur gazon, du volleyball, de la 
natation, du tennis et du golf, en offrant l'occasion à des tiers 
d'assister à des évènements liés au sport dans les domaines du 
football, du basketball, du hockey, de la crosse, du soccer, du 
baseball, du softball, du hockey sur gazon, du volleyball, de la 
natation, du tennis et du golf ainsi que de se faire valoir et de 
faire la promotion de leurs évènements sportifs dans les 
domaines du football, du basketball, du hockey, de la crosse, du 
soccer, du baseball, du softball, du hockey sur gazon, du 
volleyball, de la natation, du tennis et du golf, et par l'association 
des produits et des services de commanditaires à des sports 
dans les domaines du football, du basketball, du hockey, de la 
crosse, du soccer, du baseball, du softball, du hockey sur gazon, 
du volleyball, de la natation, du tennis et du golf. Date de priorité 
de production: 18 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/313,472 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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1,686,421. 2014/07/22. B.C. TREE FRUITS COOPERATIVE, 
1473 Water Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 1J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

TASTY RUMOUR
GOODS: Alcoholic beverages, namely, hard cider. Proposed
Use in CANADA on goods.

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

1,686,423. 2014/07/22. B.C. TREE FRUITS COOPERATIVE, 
1473 Water Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 1J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

BROKEN LADDER
GOODS: Alcoholic beverages, namely, hard cider. Proposed
Use in CANADA on goods.

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

1,686,463. 2014/07/23. INNER MONGOLIA ERDOS 
INVESTMENT HOLDING GROUP CORPORATION LIMITED, 
No.102 Dalate South Road, Dongsheng District, Ordos City, 
Inner Mongolia, 017000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Children's clothing; Athletic clothing; Business clothing; 
Casual clothing; Outdoor winter clothing; Infant clothing; Bathing 
suits; Shoes; Hats; Hosiery; Gloves; Neck ties; Foundation 
girdles. Used in CANADA since March 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Vêtements pour enfants; vêtements de sport; 
vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; vêtements pour nourrissons; maillots de bain; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; gaines. 

Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les 
produits.

1,686,507. 2014/07/23. 642891 NB Inc., 15 Alma Street, PO Box 
831, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 642891 NB INC, 15 
ALMA STREET, PO BOX 831, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C8N6

Legal Assist
GOODS: Booklets and information sheets containing information 
about real property sale or purchase for property owners and 
about the purchase and sale of real estate generally. 
SERVICES: The publication and transmission of booklets and 
information sheets, and maintenance of a website containing 
information about real property sale or purchase for property 
owners. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Livrets et feuillets d'information sur la vente ou 
l'achat de propriétés immobilières pour propriétaires et sur 
l'achat et la vente de biens immobiliers en général. SERVICES:
Publication et transmission de livrets et de feuillets d'information, 
ainsi que maintenance d'un site Web d'information sur l'achat ou 
la vente de propriétés immobilières pour propriétaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,686,538. 2014/07/23. Intrepid Investigations Inc., 8 Director 
Court, Suite 201, Vaughan, ONTARIO L4L 3Z5

SERVICES: Private investigation and security management 
services. Used in CANADA since May 01, 2013 on services.

SERVICES: Services d'enquêtes privées et de gestion de la 
sécurité. Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison 
avec les services.
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1,686,554. 2014/07/23. 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

THE SUPER SIZER
GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,686,555. 2014/07/23. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SKYLITE
GOODS: Medical devices and apparatus, namely, a basket for 
removing biliary and urinary stones, and parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs et appareils médicaux, nommément 
panier pour enlever les calculs des canaux cholédoque et 
urinaire, ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,557. 2014/07/23. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

XOTERNA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 

inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-
fungals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,559. 2014/07/23. WELLA GMBH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MAGMA BY BLONDOR
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GOODS: Hair care preparations, hair colors and dyes, color 
removal and lightening preparations and hair bleaches. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, colorants et teintures 
capillaires, préparations décolorantes et éclaircissantes ainsi que 
décolorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,686,563. 2014/07/23. ELI LILLY AND COMPANY, Lilly 
Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

EFERLEZ
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

GOODS: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, wound healing, 
hyperthyroidism, chronic pain, inflammation, gastrointestinal 
disorders, neurodegenerative disorders, parasitic infestations, 
neurological disorders, endocrine disorders, anxiety, 
hypertension, dermatitis, cancer, anemia associated with chronic 
renal failure, fleas, pain associated with orthopedic and soft 
tissue surgery, chronic kidney disease, and emesis; preparations 
for destroying vermin, namely, insecticides for use with livestock 
and livestock premises; veterinary preparations for the treatment, 
control and symptomatic relief of infectious and metabolic 
diseases of livestock; dietary food supplements for animals; 
antimicrobials for inhibiting microbiological decomposition in food 
and animal feed for food safety and food animal processing; 
antimicrobials for cleaning the animal during food animal 
processing; antimicrobials for inhibiting microbiological 
decomposition in food and animal feed for food safety and food 
animal processing; pathogen reduction treatment preparation for 
use on treating bacteria contaminants in meat which may be 
found in the livestock's digestive systems, or on the livestock 
during the harvest and processing phases; antibacterial 
pharmaceuticals; production enhancement for livestock, namely, 
medicated feed and medicated water additives; medicated feed 
additives and medicated water additives for livestock; diagnostic 
agents, preparations and substances to identify pathogens or 
residues of biological interest for veterinary use. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

PRODUITS: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques pour la perte de poids, pour le traitement de 
l'obésité, contre le marquage urinaire, pour favoriser la 
cicatrisation, pour le traitement de l'hyperthyroïdie, de la douleur 
chronique, de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies neurodégénératives, des infections parasitaires, des 
troubles nerveux, des troubles endocriniens, de l'anxiété, de 
l'hypertension, de dermatites, du cancer et de l'anémie associée 
à une insuffisance rénale chronique, pour le traitement contre les 
puces, pour le traitement de la douleur associée aux 
interventions chirurgicales orthopédiques et des tissus mous, 
pour le traitement des maladies rénales chroniques et contre les 
vomissements; produits pour éliminer les ravageurs, 

nommément insecticides pour le bétail et les installations 
d'élevage de bétail; préparations vétérinaires pour le traitement, 
le contrôle et le soulagement des symptômes de maladies 
infectieuses et métaboliques du bétail; suppléments alimentaires 
pour animaux; antimicrobiens pour inhiber la décomposition 
microbiologique dans les aliments et les aliments pour animaux 
à des fins d'innocuité des aliments et de transformation des 
animaux destinés à l'alimentation; antimicrobiens pour nettoyer 
les animaux destinés à l'alimentation pendant leur 
transformation; antimicrobiens pour inhiber la décomposition 
microbiologique dans les aliments et les aliments pour animaux 
à des fins d'innocuité des aliments et de transformation des 
animaux destinés à l'alimentation; produits de traitement pour la 
réduction des agents pathogènes pour le traitement de 
contaminants bactériens dans la viande pouvant se trouver dans 
le système digestif du bétail ou sur le bétail pendant la traite ou 
l'abattage et les étapes de transformation; produits 
pharmaceutiques antibactériens; stimulant de production pour 
les animaux d'élevage, nommément aliments médicamenteux et 
additifs médicamenteux pour l'eau; additifs alimentaires 
médicamenteux et additifs médicamenteux solubles dans l'eau 
pour les animaux d'élevage; agents, préparations et substances 
de diagnostic pour la détection des agents pathogènes ou des 
résidus présentant un intérêt sur le plan biologique à usage 
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,569. 2014/07/23. 3G Mermet Corporation, 5970 North 
Main Street, Cowpens, SC 29330, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GREENSCREEN EVOLVE
GOODS: Fabric for use in the assembling of window blinds, 
window shades, and window coverings. Priority Filing Date: July 
22, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86344932 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tissu pour l'assemblage de stores et de garnitures 
de fenêtre. Date de priorité de production: 22 juillet 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86344932 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,686,579. 2014/07/23. Gopoze.com Inc., 360 Hanlan Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

GOPOZE
GOODS: Downloadable computer software and mobile 
application for taking photos, modifying, editing and enhancing 
the appearance of photos with artwork, filters, characters, fonts 
and pictures, and enabling transmission and storage of 
photographs and delivery of framed photos; Photo frames. 
SERVICES: Providing a web site or mobile application that gives 
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users the ability to upload photographs; modify, edit and 
enhance the appearance of photos with artwork, filters, 
characters, fonts and pictures, and enabling transmission and 
storage of photographs and delivery of framed photos; technical 
support services, namely, providing help desk services in the 
field of computer software, namely, providing users with 
instructions and advice on the use of downloadable computer 
software and mobile applications, provided online and via e-mail; 
computer services, namely, providing an interactive website and 
mobile application featuring technology that allows users to 
manage their online photograph and social networking accounts; 
Delivery of photos and framed photos. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et applications mobiles téléchargeables 
pour prendre des photos, modifier, éditer et embellir des photos 
à l'aide d'illustrations, de filtres, de personnages, de polices et 
d'images, pour permettre la transmission et le stockage de 
photos, ainsi que la livraison de photos encadrées; cadres pour 
photos. SERVICES: Offre d'un site Web ou d'une application 
mobile qui permet aux utilisateurs de téléverser des photos, de 
modifier, d'éditer et d'embellir des photos à l'aide d'illustrations, 
de filtres, de personnages, de polices et d'images, de permettre 
la transmission et le stockage de photos, ainsi que la livraison de 
photos encadrées; services de soutien technique, nommément 
offre de services d'assistance dans le domaine de logiciels, 
nommément offre aux utilisateurs d'instructions et de conseils 
sur l'utilisation de logiciels et d'applications mobiles 
téléchargeables, offerts en ligne et par courriel; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif et d'une 
application mobile dotée d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs de gérer leurs comptes de photos et de réseautage 
social en ligne; livraison de photos et de photos encadrées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,686,582. 2014/07/23. The Segal Group, Inc., 333 West 34th 
Street, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Business consulting services in the field of financial 
advisory, consultancy and outsourcing services. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on services. 
Priority Filing Date: June 30, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/324,061 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans les 
domaines des services de conseil financier, des services de 
consultation et des services en impartition. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 30 juin 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/324,061 en 
liaison avec le même genre de services.

1,686,640. 2014/07/23. Scaled Agile, Inc., 5480 Valmont Road, 
Suite 100, Boulder, CO 80301, 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

SCALED AGILE
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction in the field of methods for computer software 
development; providing group coaching and in-person learning 
forums in the field of methods for computer software 
development; Consulting in the field of methods for computer 
software development; testing, analysis, and evaluation of the 
knowledge, skills, and abilities of others for the purpose of 
certification and re-certification in the field of methods of 
computer software development. Used in CANADA since at 
least as early as January 2013 on services. Priority Filing Date: 
June 18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/313,942 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours dans 
le domaine des méthodes de développement de logiciels; 
accompagnement de groupe et forums d'apprentissage en 
personne dans le domaine des méthodes de développement de 
logiciels; consultation dans le domaine des méthodes de 
développement de logiciels; contrôle, analyse et évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers pour 
la certification et le renouvellement de certification dans le 
domaine des méthodes de développement de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
18 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/313,942 en liaison avec le même genre de services.

1,686,650. 2014/07/23. DELTA CONTROLS INC., 17850 56th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ENTELICORE
GOODS: Computerized digital control unit for use in monitoring 
and controlling of heating, ventilation, air conditioning, lighting, 
smoke evacuation, building access, security, and energy 
management applications for buildings. Used in CANADA since 
at least as early as October 02, 2013 on goods.

PRODUITS: Unité de commande numérique informatisée pour le 
contrôle et la commande d'applications de gestion de la chaleur, 
de la ventilation, de la climatisation, de l'éclairage, de 
l'évacuation de la fumée, de l'accès aux bâtiments, de la sécurité 
et de l'énergie dans des bâtiments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2013 en liaison avec 
les produits.
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1,686,651. 2014/07/23. DELTA CONTROLS INC., 17850 56th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ENTELIBRIDGE
GOODS: Computerized digital control unit for use in monitoring 
and controlling of heating, ventilation, air conditioning, lighting, 
smoke evacuation, building access, security, and energy 
management applications for buildings. Used in CANADA since 
at least as early as October 02, 2013 on goods.

PRODUITS: Unité de commande numérique informatisée pour le 
contrôle et la commande d'applications de gestion de la chaleur, 
de la ventilation, de la climatisation, de l'éclairage, de 
l'évacuation de la fumée, de l'accès aux bâtiments, de la sécurité 
et de l'énergie dans des bâtiments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2013 en liaison avec 
les produits.

1,686,703. 2014/07/24. EASTMAN CHEMICAL COMPANY (a 
corporation of the State of Delaware, USA), 200 South Wilcox 
Drive, Kingsport, TN 37660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

VERSAMAX
GOODS: Chemical additives, namely, plasticizers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Additifs chimiques, nommément plastifiants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,704. 2014/07/24. EASTMAN CHEMICAL COMPANY (a 
corporation of the State of Delaware, USA), 200 South Wilcox 
Drive, Kingsport, TN 37660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

VERSABOND
GOODS: Chemical additives, namely plasticizers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Additifs chimiques, nommément plastifiants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,737. 2014/07/24. THE GOVERNOR AND COMPANY OF 
ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO HUDSON'S 
BAY COMMONLY CALLED HUDSON'S BAY COMPANY, 401 
Bay Street Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: The operation of retail department stores, operation 
of a retail business selling department store type products and 
services, promotion in print, online, television and radio of in-
store sales of third party products and services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail, 
exploitation d'une entreprise de vente au détail de produits et de 
services de grands magasins, promotion imprimée, en ligne, à la 
télévision et à la radio des soldes en magasin sur des produits et 
des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,686,738. 2014/07/24. THE GOVERNOR AND COMPANY OF 
ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO HUDSON'S 
BAY COMMONLY CALLED HUDSON'S BAY COMPANY, 401 
Bay Street Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: The operation of retail department stores, operation 
of a retail business selling department store type products and 
services, promotion in print, online, television and radio of in-
store sales of third party products and services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail, 
exploitation d'une entreprise de vente au détail de produits et de 
services de grands magasins, promotion imprimée, en ligne, à la 
télévision et à la radio des soldes en magasin sur des produits et 
des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,686,774. 2014/07/24. LVMH FRAGRANCE BRANDS, une 
personne morale, 77 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ENTRE L'OR ET LE PARFUM
PRODUITS: Parfums ; eaux de toilette. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2014, pays: FRANCE, demande no: 14  4 
064 422 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Perfumes; eaux de toilette. Priority Filing Date: 
January 29, 2014, Country: FRANCE, Application No: 14  4 064 
422 in association with the same kind of goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,686,880. 2014/07/24. Victoria Harbour Ferry Co. Ltd., 1234 
Wharf Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

PICKLE PUB CRAWL
GOODS: T-shirts. SERVICES: Transportation of passengers by 
boat; operation of tour services, namely, arranging and 
conducting tours; operation of tour services, namely, transporting 
passengers by boat to local restaurants and pubs; and the 
provision of tourist information services. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Tee-shirts. SERVICES: Transport de passagers par 
bateau; exploitation de circuits touristiques, nommément 
organisation et offre de circuits touristiques; exploitation de 
circuits touristiques, nommément transport de passagers par 
bateau à des restaurants et à des pubs locaux; offre de services 
de renseignements touristiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,686,886. 2014/07/25. 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

HYCROFT
GOODS: Plumbing products, namely toilets. Priority Filing Date: 
June 17, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/311,912 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément toilettes. Date
de priorité de production: 17 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/311,912 en liaison avec le 

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

1,686,887. 2014/07/25. 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

TURNER
GOODS: Plumbing products, namely toilets. Priority Filing Date: 
June 17, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/311,925 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément toilettes. Date
de priorité de production: 17 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/311,925 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,686,891. 2014/07/25. United Aluminum Corporation, a 
Corporation of the State of Connecticut, 100 United Drive, North 
Haven, CT 06473, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

UNITED ALUMINUM
GOODS: Aluminum coils, sheets and strips for use in further 
manufacture. SERVICES: Custom manufacture and rolling of 
aluminum coils, sheets and strips to the specifications of others. 
Used in CANADA since at least as early as March 18, 1987 on 
goods and on services. Priority Filing Date: July 23, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86345860 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services.

PRODUITS: Bobines, feuilles et bandes d'aluminium pour la 
fabrication subséquente. SERVICES: Fabrication et laminage 
sur mesure de bobines, de feuilles et de bandes d'aluminium 
selon les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 mars 1987 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86345860 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services.

1,687,013. 2014/07/25. 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

PROMINENCE
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GOODS: Paints, namely architectural paint. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peintures de bâtiment. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,014. 2014/07/25. 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

AQUAFLUOR
GOODS: Paints, namely exterior architectural enamels. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peintures-émail 
architecturales pour l'extérieur. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,015. 2014/07/25. 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

KEM AQUAFLUOR
GOODS: Paints, namely exterior architectural enamels. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peintures-émail 
architecturales pour l'extérieur. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,017. 2014/07/25. 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

RENOWN
GOODS: Paints, namely architectural paint. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peintures de bâtiment. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,020. 2014/07/25. FS Tool Corporation, 71 Hobbs Gate, 
Markham, ONTARIO L3R 9T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

XLC

GOODS: Router bits; protective coatings for industrial cutting 
tools namely saw blades, cutter blocks, router bits, drill bits, solid 
surface bits. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fers à toupie; enduits protecteurs pour outils de 
coupe industriels, nommément lames de scie, arbres porte-
lames, fers à toupie, mèches de perceuse, mèches pour 
surfaces solides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,021. 2014/07/25. FS Tool Corporation, 71 Hobbs Gate, 
Markham, ONTARIO L3R 9T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

LINEAGE
GOODS: Router bits. Used in CANADA since at least as early 
as December 2013 on goods.

PRODUITS: Fers à toupie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,687,032. 2014/07/25. Grace Beauty Corp., 25 Belknap Rd., 
West Hartford, CT 06117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GRACE TO THE RESCUE
GOODS: Nail polish kits comprised of nail polish, nail polish 
remover, nail file and pre-soaked pads; nail polish; nail and skin 
care preparations. Priority Filing Date: June 06, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/302,729 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Trousses de vernis à ongles constituées de vernis à 
ongles, de dissolvant à vernis à ongles, de lime à ongles et de 
tampons imbibés; vernis à ongles; produits de soins des ongles 
et de la peau. Date de priorité de production: 06 juin 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/302,729 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,036. 2014/07/25. Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge 
Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

ZERO FRICTION
GOODS: Hair care preparations; hair colouring preparations; 
hair care products, namely shampoos, hair conditioners, hair 
gels, hairsprays, hair masques and hair treatments; beauty care 
products, namely lotions and creams for hair. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Préparations de soins capillaires; colorants 
capillaires; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels capillaires, fixatifs, masques 
capillaires et traitements capillaires; produits de beauté, 
nommément lotions et crèmes pour les cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,108. 2014/07/28. XIAO XIAN ZHAO, ROOM 801, NO 18, 
THE 17TH COURTYARD, LI XIN EAST STREET, HAI ZHU 
DISTRICT, GUANGZHOU, 510260, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Flashlights; Chemical light sticks; Light bulbs; Light 
dimmers; Light emitting diodes; Light globes; Light switches;
Fluorescent lighting fixtures; Fuses for lighting control panels; 
Lighting ballasts; Lighting control panels; Lighting diffusers; 
Lighting fixtures; Lamp burners; Lamp fuels; Lamp reflectors; 
Wicks for oil lamp. SERVICES: Production of laser light shows; 
Electrical repair and installation of lighting; Lighting production 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Lampes de poche; bâtons chimioluminescents; 
ampoules; gradateurs de lumière; diodes électroluminescentes; 
globes d'éclairage; interrupteurs d'éclairage; appareils 
d'éclairage fluorescent; fusibles pour panneaux de commande 
d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de 
commande d'éclairage; diffuseurs; appareils d'éclairage; becs de 
lampe; combustibles à lampe; réflecteurs de lampe; mèches 
pour lampes à l'huile. SERVICES: Production de spectacles 
avec jeu de lumière laser; réparation et installation d'appareils 
d'éclairage électrique; services de production d'éclairage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,687,137. 2014/07/28. GTRC Services, Inc., a Delaware 
Corporation, 5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, CA 
91362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
yellow and black are claimed as features of the mark. The mark 
consists of a yellow oval with the letters 'S' and 'P' in black 
lettering appearing inside the oval. A black ring appears near the 
edges of the oval. To the right of the oval appears the wording 
SOUND PERCUSSION in black lettering.

GOODS: Drums, drum sets, snare drums, hand percussion 
instruments, electronic percussion instruments, other 
percussion/drum related musical instruments and accessories, 
namely drum sticks and drum hardware in the nature of drums 
pedals, stands, skins for drums and drum mats. SERVICES:
Retail store services and on-line retail store services featuring 
drums, drum sets, snare drums, hand percussion instruments, 
electronic percussion instruments, and other percussion and 
drum related musical instruments and accessories, namely, 
drum sticks and drum hardware. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3,921,728 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. La marque est constituée d'un 
ovale jaune comprenant les lettres S et P en noir. Un anneau 
noir apparaît près du contour de l'ovale. Les mots SOUND 
PERCUSSION apparaissent en noir à la droite de l'ovale.

PRODUITS: Tambours, batteries, caisses claires, instruments 
de percussion à main, instruments de percussion électroniques, 
instruments de musique à percussion ou liés aux tambours ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément baguettes de tambour et 
matériel de batterie, à savoir pédales de tambour, supports, 
peaux pour tambours et tapis pour batteries. SERVICES:
Services de magasin de détail et services de magasin de détail 
en ligne des produits suivants : tambours, batteries, caisses 
claires, instruments de percussion à main, instruments de 
percussion électroniques et autres instruments et accessoires de 
musique ayant trait à la percussion ou aux tambours, 
nommément baguettes de tambour et matériel de batterie. 
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 22 février 2011 sous le No. 
3,921,728 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,687,141. 2014/07/28. Starlume Inc. dba Illume, 2000 West 
94th Street, Bloomington, Minnesota, 55431, 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

SIGNATURE SOY
GOODS: Candles; scented candles; colored candles; natural 
and paraffin candles; votive candles; pillar candles; decorative 
candles. Priority Filing Date: April 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/244,963 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies; chandelles parfumées; chandelles 
colorées; bougies naturelles et de paraffine; lampions; bougies 
cylindriques; bougies décoratives. Date de priorité de production: 
07 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/244,963 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,687,142. 2014/07/28. Starlume Inc. dba Illume, 2000 West 
94th Street, Bloomington, Minnesota, 55431, 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: Candles; scented candles; colored candles; natural 
and paraffin candles; votive candles; pillar candles; decorative 
candles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies; chandelles parfumées; chandelles 
colorées; bougies naturelles et de paraffine; lampions; bougies 
cylindriques; bougies décoratives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,687,143. 2014/07/28. Starlume Inc. dba Illume, 2000 West 
94th Street, Bloomington, Minnesota, 55431, 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: Candles; scented candles; colored candles; natural 
and paraffin candles; votive candles; pillar candles; decorative 
candles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies; chandelles parfumées; chandelles 
colorées; bougies naturelles et de paraffine; lampions; bougies 
cylindriques; bougies décoratives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,687,144. 2014/07/28. Starlume Inc. dba Illume, 2000 West 
94th Street, Bloomington, Minnesota, 55431, 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: Candles; scented candles; colored candles; natural 
and paraffin candles; votive candles; pillar candles; decorative 
candles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies; chandelles parfumées; chandelles 
colorées; bougies naturelles et de paraffine; lampions; bougies 
cylindriques; bougies décoratives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,687,147. 2014/07/28. LE CLUB PISCINE PLUS QUEBEC 
C.P.P.Q. INC., 888 boulevard Industriel, Bois-des-Filion, 
QUÉBEC J6Z 4V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DURASONN
PRODUITS: Tissus pour utilisation sur mobilier et accessoires 
de piscines et de jardin afin contrer l'effet du soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Fabrics for use on furniture and accessories for pools 
and gardens, to counteract the effects of the sun. Proposed Use 
in CANADA on goods.
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1,687,195. 2014/07/28. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet 
Drive, Dalton, GA 30702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PET SHIELD
GOODS: Carpeting. Priority Filing Date: July 11, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/334,456 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tapis. Date de priorité de production: 11 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/334,456 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,227. 2014/07/28. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, MI 48326-2766, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

TRACKHAWK
GOODS: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: July 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/349,439 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles, nommément automobiles, 
ainsi que pièces, garnitures et insignes connexes. Date de 
priorité de production: 28 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/349,439 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,687,275. 2014/07/28. O.C. Tanner Company, 1930 South 
State Street, Salt Lake City, UT 84115, 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

TOPI
GOODS: Luggage sets, duffel bags, backpacks, non-leather 
briefcases, non-leather laptop cases, messenger bags, garment 
bags, boarding bags, totes, toiletries bags, jewelry travel cases, 
umbrellas, luggage tags, and luggage belts. Priority Filing Date: 
June 16, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/310,316 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ensembles de valises, sacs polochons, sacs à dos, 
serviettes autres qu'en cuir, étuis pour ordinateurs portatifs 
autres qu'en cuir, sacoches de messager, housses à vêtements, 
sacs de cabine, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, coffrets 
à bijoux de voyage, parapluies, étiquettes à bagages et sangles 

à bagages. Date de priorité de production: 16 juin 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/310,316 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,276. 2014/07/28. The Polo/Lauren Company L.P., 650 
Madison Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

CHAPS
GOODS: precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, not including cutlery, forks and 
spoons, namely badges of precious metal, ingots of precious 
metal, decorative boxes of precious metal, display cases of 
precious metal, jewellery boxes and jewellery cases of precious 
metal, storage boxes of precious metal, watch cases of precious 
metal, goods of gold, silver and platinum, namely badges, ingots, 
jewelry boxes and cases, watch boxes and cases, storage boxes 
and cases, semi-precious stones, hat ornaments, cuff links, tie 
clips, tie pins, fashion jewellery, pins, key rings, buckles of 
precious metal, shoe ornaments, spun silver, paste jewellery, 
plated goods of precious metal, namely plated badges, plated 
ingots, plated jewelry boxes and cases, plated watch boxes and 
cases, plated storage boxes and cases, plated articles of 
imitation gold, namely, plated semi-precious stones, plated hat 
ornaments, plated cuff links, plated tie clips, plated tie pins, 
plated fashion jewellery, plated pins, plated key rings, plated 
buckles, plated shoe ornaments, plated spun silver, plated paste 
jewellery, articles of imitation gold, namely badges of imitation 
gold, ingots of imitation gold, jewelry boxes and cases of 
imitation gold, watch boxes and cases of imitation gold, storage
boxes and cases of imitation gold, hat ornaments of imitation 
gold, cuff links of imitation gold, tie clips of imitation gold, tie pins 
of imitation gold, fashion jewellery of imitation gold, pins of 
imitation gold, key rings of imitation gold, buckles of imitation 
gold, shoe ornaments of imitation gold, paste jewellery of 
imitation of gold; semi-precious stones, hat ornaments of 
precious metal, cuff links, tie clips, tie pins, fashion jewellery, hat 
pins of precious metal, hair pins of precious metal, lapel pins of 
precious metal, tie pins of precious metal, key rings, belt buckles 
of precious metal, shoe buckles of precious metal, shoe 
ornaments of precious metal, spun silver wire, paste jewellery 
and costume jewellery; jewellery and precious stones; 
horological and other chronometric instruments and parts 
thereof, namely watch bands, wrist watches, chronographs and 
pocket watches, chronometers, chronoscopes, electric clocks 
and watches, watch glasses, watch chains, stopwatches, 
watches, clocks, pendulum clocks, alarmclocks; leather goods, 
namely, attaché cases, backpacks, beach bags, briefcases, 
canes, card cases, handbags, key cases, leather shoulders 
belts, parasols, pocket wallets, purses, pouches, school bags, 
school satchels, sling bags, shopping bags, suitcases, garment 
bags, tote bags, traveling trunks, valises, umbrellas, wallets; 
leather goods, namely, attaché cases, backpacks, beach bags, 
briefcases, canes, card cases, handbags, key cases, leather 
shoulders belts, parasols, pocket wallets, purses, pouches, 
school bags, school satchels, sling bags, shopping bags, 
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suitcases, garment bags, tote bags, traveling trunks, valises, 
umbrellas, wallets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, sauf la coutellerie, les fourchettes 
et les cuillères, nommément insignes en métal précieux, lingots 
en métal précieux, boîtes décoratives en métal précieux, vitrines 
en métal précieux, coffrets à bijoux et écrins à bijoux en métal 
précieux, boîtes de rangement en métal précieux, boîtiers de 
montre en métal précieux, produits en or, en argent et en platine, 
nommément insignes, lingots, coffrets et écrins à bijoux, coffrets 
et écrins à montre, boîtes et étuis de rangement, pierres semi-
précieuses, ornements pour chapeaux, boutons de manchette, 
épingles à cravate, pinces de cravate, bijoux de fantaisie, 
épinglettes, anneaux porte-clés, boucles en métal précieux, 
ornements pour chaussures, argent filé, strass, marchandises 
plaquées de métal précieux, nommément insignes plaqués, 
lingots plaqués, coffrets et écrins à bijoux plaqués, coffrets et 
écrins à montres plaqués, boîtes et étuis de rangement plaqués, 
articles plaqués imitation or, nommément pierres semi-
précieuses plaquées, ornements pour chapeaux plaqués, 
boutons de manchette plaqués, épingles à cravate plaquées, 
pinces de cravate plaquées, bijoux de fantaisie plaqués, 
épinglettes plaquées, anneaux porte-clés plaqués, boucles 
plaquées, ornements pour chaussures plaqués, argent filé 
plaqué, strass plaqué, articles imitation or, nommément insignes 
imitation or, lingots imitation or, coffrets et écrins à bijoux 
imitation or, coffrets et écrins à montres imitation or, boîtes et 
étuis de rangement imitation or, ornements de chapeaux 
imitation or, boutons de manchette imitation or, épingles à 
cravate imitation or, pinces de cravate imitation or, bijoux de 
fantaisie imitation or, épinglettes imitation or, anneaux porte-clés 
imitation or, boucles imitation or, ornements de chaussures 
imitation or, strass imitation or; pierres semi-précieuses, 
ornements pour chapeaux en métal précieux, boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, bijoux de 
fantaisie, épingles à chapeau en métal précieux, épingles à 
cheveux en métal précieux, épinglettes en métal précieux, 
pinces de cravate en métal précieux, anneaux porte-clés, 
boucles de ceinture en métal précieux, boucles de chaussure en 
métal précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, 
fil d'argent, strass et bijoux de fantaisie; bijoux et pierres 
précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques 
ainsi que pièces connexes, nommément bracelets de montre, 
montres-bracelets, chronographes et montres de poche, 
chronomètres, chronoscopes, horloges électriques, verres de 
montre, chaînes de montre, chronomètres, montres, horloges, 
horloges à pendule, réveils; articles en cuir, nommément 
mallettes, sacs à dos, sacs de plage, cannes, étuis pour cartes, 
sacs à main, étuis porte-clés, bandoulières en cuir, parasols, 
portefeuilles de poche, porte-monnaie, pochettes, sacs d'écolier, 
sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à provisions, valises, 
housses à vêtements, fourre-tout, malles, parapluies, 
portefeuilles; articles en cuir, nommément mallettes, sacs à dos, 
sacs de plage, cannes, étuis pour cartes, sacs à main, étuis 
porte-clés, bandoulières en cuir, parasols, portefeuilles de 
poche, porte-monnaie, pochettes, sacs d'écolier, sacs d'école, 
sacs à bandoulière, sacs à provisions, valises, housses à 
vêtements, fourre-tout, malles, parapluies, portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,287. 2014/07/28. YOUNG CHEOL CHO, 508-221 
GLENRIDGE AVE., ST. CATHARINES, ONTARIO L2T 3Y7

GOODS: (1) Sushi. (2) Printed and electronic publications, 
namely, menus, posters, signs, and calendars. (3) Promotional 
and novelty items, namely, hats, casual clothing, tote bags, 
beverage glassware, key chains, stickers, novelty buttons, pens, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant services; 
Catering services; Delivery of food by restaurants. (2) Providing 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises. (3) Operating a website providing 
information in the fields of sushi, Asian cuisine, restaurants, and 
dining. Used in CANADA since June 10, 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Sushis. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément menus, affiches, pancartes et 
calendriers. (3) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, verrerie 
pour boissons, chaînes porte-clés, autocollants, macarons de 
fantaisie, stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de restaurant; services de traiteur; livraison d'aliments 
par des restaurants. (2) Offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de restaurant. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des sushis, de la 
cuisine, des restaurants et de la restauration asiatiques. 
Employée au CANADA depuis 10 juin 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,687,289. 2014/07/28. Eclectic Products, Inc., 1075 Arrowsmith 
Street, Eugene, OR 97402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

E6000 FABRI-FUSE
GOODS: general purpose adhesive for use in household, crafts 
and sewing applications. Used in CANADA since at least as 
early as April 29, 2014 on goods. Priority Filing Date: July 24, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/347,609 in association with the same kind of goods.
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PRODUITS: Adhésifs tout usage pour la maison, l'artisanat et la 
couture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 avril 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/347,609 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,687,290. 2014/07/28. Eclectic Products, Inc., 1075 Arrowsmith 
Street, Eugene, OR 97402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

E6000 EXTREME TACK
GOODS: general purpose adhesive for use in household, crafts 
and sewing applications. Used in CANADA since at least as 
early as April 29, 2014 on goods. Priority Filing Date: July 25, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/348,758 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Adhésifs tout usage pour la maison, l'artisanat et la 
couture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 avril 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/348,758 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,687,291. 2014/07/28. Eclectic Products, Inc., 1075 Arrowsmith 
Street, Eugene, OR 97402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

E6000 STITCHLESS
GOODS: general purpose adhesive for use in household, crafts 
and sewing applications. Used in CANADA since at least as 
early as April 29, 2014 on goods. Priority Filing Date: July 25, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/348,799 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Adhésifs tout usage pour la maison, l'artisanat et la 
couture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 avril 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de
production: 25 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/348,799 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,687,292. 2014/07/28. Karisma Hotels & Resorts Corporation, 
Ltd., Av. Lope de Vega #19, Torre Piisa II, Suite 301, Ensanche 
Naco  10205, Santo Domingo, DOMINICAN REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

LITTLE EKO CHEFS
SERVICES: Educational and entertainment services for children, 
namely, providing instructional classes in the field of cooking and 

culinary history, and providing social gatherings for children. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement pour 
enfants, nommément offre de cours dans les domaines de la 
cuisine et de l'histoire de la cuisine ainsi qu'offre de rencontres 
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,687,298. 2014/07/29. TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 
Ronald S. Ade Law Corporation, 102-1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, Canada R3P 2R8, MANITOBA R3P 2R8

TufBac
GOODS: floor panels not of metal; laminate flooring, non-metal 
floor panels; non-metal floor tiles, non-metal floor panels, non 
metal tiles for floors, non-metal floor tiles, rubber and synthetic 
non-metal tiles for use on indoor and outdoor floors; rubber floor 
tiles; rubber flooring; synthetic flooring materials, vinyl flooring; 
vinyl tiles, Floor coverings; floor coverings of rubber and 
synthetic rubber; floor coverings, namely, floor runners; floor 
mats in the nature of non-slip pads for use under apparatus to 
prevent slippage; hard surface coverings for floors; vinyl floor 
covering. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Panneaux de plancher autres qu'en métal; 
revêtements de sol stratifiés, panneaux de plancher autres qu'en 
métal; carreaux de sol autres qu'en métal, panneaux de plancher 
autres qu'en métal, carreaux autres qu'en métal pour planchers, 
carreaux de sol autres qu'en métal, carreaux en caoutchouc et 
en matières synthétiques, autres qu'en métal pour utilisation sur 
des planchers d'intérieur et d'extérieur; carreaux de sol en 
caoutchouc; revêtements de sol en caoutchouc; matériaux de 
revêtement de sol synthétiques, revêtements de sol en vinyle; 
carreaux de vinyle, revêtements de sol; revêtements de sol en 
caoutchouc et en caoutchouc synthétique; revêtements de sol, 
nommément tapis de sol; carpettes, à savoir tapis antidérapants 
à placer sous des appareils pour éviter qu'ils glissent; 
revêtements de sol à surface dure; couvre-plancher en vinyle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,341. 2014/07/29. INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC, 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

ORIGINAL. AMERICAN. POWER.
GOODS: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: July 29, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86350912 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Motos et pièces connexes. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86350912 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,687,344. 2014/07/29. Corby Spirit and Wine Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

A DROP OF DECADENCE
GOODS: Liqueurs. Used in CANADA since at least as early as 
September 2013 on goods.

PRODUITS: Liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.

1,687,345. 2014/07/29. Corby Spirit and Wine Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WELCOME TO LIQUID LUXURY
GOODS: Liqueurs. Used in CANADA since at least as early as 
December 2013 on goods.

PRODUITS: Liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,687,346. 2014/07/29. 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

HOT HEARTS
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.

1,687,350. 2014/07/29. 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

DARK SAMURAI
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.

1,687,351. 2014/07/29. 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

WYCLIFFE
GOODS: Plumbing products, namely toilets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément toilettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,352. 2014/07/29. BUILDING MATERIALS INVESTMENT 
CORPORATION, 2600 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

STRATAVENT
GOODS: Roofing membranes composed of asphalt coated fiber 
mats for use as a venting base sheet in roofing. Used in 
CANADA since at least as early as December 1998 on goods.

PRODUITS: Membranes de toiture composées de nappes de 
fibres recouvertes d'asphalte pour utilisation comme sous-
couche de ventilation dans les toits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec 
les produits.
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1,687,365. 2014/07/29. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RIMBONIQ
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the metabolism; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely peripheral nervous system infections, 
cranial and spinal nerve diseases and peripheral system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gynaecological diseases and disorders, namely 
sexually transmitted diseases, infertility, hormone replacement 
therapy preparations, contraceptives, inflammatory pelvic 
diseases, urological diseases and infertility; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, anaesthesia, oncology, urology and diabetes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention 
and treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anti-infectives. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du métabolisme; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles moteurs 
associés au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux périphérique, 
des maladies des nerfs crâniens et rachidiens et des troubles 
moteurs associés au système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gynécologiques, nommément des infections 
transmissibles sexuellement, de la stérilité, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs, préparations pour 
le traitement des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies urologiques et de la stérilité; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système gastro-intestinal; 

préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur, l'arthrite, l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie et le 
diabète; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,366. 2014/07/29. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VYCLEVRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, 
obesity and hypothyroidism; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of diseases and 
disorders of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of cardiovascular disease and disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control, arthritis, local and general anaesthesia, oncology, anti-
infectives, anti-inflammatories, and diabetes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies 
sensorimotrices et des plexopathies; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur, de l'arthrite, 
pour les anesthésies locales et générales, pour l'oncologie,
comme anti-infectieux, comme anti-inflammatoires et pour le 
diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,687,444. 2014/07/29. The Brookeside Group, Inc., 524 Main 
Street, Acton, MA 01720, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

SALESEQUITY.COM
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for measuring, managing, and analyzing client 
relationships, client satisfaction, client retention, client loyalty, 
and value. Priority Filing Date: March 08, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86215412 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la mesure, la gestion et l'analyse des relations 
avec la clientèle, de la satisfaction de la clientèle, de la 
fidélisation de la clientèle, de la fidélité de la clientèle et de la 
valeur. Date de priorité de production: 08 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86215412 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,687,461. 2014/07/30. ENSEMBLE TRAVEL, INC., 8th Floor, 
29 West 36th Street, New York, NY 10018, 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

DestinationVows
GOODS: Magazines relating to travel. SERVICES: Travel 
information services; arranging travel tours; and travel guide 
services. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
goods and on services.

PRODUITS: Magazines ayant trait au voyage. SERVICES:
Services d'information sur le voyage; organisation de circuits 
touristiques; services de guides de voyage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,687,480. 2014/07/30. Marché M. Lacroix (1986) Inc., 590 boul. 
Casavant O, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7S3 
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: Marinades; sauce sucrée, sauce aigre-douce, 
sauce épicée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Marinades; sweet sauces, sweet and sour sauces, hot 
sauces. Proposed Use in CANADA on goods.

1,687,482. 2014/07/30. FASCO FLOORING ACCESSORIES 
SYSTEM CORP., 165 DESLAURIERS ST-LAURENT, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H4N 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 
(SIMON & ASSOCIÉS), 3429 rue Drummond, Suite 100, 
Montreal, QUÉBEC, H3G1X6

FUSION O DEFENSE
PRODUITS: Membrane imperméable pour salles de bain, 
douches et surfaces mouillée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Waterproof membranes for bathrooms, shower 
facilities, and wet surfaces. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,687,553. 2014/07/30. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

QTERN
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders; pharmaceutical 
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preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabol ic  diseases and 
disorders, namely, diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, obesity and hypothyroidism; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatories; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infective. Priority Filing Date: June 
06, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012946695 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'oncologie et pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et
des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies 
sensorimotrices et des plexopathies; préparations et substances 
pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 06 juin 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012946695 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,687,559. 2014/07/30. The William Carter Company, Suite 
1800, 3438 Peachtree Road, NE, Atlanta, GA 30326, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPEND THEM ON THE ONES YOU 
LOVE

SERVICES: Arranging, conducting and administering incentive 
award programs to promote retail and online store services for 
purchase of company's products. Priority Filing Date: July 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/350,307 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, tenue et administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir les services de 
magasin de vente au détail et en ligne pour l'achat des produits 
de l'entreprise. Date de priorité de production: 28 juillet 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/350,307 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,687,560. 2014/07/30. The Great Incorporated, 915 N. La Jolla 
Ave., West Hollywood, CA 90046, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

THE GREAT LITTLE
GOODS: Bottoms for children; dresses for children; leggings; 
shirts; sweat shirts; tops for children. Priority Filing Date: July 
24, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/347,587 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour le bas du corps pour enfants; robes 
pour enfants; pantalons-collants; chemises; pulls d'entraînement; 
hauts pour enfants. Date de priorité de production: 24 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/347,587 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,568. 2014/07/30. SHENZHEN RELIANCE CARNIVAL 
INTELLIGENT HEALTH  SYSTEMS CO., LTD., The 2nd  and 
6th  Floors, Zhuohong Building, Yuehua Road, Shangmeilin, 
Futian District, Shenzhen, P.R., CHINA 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 center 'C' 
shaped element of the design is grey.  The curved element to the 
right is orange with two green strokes over it.  The rounded 
element to the left is green with three orange strokes to its left.  
The colours green, orange and grey are claimed as features of 
the mark.
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GOODS: Massage apparatus namely massage chairs, electric 
massage chairs; massage cushions and pillows, massage 
apparatus and appliances, namely, nerve muscle stimulators, 
kneading and massaging machines; vibration generating 
apparatus for massage and motor vibrated massage apparatus, 
namely electric body massagers and electric foot massagers; 
body massagers; foot massagers; electronic massagers for 
nerve, skin, muscle, back and hands, deep heat massage 
machines; electrically operated massagers, namely, electronic 
nerve stimulator massagers and electronic muscle stimulator 
massagers; Medical apparatus and instruments namely 
acupuncture needles, surgical syringes and needles, 
stethoscopes, thermometers for medical purposes, testing 
apparatus for use in medical analysis, namely, blood analyzers, 
urine analyzers, bacteria analyzers; testing apparatus for 
medical purposes, namely, skin allergy testers, blood glucose 
meters; Bed vibrators; Vibromassage apparatus namely 
handheld electric portable shiatsu and vibration body massager, 
vibrating massage belt, body slimming massager belt, hand-held 
electric vibrating massage wand, electric vibrating massage pad, 
electric vibrating massage cushion, bed vibrators; Fumigation 
apparatus for medical purposes namely fumigators, masks, 
filters, hydrostatic beds, air cleaning units; Physiotherapy 
apparatus namely mats, platforms, tables, shoulder wheels, 
parallel bars, stairs, weight cuffs, rib belts, abdominal binders, 
sling immobilizers, whirlpools, hydrocollators, infrared lamps, 
paraffin baths, heat pads and packs, hot water bottles, reusable 
ice packs, ice bags; Gloves for massage; Orthopaedic footwear 
namely shoes; Orthopaedic articles namely, elastic stockings, 
orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic soles, orthopedic 
support bandages, orthotics for the foot, leg, arm and hand; 
Dental apparatus namely dental mirrors, dental abrasive discs, 
dental bite guards, dental chairs, dental chin cups, dental drills, 
dental impression materials, dental impression trays, dental 
instruments, dental lamps, dental ovens, dental restoration 
material, dental scalers; Galvanic therapeutic appliances namely 
electrizers and hi-volt pulsed galvanic electrizers, electrically 
powered apparatus for treating the skin against the effects of 
ageing by applying low level light, ultrasound, electric wave, ion 
galvanic treatment, vibration massage, electric heat massage or 
micro current lifting of the skin; Sphygmomanometers; 
Abdominal pads. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L'élément central en forme de « C » est gris. 
L'élément courbé de droite est orange avec deux traits verts au-
dessus. L'élément courbé de gauche est vert avec trois traits 
orange à gauche. Les couleurs verte, orange et grise sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS: Équipement de massage, nommément chaises de 
massage, fauteuils de massage électriques; coussins et oreillers 
de massage, instruments et appareils de massage, nommément 
neurostimulateurs musculaires, appareils de pétrissage et de 
massage; appareils de massage vibrants et appareils de 
massage vibrants à moteur, nommément appareils de massage 
électriques pour le corps et les pieds; appareils de massage du 
corps; appareils de massage des pieds; appareils de massage 
électroniques pour les nerfs, la peau, les muscles, le dos et les 
mains, appareils de massage à forte chaleur; appareils de 
massage électriques, nommément appareils de massage 
électroniques neurostimulants et appareils électriques pour 
stimuler les muscles; appareils et instruments médicaux, 

nommément aiguilles d'acupuncture, seringues et aiguilles 
chirurgicales, stéthoscopes, thermomètres à usage médical, 
appareils d'analyses pour des analyses médicales, nommément 
analyseurs de sang, analyseurs d'urine, analyseurs de bactéries; 
appareils d'analyse à usage médical, nommément testeurs 
d'allergies cutanées, glucomètres; lits de massage; appareils 
vibromasseurs, nommément appareils électriques et portatifs de 
massage shiatsu et de massage du corps par vibrations, 
ceintures de massage vibrantes, ceintures de massage 
amincissantes, bâtons de massage électriques et portatifs 
vibrants, matelas de massage électriques vibrants, coussins de 
massage électriques vibrants, lits de massage; appareils de 
fumigation à usage médical, nommément fumigateurs, masques, 
filtres, lits hydrostatiques, épurateurs d'air; appareils de 
physiothérapie, nommément tapis, plateformes, tables, appareils 
de circumduction de l'épaule, barres parallèles, escaliers, poids 
pour poignets, ceintures costales, bandages abdominaux, 
sangles abdominales, bains hydromasseurs, appareils de 
réchauffement de liquides, lampes infrarouges, bains de 
paraffine, compresses et coussins chauffants, bouillottes, 
vessies de glace réutilisables, sacs à glace; gants de massage; 
articles chaussants orthopédiques, nommément chaussures; 
articles orthopédiques, nommément bas élastiques, ceintures 
orthopédiques, supports orthopédiques, semelles orthopédiques, 
bandages de maintien orthopédiques, orthèses pour les pieds, 
les jambes, les bras et les mains; appareils dentaires, 
nommément miroirs dentaires, disques abrasifs dentaires, 
gouttières occlusales, fauteuils dentaires, mentonnières 
dentaires, fraises dentaires, matériaux pour empreintes 
dentaires, porte-empreintes dentaires, instruments dentaires, 
projecteurs dentaires, fours pour utilisation en dentisterie, 
matériel de restauration dentaire, détartreurs; appareils 
thérapeutiques galvaniques, nommément électriseurs et 
électriseurs galvaniques à haute-tension pulsée, appareils 
électriques pour le traitement de la peau contre les effets de 
l'âge par l'exposition à une lumière de faible intensité, à des 
ultrasons et à des ondes électriques, par un traitement 
galvanique aux ions, un massage par vibrations, un massage à 
la chaleur (électrique) ou par le raffermissement de la peau avec 
des micro-courants; sphygmomanomètres; compresses 
abdominales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,574. 2014/07/30. Tectum Holdings Inc., a Delaware 
corporation, 5400 S. State Rd., Ann Arbor, MI 48108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

TONNEAU AUTHORITY
SERVICES: On-line retail store services featuring tonneau 
covers for motor vehicles. Priority Filing Date: February 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/207480 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
couvre-caisses pour véhicules automobiles. Date de priorité de 
production: 28 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/207480 en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,687,630. 2014/07/31. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TARGETCLEAN ZONES
GOODS: Dishwashers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,649. 2014/07/31. MY DAUGHTER FRAGRANCES INC., 
#217, 51308 RR224, Sherwood Park, ALBERTA T8C 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

Always Loved
GOODS: (1) Perfume. (2) Fragrance. SERVICES: (1) Wholesale 
sales of perfume. (2) Wholesale sales of fragrance. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Parfumerie. (2) Parfums. SERVICES: (1) Vente 
en gros de parfumerie. (2) Vente en gros de parfums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,687,683. 2014/07/31. 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

EXTREME PHOENIX
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.

1,687,684. 2014/07/31. 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

EXTREME TORTOISE
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.

1,687,687. 2014/07/31. 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

APPISLIM
GOODS: Nutritional supplement for weight loss, weight 
management and assisting with appetite control. Proposed Use
in CANADA on goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire pour la perte de poids, la 
gestion du poids et le contrôle de l'appétit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,687,693. 2014/07/31. 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

APPEDEX
GOODS: Nutritional supplement for weight loss, weight 
management and assisting with appetite control. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire pour la perte de poids, la 
gestion du poids et le contrôle de l'appétit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,687,749. 2014/07/31. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SUNNY CITRUS
GOODS: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,687,812. 2014/07/31. Peekaboo Beans Inc., 610 - 13211 Delf 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: promoting the importance of healthy activities for 
children by arranging and conducting unstructured play time 
events; providing a website featuring information for parents on 
the value of unstructured play time for children; charitable fund 
raising services. Used in CANADA since at least as early as 
April 2012 on services.

SERVICES: Promotion de l'importance des activités saines pour 
les enfants par l'organisation et la tenue d'évènements de jeu 
libre; offre d'un site Web d'information pour les parents sur 
l'importance du jeu libre pour les enfants; campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,687,831. 2014/08/01. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, a Luxembourg corporation, 
Poststrasse 6, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
PETRAS, MEGA BRANDS INC., 4505, Hickmore, Montreal, 
QUEBEC, H4T1K4

GRAPHIC SKINZ DESIGN STUDIO
GOODS: Toys, namely, hobby craft kits. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, nommément nécessaires d'artisanat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,837. 2014/08/01. Tab Investco Inc., 250 Wyecroft Road, 
Unit 12, Oakville, ONTARIO L6K 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Golf gloves. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,840. 2014/08/01. Tab Investco Inc., 250 Wyecroft Road, 
Unit 12, Unit 12, ONTARIO L6K 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Golf gloves. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,863. 2014/08/01. Laurent BROTTE, (un individu), 32, 
avenue Saint-Joseph, 84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Secret BARVILLE
PRODUITS: Vins. Date de priorité de production: 24 avril 2014, 
pays: FRANCE, demande no: 14 4 086 429 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 avril 2014 
sous le No. 14 4 086 429 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Priority Filing Date: April 24, 2014, Country: 
FRANCE, Application No: 14 4 086 429 in association with the 
same kind of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in 
or for FRANCE on April 24, 2014 under No. 14 4 086 429 on 
goods.
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1,687,867. 2014/08/01. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TRANQUIL TURQUOISE
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,868. 2014/08/01. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FIERY ROUGE
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,869. 2014/08/01. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ADVENTUROUS ORANGE
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,870. 2014/08/01. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLASSIC III
GOODS: Stethoscopes. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,687,871. 2014/08/01. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

INSPIRED GREEN
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,357. 2014/08/06. 8647844 Canada Inc o/a  VenLyn 
Group, 614 St Lawrence Street, Winchester, ONTARIO K0C 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

BRING THE HEAT!
SERVICES: Wholesale, retail and online sale of sauces, spices, 
condiments and prepared meals. Used in CANADA since at 
least as early as February 15, 2014 on services.

SERVICES: Vente en gros, au détail et en ligne de sauces, 
d'épices, de condiments et de plats préparés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2014 en 
liaison avec les services.

1,688,361. 2014/08/06. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., 17-
18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DRIVEN TO PERFORM
GOODS: tires. Used in CANADA since at least as early as 2004 
on goods.

PRODUITS: Pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

1,688,364. 2014/08/06. HERTZ SYSTEM, INC., 225 Brae 
Boulevard, Park Ridge, NJ 07656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

HERTZ BOOK UNLOCK GO
SERVICES: Vehicle rental services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,688,365. 2014/08/06. HERTZ SYSTEM, INC., 225 Brae 
Boulevard, Park Ridge, NJ 07656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

BOOK UNLOCK GO
SERVICES: Vehicle rental services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,688,402. 2014/08/06. FRUIT OF THE LOOM, INC. (A NEW 
YORK CORPORATION), One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, KY 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EVERSOFT
GOODS: shirts. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,688,406. 2014/08/06. Craft Worldwide Holdings, LLC, 29 East 
19th Street, 5th Floor, New York, NY 10003, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

REVOLUTION ROAST
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: July 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/350,159 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/350,159 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,688,407. 2014/08/06. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

HARVEST CLASSIC
GOODS: non-alcoholic beverages namely soft drinks, sports 
drinks, energy drinks, fruit juices, fruit drinks and lemonade. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, jus de 
fruits, boissons aux fruits et limonade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,410. 2014/08/06. Nature's Wisdom, LLC, a Texas Limited 
Liability Company, 450 Business Park Drive, Ste. 100, Prosper, 
TX 75078, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: diatomaceous earth. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Terre de diatomées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,688,413. 2014/08/06. TAIWAN RIWAY CO., LTD., a legal 
entity, 2F., No. 10, Hengyang Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 
10045, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOODS: nutritional supplements for general health and well-
being consisting primarily of placenta; nutritional supplements for 
general health and well-being; nutritional supplements for 
general health and well-being made from natural herbs; 
nutritional supplements for general health and well-being made
from liquid herbal substances; nutritional supplements for 
general health and well-being consisting primarily of lecithin; 
nutraceuticals for general health and well-being used as a 
dietary supplement for meal replacement; vitamins, minerals; 
nutritional supplements for general health and well-being 
consisting primarily of multivitamins; dietary supplements for 
general health and well-being consisting primarily of enzymes. 
Used in TAIWAN on goods. Registered in or for TAIWAN on 
January 01, 2013 under No. 01556503 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général composés principalement de placenta; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général à base d'herbes naturelles; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général faits de substances 
liquides à base de plantes; suppléments alimentaires pour la 
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santé et le bien-être en général composés principalement de 
lécithine; nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général 
pour utilisation comme suppléments alimentaires et comme 
substituts de repas; vitamines, minéraux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général composés 
principalement de multivitamines; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général composés principalement 
d'enzymes. Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 janvier 2013 sous le 
No. 01556503 en liaison avec les produits.

1,688,414. 2014/08/06. 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

COVERMAXX
GOODS: paints, namely aerosol paint. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Peinture, nommément peinture en aérosol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,470. 2014/08/07. Adrian Miles, 104 2523 Wark St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8T 4G7

The design of the logo is meant to mimic a bunker, hence the 
barbed wire and turret design. The business, however, deals 
with music (CDs, tapes and vinyl,) hence 'Metal Bunker Media.'

The right to the exclusive use of the words METAL and BUNKER 
and MEDIA is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Compact discs containing music. (2) Pre-recorded 
audio cassettes. (3) Pre-recorded phonograph records. (4) 
Downloadable music. SERVICES: (1) Streaming of audio and 
video via the Internet featuring music. (2) Online sales of 
downloadable pre-recorded music. (3) Sale of concert tickets. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Le dessin du logo vise à représenter un bunker, d'où le fil 
barbelé et la tourelle. L'entreprise, toutefois, oeuvre dans le 
domaine de la musique (CD, cassettes et vinyles), d'où la 
marque de commerce.

Le droit à l'emploi exclusif des mots METAL et BUNKER et 
MEDIA en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Disques compacts de musique. (2) Cassettes 
audio préenregistrées. (3) Microsillons préenregistrés. (4) 
Musique téléchargeable. SERVICES: (1) Diffusion en continu de 
contenu musical audio et vidéo sur Internet. (2) Vente en ligne 
de musique préenregistrée téléchargeable. (3) Vente de billets 
de concert. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,688,597. 2014/08/07. BAHLSEN GMBH & CO. KG, 
Podbielskistrasse 11, 30163, Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) meat, fish, poultry and game; meat extracts; frozen, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
foodstuffs made from extruded potato products; potato crisps, 
potato sticks, raisins, hazelnut, peanut and cashew nut kernels, 
pistachio nut kernels and almonds, dried, roasted, salted and/or 
spiced; dried fruit. (2) cookies. (3) Rice, tapioca, bread, pastry, 
treacles; yeast, baking powder, mustard, vinegar, cakes, 
chocolate, chocolate goods. SERVICES: entertainment, sporting 
and cultural activities. Used in CANADA since at least as early 
as 1989 on goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 03, 1995 under No. 1,923,896 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1), (3) and on 
services.

PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes congelés, en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; produits alimentaires faits de 
produits extrudés à base de pommes de terre; croustilles de 
pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre, raisins secs, 
noisettes, arachides et noix de cajou, pistaches ainsi 
qu'amandes séchées, rôties, salées et/ou épicées; fruits séchés. 
(2) Biscuits. (3) Riz, tapioca, pain, pâtisseries, mélasses; levure, 
levure chimique, moutarde, vinaigre, gâteaux, chocolat, produits 
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de chocolat. SERVICES: Activités récréatives, sportives et 
culturelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1989 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 1995 
sous le No. 1,923,896 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en 
liaison avec les services.

1,688,623. 2014/08/07. RED SLATE BRANDS, INC., C/O Trinity 
Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) 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

COLOR+CLEAR
GOODS: Artificial Christmas garlands; artificial Christmas trees, 
artificial Christmas wreaths. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2006 on goods.

PRODUITS: Guirlandes de Noël artificielles; arbres de Noël 
artificiels, couronnes de Noël artificielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en 
liaison avec les produits.

1,688,624. 2014/08/07. RED SLATE BRANDS, INC., C/O Trinity 
Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) 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

TRUE NEEDLE
GOODS: Artificial Christmas garlands; artificial Christmas trees, 
artificial Christmas wreaths. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2006 on goods.

PRODUITS: Guirlandes de Noël artificielles; arbres de Noël 
artificiels, couronnes de Noël artificielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en 
liaison avec les produits.

1,688,625. 2014/08/07. RED SLATE BRANDS, INC., C/O Trinity 
Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) 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

INSTANT EVERGREEN
GOODS: Artificial Christmas trees, pre-lit artificial Christmas 
trees. Used in CANADA since at least as early as October 01, 
2006 on goods.

PRODUITS: Arbres de Noël artificiels, arbres de Noël artificiels 
avec lumières. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec les produits.

1,688,626. 2014/08/07. Scott Desjardins, 73 Duncombe Drive, 
Hamilton, ONTARIO L9A 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

GOODS: spices; spice blends; spice rubs. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Épices; mélanges d'épices; marinades sèches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,682. 2014/08/07. SHANGHAI YOUNG BROTHERS 
SPORTS ACCESSORIES CO., LTD., NO. 1055, GUINAN 
ROAD, SHIHUDANG TOWN, SONGJIANG DISTRICT, 
SHANGHAI CITY, 201617, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Clothing fasteners; Buttons; Slide fasteners; Snap 
fasteners; Clasps for clothing; Shirt buttons; Hooks and eyes; 
Belt buckles; Novelty buttons; Lapel buttons; Belt clasps; Boot 
hooks; Shoe buckles; Zip fasteners. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Fermetures pour vêtements; boutons; fermetures à 
glissière; boutons-pression; fermoirs pour vêtements; boutons de 
chemise; crochets et oeillets; boucles de ceinture; macarons de 
fantaisie; boutons de revers; fermoirs de ceinture; crochets pour 
bottes; boucles de chaussure; fermetures à glissière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,688,689. 2014/08/08. United Ventures Fitness Inc., 505 
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 8E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

FITNESS FACTORY
GOODS: Sweat pants, athletic shorts, gym shorts; Caps; 
Gloves; hats, toques, bandanas; Hooded sweatshirts; Rash 
guards; Sandals; Shorts; T-shirts; Tank tops; crop tops, fleece 
tops, halter tops, hooded tops, sweat tops, tube tops, warm up 
tops; Wrist bands; Athletic equipment, namely, hand wraps; 
Athletic equipment, namely, mouth guards; Athletic equipment, 
namely, striking bags; Athletic equipment, namely, striking 
shields; athletic belts, athletic supporters, athletic tape, girdles 
for athletic use; Athletic protective pads for boxing and martial 
arts training; Barbells; Boxing gloves; Elbow pads for athletic 
use; Exercise tables; Exercise weights; Karate gloves; Karate 
head guards; Karate kick pads; Karate shin pads; Knee guards 
for athletic use; Knee pads for athletic use; Medicine balls; 
Mouth guards for athletic use; Punching bags; Safety padding for 
boxing and martial arts training; Shin guards for athletic use; 
Shin pads for athletic use; boxing bags, martial arts bags, 
training weights; Vibrating fitness machines. SERVICES: On-line 
retail store services featuring boxing equipment, clothing, mixed 
martial arts clothing, mixed martial arts training products and 
equipment; Retail store services featuring boxing equipment, 
clothing, mixed martial arts clothing, mixed martial arts training 
products and equipment; Wholesale store services featuring 
boxing equipment, clothing, mixed martial arts clothing, mixed 
martial arts training products and equipment. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on goods and on services.

PRODUITS: Pantalons d'entraînement, shorts de sport, shorts 
de gymnastique; casquettes; gants; chapeaux, tuques, 
bandanas; pulls d'entraînement à capuchon; vêtements 
antifriction; sandales; shorts; tee-shirts; débardeurs; hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement; serre-poignets; équipement de sport, nommément 
bandages pour les mains; équipement de sport, nommément 
protège-dents; équipement de sport, nommément ballons de 
boxe; équipement de sport, nommément protections pour la 
boxe; ceintures de sport, supports athlétiques, ruban de sport, 
ceintures de maintien pour le sport; protections de sport pour 
l'entraînement à la boxe et aux arts martiaux; haltères longs; 
gants de boxe; coudières pour le sport; tables d'exercice; poids 
d'exercice; gants de karaté; casques de karaté; coussins de 
frappe de karaté; protège-tibias de karaté; genouillères pour le 
sport; protège-genoux pour le sport; ballons lestés; protège-
dents pour le sport; sacs de frappe; rembourrage de protection 
pour l'entraînement à la boxe et aux arts martiaux; jambières 
pour le sport; protège-tibias pour le sport; ballons de boxe, 
ballons d'arts martiaux, poids d'entraînement; appareils 
d'exercice vibrants. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail en ligne d'équipement de boxe, de vêtements, de 
vêtements d'arts martiaux mixtes ainsi que de produits et 
d'équipement d'entraînement en arts martiaux mixtes; services 
de magasin de vente au détail d'équipement de boxe, de 
vêtements, de vêtements d'arts martiaux mixtes ainsi que de 
produits et d'équipement d'entraînement en arts martiaux mixtes; 

services de magasin de vente en gros d'équipement de boxe, de 
vêtements, de vêtements d'arts martiaux mixtes ainsi que de 
produits et d'équipement d'entraînement en arts martiaux mixtes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,697. 2014/08/08. DESJARDINS SOCIÉTÉ DE 
PLACEMENT INC., Complexe Desjardins CP 7, 36e Tour Sud, 
Montréal, QUÉBEC H5B 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
HAMELIN, DESJARDINS SECURITE FINANCIERE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 1 Complexe Desjardins, 
Case postale 7, Succursale Desjardins, Montreal, QUÉBEC, 
H5B1B2

IBRIX
SERVICES: Services d'investissement financier dans des fonds 
mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Financial investment services in mutual funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,688,725. 2014/08/08. SIERRA NEVADA BREWING CO., 1075 
East 20th Street, Chico, CA 95928, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GOODS: alcoholic beverages, namely, beer and ale. Used in 
CANADA since at least as early as December 14, 2004 on 
goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément bière et ale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
décembre 2004 en liaison avec les produits.
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1,688,726. 2014/08/08. SIERRA NEVADA BREWING CO., 1075 
East 20th Street, Chico, CA 95928, 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

SIERRA NEVADA CELEBRATION
GOODS: alcoholic beverages, namely, beer and ale. Used in 
CANADA since at least as early as December 14, 2004 on 
goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément bière et ale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
décembre 2004 en liaison avec les produits.

1,688,728. 2014/08/08. RICH BRANDS, LLC, 1819 E. MORTEN 
AVE.  STE 110, PHOENIX, AZ 85020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

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

GOODS: BODY WASH, LOTION, FRAGRANCE MIST. Used in 
CANADA since June 01, 2011 on goods.

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

PRODUITS: Savon liquide pour le corps, lotion, parfum en 
atomiseur. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en 
liaison avec les produits.

1,688,732. 2014/08/08. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

METRIS
GOODS: Vans and their structural and replacement parts. 
Priority Filing Date: March 25, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/231,461 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fourgons et leurs pièces constituantes et de 
rechange. Date de priorité de production: 25 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/231,461 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,733. 2014/08/08. ADP, LLC, One ADP Boulevard, 
Roseland, NJ 07068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP WORKFORCE INDEX
GOODS: Printed materials, namely, magazines, newspapers, 
periodicals, and articles published in newspapers and magazines 
providing information about workforce dynamics, job switch rate, 
wages, job satisfaction, employment benefits satisfaction, 
employee engagement, employee productivity, opportunities for 
job promotions and lateral transfers, employee attrition, and 
length of employment. SERVICES: Providing information in the 
field of employment, namely, information about workforce 
dynamics, job switch rate, wages, job satisfaction, employment 
benefits satisfaction, employee engagement, employee 
productivity, opportunities for job promotions and lateral 
transfers, employee attrition, and length of employment, via 
Internet, radio, television, and printed media. Priority Filing 
Date: August 07, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/359,994 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: Imprimés, nommément magazines, journaux, 
périodiques et articles publiés dans des journaux et des 
magazines d'information au sujet de ce qui suit : la dynamique 
de la main-d'oeuvre, le taux de roulement, les salaires, la 
satisfaction au travail, la satisfaction liée aux avantages en 
matière d'emploi, l'engagement des employés, la productivité 
des employés, les possibilités de promotion et de mutation 
latérale, l'attrition et la durée d'emploi. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine de l'emploi, nommément diffusion 
d'information au sujet de ce qui suit : la dynamique de la main-
d'oeuvre, le taux de roulement, les salaires, la satisfaction au 
travail, la satisfaction liée aux avantages en matière d'emploi, 
l'engagement des employés, la productivité des employés, les 
possibilités de de promotion et de mutation latérale, l'attrition et 
la durée d'emploi, sur Internet, à la radio, à la télévision et dans 
des documents imprimés. Date de priorité de production: 07 août 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/359,994 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,688,737. 2014/08/08. CANADIAN AGRA HOLDINGS INC., 
201 Queens Avenue Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LONGFIBE
GOODS: equine feed; forage-based animal feed. Proposed Use 
in CANADA on goods.
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PRODUITS: Nourriture pour équidés; nourriture pour animaux à 
base de fourrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,688,738. 2014/08/08. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

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

GOODS: eggs, processed egg products, namely, liquid 
pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid 
pasteurized egg yolks, and liquid pasteurized egg yolk and egg 
white blends; processed quick frozen and fresh processed egg 
products, namely, omelettes, egg patties, and egg salad; food 
products, namely quiche, frittata, bread pudding, French toast, 
pancakes, crepes, waffles and prepared meals. Proposed Use 
in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs, 
nommément oeufs liquides pasteurisés, blancs d'oeuf liquides 
pasteurisés, jaunes d'oeuf liquides pasteurisés et mélanges de 
jaunes et de blancs d'oeuf liquides pasteurisés; produits aux 
oeufs surgelés ou frais transformés, nommément omelettes, 
galettes aux oeufs et salades aux oeufs; produits alimentaires, 
nommément quiche, frittata, puddings de pain perdu, pain doré, 
crêpes américaines, crêpes, gaufres et plats préparés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,743. 2014/08/06. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN SIGNATURE NEWCASTLE 
HOTEL

GOODS: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services d'hôtel, de motel, de 
chalets, de gîte et de couvert, services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,688,745. 2014/08/06. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN SIGNATURE KAMLOOPS 
HOTEL

GOODS: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as May 
15, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services d'hôtel, de motel, de 
chalets, de gîte et de couvert, services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,747. 2014/08/06. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN SIGNATURE TORONTO 
AIRPORT HOTEL

GOODS: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2005 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services d'hôtel, de motel, de 
chalets, de gîte et de couvert, services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,688,748. 2014/08/06. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN SIGNATURE PRINCE 
GEORGE HOTEL

GOODS: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2010 on goods and on services.
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PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services d'hôtel, de motel, de 
chalets, de gîte et de couvert, services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,688,749. 2014/08/06. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN SIGNATURE LANGLEY 
HOTEL

GOODS: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services d'hôtel, de motel, de 
chalets, de gîte et de couvert, services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,688,750. 2014/08/06. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN SIGNATURE EDMONTON 
SOUTH HOTEL

GOODS: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services d'hôtel, de motel, de 
chalets, de gîte et de couvert, services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,688,883. 2014/08/08. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EPCLUSA
GOODS: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of viral infections, namely antivirals and anti-
infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
fungal diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of liver disease; pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV and AIDS 
and hepatitis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders, namely anti-
inflammatories. Priority Filing Date: February 26, 2014, Country: 
IRELAND, Application No: 2014/00404 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des mycoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida et de 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 26 février 2014, 
pays: IRLANDE, demande no: 2014/00404 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,688,884. 2014/08/08. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PANJEVRY
GOODS: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of viral infections, namely antivirals and anti-
infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
fungal diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of liver disease; pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV and AIDS 
and hepatitis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
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inflammatory diseases and disorders, namely anti-
inflammatories. Priority Filing Date: February 26, 2014, Country: 
IRELAND, Application No: 2014/00382 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des mycoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida et de 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 26 février 2014, 
pays: IRLANDE, demande no: 2014/00382 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,688,885. 2014/08/08. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ESOFIS
GOODS: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of viral infections, namely antivirals and anti-
infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
fungal diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of liver disease; pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV and AIDS 
and hepatitis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders, namely anti-
inflammatories. Priority Filing Date: February 26, 2014, Country: 
IRELAND, Application No: 2014/00403 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des mycoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida et de 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 26 février 2014, 
pays: IRLANDE, demande no: 2014/00403 en liaison avec le 

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

1,688,966. 2014/08/11. L3D Distributing Inc., 128 Charing Cross 
S t . ,  Brantford, ONTARIO N3R 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

GOODS: (1) Computer hardware and software for controlling the 
operation of audio and video devices, namely, consumer 
electronic devices, televisions, digital players, and 
music/video/movie players; remote controllers for consumer 
electronic devices, televisions, digital players, and 
music/video/movie players. (2) Computers; hand-held 
computers; computer networking devices, namely, routers. Used
in CANADA since at least as early as May 2014 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Matériel informatique et logiciels pour 
commander des appareils audio et vidéo, nommément des 
appareils électroniques grand public, des téléviseurs, des 
lecteurs numériques et des lecteurs vidéo, de musique et de film; 
télécommandes pour appareils électroniques grand public, 
téléviseurs, lecteurs numériques et lecteurs vidéo, de musique et 
de film. (2) Ordinateurs; ordinateurs de poche; dispositifs de 
réseautage, nommément routeurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).
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1,689,028. 2014/08/11. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Greeting cards. Priority Filing Date: August 08, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/361,004 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Date de priorité de production: 
08 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/361,004 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,070. 2014/08/11. MAGIC PRODUCTION GROUP 
(M.P.G.) S.A., A COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS 
OF LUXEMBOURG, Findel Business Center, Complexe B, Rue 
de Trèves, L-2632 Findel, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
tree image is green; the letter 'K' is black; the square border is 
dark orange and the background within the square border is 
white.

GOODS: Games and playthings, namely toy figurines and toy 
characters, stuffed toys, animals and figures, action figures, toy 
models, toy sprint cars, motorcycles, airplanes, boats and any 

other kind of vehicles, board games, video games. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin d'arbre stylisé est vert; la lettre « k » est 
noire; la bordure carrée est rouge foncé, et l'arrière-plan à 
l'intérieur de la bordure est blanc.

PRODUITS: Jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets 
et personnages jouets, jouets, animaux et figurines rembourrés, 
figurines d'action, modèles réduits jouets, voitures de course, 
motos, avions, bateaux et autres véhicules jouets, jeux de 
plateau, jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,333. 2014/08/13. Bombfell, Inc., 66 W 39th St Apt 3E, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

BOMBFELL
SERVICES: Personal shopping for others; Personal stylist 
services, namely, evaluating the physical attributes, lifestyle, and 
fashion styles of others and recommending clothing and 
accessories to achieve the personal image desired by the client. 
Used in CANADA since February 01, 2011 on services.

SERVICES: Magasinage pour des tiers; services de styliste 
personnel, nommément évaluation des attributs physiques, des 
habitudes de vie et du style vestimentaire de tiers ainsi que 
recommandation de vêtements et d'accessoires pour projeter 
l'image personnelle recherchée par le client. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les services.

1,689,377. 2014/08/13. DK COMPANY A/S, La Cours Vej 6, 
7430 Ikast, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

KAFFE
GOODS: Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; Clothing, footwear, 
headgear namely coats, jackets, trousers, pants, skirts, dresses, 
shirts, blouses, shorts, jeans, waistcoats, hats, caps, gloves, 
handkerchiefs, scarves, belts, t-shirts, pullovers and sweaters, 
vests, bathing suits, underwear, socks, boots, shoes and 
slippers. Used in CANADA since at least as early as 2012 on 
goods.

PRODUITS: Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, 
robes, chemises, chemisiers, shorts, jeans, gilets, chapeaux, 
casquettes, gants, mouchoirs, foulards, ceintures, tee-shirts, 
chandails, gilets, maillots de bain, sous-vêtements, chaussettes, 
bottes, chaussures et pantoufles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.
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1,689,383. 2014/08/13. 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

FOGO
SERVICES: education services, namely, providing information in 
the fields of health, wellness and aging; healthcare sevices, 
namely, providing health and wellness medical information. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'information 
dans les domaines de la santé, du bien-être et du vieillissement; 
services de soins de santé, nommément diffusion d'information 
médicale sur la santé et le bien-être. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,689,384. 2014/08/13. ADAMS COUNTY NURSERY, INC., 26 
Nursery Road, Aspers, PA 17304, 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

ROYAL COURT
GOODS: living plants, namely apple trees and scions, buds and 
cuttings there from. Used in CANADA since at least as early as 
May 2000 on goods. Priority Filing Date: February 13, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86192528 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Plantes vivantes, nommément pommiers, ainsi que 
greffons, bourgeons et boutures de pommiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 13 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86192528 en 
liaison avec le même genre de produits.

1,689,386. 2014/08/13. 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

FEAR LESS. LIVE LONGER
SERVICES: education services, namely, providing information in 
the fields of health, wellness and aging; healthcare sevices, 
namely, providing health and wellness medical information. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'information 
dans les domaines de la santé, du bien-être et du vieillissement; 
services de soins de santé, nommément diffusion d'information 
médicale sur la santé et le bien-être. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,689,393. 2014/08/13. The William Carter Company, Suite 
1800, 3438 Peachtree Road, NE, Atlanta, GA 30326, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACCORDEZ-LES A CEUX QUE VOUS 
AIMEZ

SERVICES: Arranging, conducting and administering incentive 
award programs to promote retail and online store services for 
purchase of company's products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation, tenue et administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir les services de 
magasin de vente au détail et en ligne pour l'achat des produits 
de l'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,689,413. 2014/08/13. NLT Technologies, Ltd., 1753 
Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, 
P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

ZERO CHIP DISPLAY
GOODS: Liquid crystal displays, Liquid crystal display panels, 
Liquid crystal display modules, Liquid crystal display monitors, 
Liquid crystal display televisions. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Afficheurs à cristaux liquides, écrans à cristaux 
liquides, modules d'affichage à cristaux liquides, moniteurs 
d'affichage à cristaux liquides, téléviseurs à cristaux liquides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,429. 2014/08/13. Himalaya Global Holdings Ltd., 106 
Elizabethan Square, PO Box 1162, Grand Cayman KY1-1102, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

URITONE
GOODS: dietary, nutritional, and herbal supplements for general 
health and well-being. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nutritifs et à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,689,430. 2014/08/13. Himalaya Global Holdings Ltd., 106 
Elizabethan Square, PO Box 1162, Grand Cayman KY1-1102, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

KIDNEYTONE
GOODS: dietary, nutritional, and herbal supplements for general 
health and well-being. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nutritifs et à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,438. 2014/08/13. Lighthouse Brewing Company Inc., #2 -
836 Devonshire Road Victoria, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V9A 4T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SHIPWRECK
GOODS: Beer. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,689,441. 2014/08/13. Simon  Broomhall, 575 Marine Drive, 
Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V1

CLEAR SWIPE
GOODS: A unique transparent hand tool used in the spreading 
and filling application of various materials including but not 
limited to poly filler, wood filler, caulking compounds and various 
sealants . Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outil à main transparent unique servant à étendre 
et à contenir divers matériaux, y compris des produits de 
remplissage, des bouche-pores, des produits de calfeutrage et 
des produits d'étanchéité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,689,445. 2014/08/13. HARRIS RESEARCH, INC., 1530 North 
1000 West, Logan, UT 84321, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

THE NATURAL WAY TO CLEANER 
CARPETS

SERVICES: carpet cleaning, upholstery cleaning and drapery 
cleaning; carpet cleaning featuring fragrance, upholstery 
cleaning featuring fragrance, and drapery cleaning featuring 
fragrance. Priority Filing Date: February 20, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/199,464 in 

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

SERVICES: Nettoyage de tapis, nettoyage de meubles 
rembourrés et nettoyage de tentures et de rideaux; nettoyage de 
tapis avec des produits parfumés, nettoyage de meubles 
rembourrés avec des produits parfumés et nettoyage de tentures 
et de rideaux avec des produits parfumés. Date de priorité de 
production: 20 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/199,464 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,689,478. 2014/08/13. 40 Knots Vineyard and Estate Winery 
Inc., 2400 Anderton Road, Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 
4E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 
Machleary Street , Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

STALL SPEED
GOODS: Wines, cork screws, wine glasses, clothing, namely, 
casual and golf apparel. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vins, tire-bouchons, verres à vin, vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,494. 2014/08/13. Stone Brewing Co., 1999 Citracado 
Parkway, Escondido, CA 92029, 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

RUINATION
GOODS: Beers and ales. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2003 under No. 2,702,599 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bières et ales. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2003 sous le No. 
2,702,599 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,495. 2014/08/13. Stone Brewing Co., 1999 Citracado 
Parkway, Escondido, CA 92029, 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

LEVITATION
GOODS: Beers and ales. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 16, 2003 under No. 2,796,181 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Bières et ales. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le 
No. 2,796,181 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,496. 2014/08/13. Stone Brewing Co., 1999 Citracado 
Parkway, Escondido, CA 92029, 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

OLD GUARDIAN
GOODS: (1) Beers and ales. (2) Beer. Used in CANADA since 
at least as early as March 30, 2014 on goods (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under 
No. 3,198,244 on goods (2).

PRODUITS: (1) Bières et ales. (2) Bière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2014 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 16 janvier 2007 sous le 
No. 3,198,244 en liaison avec les produits (2).

1,689,497. 2014/08/13. Stone Brewing Co., 1999 Citracado 
Parkway, Escondido, CA 92029, 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

SUBLIMELY SELF-RIGHTEOUS
GOODS: (1) Beers and ales. (2) Beers and ales. (3) Clothing, 
namely, shirts, t-shirts, sports shirts, polo shirts, sweatshirts, 
jackets, tank tops, socks, hats, baseball caps and visors. Used
in CANADA since at least as early as April 02, 2013 on goods 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
15, 2011 under No. 3,932,818 on goods (1), (3). Proposed Use 
in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Bières et ales. (2) Bières et ales. (3) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemises sport, polos, pulls 
d'entraînement, vestes, débardeurs, chaussettes, chapeaux, 
casquettes de baseball et visières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2013 en liaison avec les 
produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3,932,818 en 
liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3).

1,689,498. 2014/08/13. Stone Brewing Co., 1999 Citracado 
Parkway, Escondido, CA 92029, 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

RUINTEN
GOODS: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sports shirts, polo 
shirts, sweatshirts, jackets, tank tops, socks, hats, baseball caps 
and visors; beer and ales. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 11, 2014 under No. 4,494,917 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chemises sport, polos, pulls d'entraînement, vestes, débardeurs, 
chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball et visières; 
bières et ales. 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. 4,494,917 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,689,499. 2014/08/13. Stone Brewing Co., 1999 Citracado 
Parkway, Escondido, CA 92029, 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

CALI-BELGIQUE
GOODS: (1) Beer and ales. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, 
sports shirts, polo shirts, sweatshirts, jackets, tank tops, socks, 
hats, baseball caps and visors. Used in CANADA since at least 
as early as April 02, 2013 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under 
No. 4,430,127 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Bières et ales. (2) Vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, chemises s p o r t ,  polos, pulls 
d'entraînement, vestes, débardeurs, chaussettes, chapeaux, 
casquettes de baseball et visières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2013 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,430,127 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).
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1,689,558. 2014/08/06. STOKELY-VAN CAMP, INC, 555 West 
Monroe Street, Chicago Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

G ACTIVE
GOODS: Non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured 
beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées et non gazéifiées 
aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,689,676. 2014/08/14. FS Tool Corporation, 71 Hobbs Gate, 
Markham, ONTARIO L3R 9T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

XLC
GOODS: Router bits; protective coatings for industrial cutting 
tools namely saw blades, cutter blocks, router bits, drill bits, solid 
surface bits. Used in CANADA since at least as early as 
December 2013 on goods.

PRODUITS: Fers à toupie; enduits protecteurs pour outils de 
coupe industriels, nommément lames de scie, arbres porte-
lames, fers à toupie, mèches de perceuse, mèches pour 
surfaces solides. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,689,759. 2014/08/12. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VORASPEC
GOODS: Chemicals used in further manufacturing, namely 
urethane acrylate. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication ultérieure, 
nommément acrylate d'uréthane. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,689,998. 2014/08/18. 9303-5525 Québec Inc., personne 
morale légalement constituée, 2540 Chemin de la Petite Rivière, 
Suite 201, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 8P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

SERVICES: Providing a website that gives users the ability to 
upload, review and share various print, document, photographic, 
graphic images, audio and video content and utilize a custom 
template to provide input, likes, dislikes, edits, changes, 
modifications, opinions, suggestions and comments and engage 
in social, and community networking concerning environmental, 
health, community and politic issues and that gives users the 
ability to promote and share events relating to environmental, 
health, community and political issues by the means of an online 
events calendar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
téléverser, d'examiner et de partager des images imprimées, des 
images de document, des photographies, des représentations 
graphiques et du contenu audio et vidéo et d'utiliser un 
formulaire personnalisé pour donner leur avis, faire connaître 
leurs goûts et leurs aversions, apporter des corrections, des 
changements et des modifications, donner leur opinion, faire des 
suggestions et des commentaires et faire du réseautage social 
et du réseautage communautaire relativement à des questions 
touchant l'environnement, la santé, la communauté et la politique 
et qui permet aussi aux utilisateurs de promouvoir et de faire 
connaître des évènements ayant trait à des questions touchant 
l'environnement, la santé, la communauté et la politique par un 
calendrier d'évènements en ligne. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,689,999. 2014/08/18. 9303-5525 Québec Inc., personne 
morale légalement constituée, 2540 Chemin de la Petite Rivière, 
Suite 201, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 8P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

SERVICES: Providing a website that gives users the ability to 
upload, review and share various print, document, photographic, 
graphic images, audio and video content and utilize a custom 
template to provide input, likes, dislikes, edits, changes, 
modifications, opinions, suggestions and comments and engage 
in social, and community networking concerning environmental, 
health, community and politic issues and that gives users the 
ability to promote and share events relating to environmental, 
health, community and political issues by the means of an online 
events calendar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
téléverser, d'examiner et de partager des images imprimées, des 
images de document, des photographies, des représentations 
graphiques et du contenu audio et vidéo et d'utiliser un 
formulaire personnalisé pour donner leur avis, faire connaître 
leurs goûts et leurs aversions, apporter des corrections, des 
changements et des modifications, donner leur opinion, faire des 
suggestions et des commentaires et faire du réseautage social 
et du réseautage communautaire relativement à des questions 
touchant l'environnement, la santé, la communauté et la politique 
et qui permet aussi aux utilisateurs de promouvoir et de faire 
connaître des évènements ayant trait à des questions touchant 
l'environnement, la santé, la communauté et la politique par un 
calendrier d'évènements en ligne. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,690,040. 2014/08/18. Dominic Ielasi, 12 Valanna Court, 
Hamilton, ONTARIO L9C 7A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOMINIC IELASI, 
12 VALANNA COURT, HAMILTON, ONTARIO, L9C7A3

BIBICAFFE
GOODS: Non-alcoholic drinks, namely carbonated beverages 
and non-carbonated beverages. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses et boissons non gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,073. 2014/08/18. Ad Army Group Marketing Services, 116 
Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Ad Army Group Marketing Services
SERVICES: Website development services; computer site 
design services; web design services; developing computer 
applications, mobile apps, web apps, scripts and websites for 
others; consulting services, namely consulting services relating 
to website development, app development and web design; 
operation and maintenance of an internet website containing 
information relating to website development, app development 
and web design. (2) Graphic design services; logo design 
services; corporate branding and corporate identity design 
services; logo design, corporate branding and corporate identity 
design services; consulting services, namely consulting services
relating to graphic design, logo design, corporate branding and 
corporate identity design. (3) Search engine optimization (SEO) 
services provided to others; search engine marketing (SEM) 
services provided to others; planning and execution of social 
media marketing and advertising campaigns, namely 
development and implementing marketing strategies for others 
for use via social media and wireless communication; 
educational and consulting services in the field of branding, 
advertising and marketing; operation and maintenance of an 
internet website containing information relating to search engine 
optimization, search engine marketing, and social media 
marketing; consulting services, namely consulting services in the 
field of search engine optimization, search engine marketing, 
and social media marketing. (4) Photography services provided 
to others, namely location photography, portrait photography, 
event photography, product photography, and photography for 
commercial and advertising purposes; videography services 
provided to others, namely producing, directing, editing, writing 
scripts and treatments for videos, including videos for 
commercial and advertising purposes. (5) Online advertising 
services, namely, assisting businesses and individuals with the 
management, forecasting and delivery of marketing and 
advertising campaigns and ad placements over a global 
computer network; reporting and optimization of online 
advertising; project management services in the field of online 
advertising; advertising the wares and services of others; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; developing promotional campaigns for others; operation 
and maintenance of an internet website containing information 
relating to online advertising; consulting services, namely 
consulting services relating to online advertising. (6) Marketing 
consulting services, namely, advising clients about marketing, 
brand marketing, brand management, strategic planning, 
corporate brand and intellectual property equity management, 
brand design, brand deployment, brand positioning, brand audit 
and evaluation, brand performance; educational and training 
services through workshops, seminars, and conferences in the 
fields of marketing, brand marketing, brand management, 
strategic planning, corporate brand and intellectual property 
equity management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance, 
team management, team performance improvement, 
professional mentoring, complex problem management and 
team interaction. Used in CANADA since at least August 20, 
2010 on services.
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SERVICES: Services de développement de sites Web; services 
de conception de sites informatiques; services de conception 
Web; développement d'applications informatiques, d'applications 
mobiles, d'applications Web, de scripts et de sites Web pour des 
tiers; services de consultation, nommément services de 
consultation ayant trait au développement de sites Web, au 
développement d'applications et à la conception Web; 
exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur le 
développement de sites Web, le développement d'applications et 
la conception Web. (2) Services de graphisme; services de 
conception de logos; services de conception et de 
développement d'images de marque; conception de logos, 
services de conception et de développement d'images de 
marque; services de consultation, nommément services de 
consultation ayant trait aux services de graphisme, de 
conception de logos ainsi que de conception et de 
développement d'images de marque. (3) Services d'optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche 
offerts à des tiers; services de marketing par moteurs de 
recherche offerts à des tiers; planification et mise en oeuvre de 
campagnes de marketing et de publicité dans les médias 
sociaux, nommément conception et mise en oeuvre de 
stratégies de marketing pour des tiers pour utilisation dans les 
médias sociaux et par la communication sans fil; services 
éducatifs et de conseil dans les domaines de l'image de marque, 
de la publicité et du marketing; exploitation et maintenance d'un 
site Web d'information sur l'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, le marketing par moteurs 
de recherche et le marketing par médias sociaux; services de 
consultation, nommément services de consultation dans les 
domaines de l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, du marketing par moteurs de recherche 
et du marketing par médias sociaux. (4) Services de 
photographie offerts à des tiers, nommément photographie 
d'extérieur, photographie de portrait, photographie d'événement, 
photographie de produits et photographie à des fins 
commerciales et publicitaires; services de vidéographie offerts à 
des tiers, nommément production, direction, édition, rédaction de 
scripts et traitement de vidéos, y compris de vidéos à des fins 
commerciales et publicitaires. (5) Services de publicité en ligne, 
nommément aide aux entreprises et aux particuliers pour la 
gestion, la prévision et la réalisation de campagnes de marketing 
et de publicité ainsi que du placement d'annonces sur un réseau 
informatique mondial; optimisation des publicités en ligne et 
production de rapports connexes; services de gestion de projets 
dans le domaine de la publicité en ligne; publicité des 
marchandises et des services de tiers; élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; exploitation et 
maintenance d'un site Web d'information sur la publicité en ligne; 
services de consultation, nommément services de consultation 
ayant trait à la publicité en ligne. (6) Services de conseil en 
marketing, nommément conseils aux clients sur le marketing, la 
commercialisation de marques, la gestion de marques, la
planification stratégique, la gestion de marques et de droits de 
propriété intellectuelle, la conception de marques, le déploiement 
de marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement des marques; services de
formation et d'enseignement au moyen d'ateliers et de 
conférences dans les domaines du marketing, de la 
commercialisation de marques, de la gestion de marques, de la 
planification stratégique, de la gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle, de la conception de marques, du 

déploiement de marques, du positionnement de marques, de la 
vérification et de l'évaluation de marques, du rendement des 
marques, de la gestion d'équipe, de l'amélioration du rendement 
d'équipe, du mentorat professionnel, de la gestion de problèmes 
complexes et de l'interaction au sein d'une équipe. Employée au 
CANADA depuis au moins 20 août 2010 en liaison avec les 
services.

1,690,403. 2014/08/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PANJEVRIS
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections, namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; anti-inflammatory preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV and AIDS 
and hepatitis; all of the foregoing excluding vaccines or 
injectables, and excluding any preparations to protect against or 
treat influenza. Priority Filing Date: February 26, 2014, Country: 
IRELAND, Application No: 2014/00383 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément d'antiviraux et d'anti-
infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des affections cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
affections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des mycoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida et de 
l'hépatite; toutes les marchandises susmentionnées excluent les 
vaccins ou les préparations injectables ainsi que les préparations 
pour la protection contre la grippe ou pour le traitement de la 
grippe. Date de priorité de production: 26 février 2014, pays: 
IRLANDE, demande no: 2014/00383 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,690,404. 2014/08/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PANGIVIS
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
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preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
February 26, 2014, Country: IRELAND, Application No: 
2014/00386 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
26 février 2014, pays: IRLANDE, demande no: 2014/00386 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,405. 2014/08/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FINJOSO
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
February 26, 2014, Country: IRELAND, Application No: 
2014/00402 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
26 février 2014, pays: IRLANDE, demande no: 2014/00402 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,407. 2014/08/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IONLAY
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
February 26, 2014, Country: IRELAND, Application No: 
2014/00395 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
26 février 2014, pays: IRLANDE, demande no: 2014/00395 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,408. 2014/08/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CLUMENTI
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
February 26, 2014, Country: IRELAND, Application No: 
2014/00405 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
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des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
26 février 2014, pays: IRLANDE, demande no: 2014/00405 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,432. 2014/08/20. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JUST YOU & THE LOOK YOU WANT
GOODS: coloring preparations for head and facial hair. Priority
Filing Date: August 20, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/371,611 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits colorants pour les cheveux et les poils du 
visage. Date de priorité de production: 20 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/371,611 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,690,501. 2014/08/20. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BLOOMING PEONY & CHERRY
GOODS: candles, wax melts and air fresheners. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues et assainisseurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,502. 2014/08/20. Swat.Fame, Inc., 16425 East Gale 
Avenue, City of Industry, CA 91745, 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

EDYSON
GOODS: jeans. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 07, 2013 under No. 4,332,983 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jeans. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4,332,983 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,690,511. 2014/08/20. Chambers Ling Limited, Richard 
Edmonds, Chambers Ling Ltd, 38 Royal Birch Landing NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD  
EDMONDS, 38 ROYAL BIRCH LANDING NW, CALGARY, 
ALBERTA, T3G5R3

Runderwear
GOODS: Sports Clothing Sports Underwear. SERVICES: Sports 
Underwear. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Vêtements de sport, sous-vêtements de sport. 
SERVICES: Sous-vêtements de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,690,527. 2014/08/20. TRU LABELS INC., 60 COURTLAND 
AVE., VAUGHAN, ONTARIO L4K 5B3

YOUR NEEDS, OUR PRIORITY.
SERVICES: (1) Custom manufacturing and packaging of dry 
food products using client-supplied recipes and packaging 
material specifications, all for food wholesalers and retailers. (2) 
Consulting services in the field of outsourcing manufacturing in 
the food processing industry. (3) Operating a website providing 
information in the fields of manufacturing and packaging 
processed food products, and the benefits of outsourcing 
manufacturing in the food processing industry. Used in CANADA 
since August 20, 2014 on services.

SERVICES: (1) Fabrication et emballage sur mesure de produits 
alimentaires secs au moyen des spécifications relatives au 
matériel d'emballage et des recettes de clients, tous pour les 
grossistes et les détaillants dans le domaine de l'alimentation. 
(2) Services de consultation dans le domaine de l'externalisation 
des processus de fabrication dans l'industrie de la transformation 
des aliments. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la fabrication et de l'emballage des produits 
alimentaires transformés et sur les avantages liés à 
l'externalisation des processus de fabrication dans l'industrie de 
la transformation des aliments. Employée au CANADA depuis 
20 août 2014 en liaison avec les services.

1,690,664. 2014/08/21. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ORANGE AUDACIEUX
GOODS: Candles, wax melts and air fresheners. Proposed Use 
in CANADA on goods.
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PRODUITS: Bougies, cires fondues et assainisseurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,666. 2014/08/21. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Brantford, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VERT INSPIRANT
GOODS: Candles, wax melts and air fresheners. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues et assainisseurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,667. 2014/08/21. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ROUGE FLAMBOYANT
GOODS: Candles, wax melts and air fresheners. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues et assainisseurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,668. 2014/08/21. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TURQUOISE APAISANT
GOODS: Candles, wax melts and air fresheners. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues et assainisseurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,674. 2014/08/21. Quintessential Brands S.A., 121 Avenue 
de la Faiencerie, L-1511, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE DUBLIN LIBERTIES
GOODS: Irish whiskey. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Whisky irlandais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,690,730. 2014/08/22. RIGHT SOURCE FOOD 
INTERNATIONAL INC., 201-647 Bedford Highway, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3M 2L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JING LIU, 5810 
AMBLER DRIVE, UNITS 14-15 MISSISSAUGA, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4J5

GOODS: Fish fillets;Fish, not live;Lobsters, not live;Shellfish, not 
live;Salmon;Shrimps, not live;Sea-cucumbers, not live;dried 
fish;sea hedgehog;Foods prepared from fish. Used in CANADA 
since August 11, 2012 on goods.

PRODUITS: Filets de poisson; poisson non vivant; homards non 
vivants; mollusques et crustacés non vivants; saumon; crevettes 
non vivantes; concombres de mer non vivants; poisson séché; 
oursins; plats à base de poisson. Employée au CANADA depuis 
11 août 2012 en liaison avec les produits.

1,690,732. 2014/08/22. DADDYBABY COMPANY LIMITED, 
Rongqiao Economic Development Zone, Fuqing, Fujian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The Applicant confirms that the Latin transliteration of the foreign 
characters contained in the subject mark is DIE; DI; BAO; BEI. 
The Applicant confirms that the English translation of the foreign 
characters contained in the subject mark is DADDY; BABY.

GOODS: Baby food; Knickers; Sanitary napkins; Baby diapers; 
First-aid kits. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est DIE; DI; BAO; BEI. Selon 
le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est DADDY; BABY.

PRODUITS: Aliments pour bébés; culottes; serviettes 
hygiéniques; couches pour bébés; trousses de premiers soins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,690,734. 2014/08/22. SHENZHEN SHANLING DIGITAL 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., #10, 1 Road, 
Chiwan, Shekou, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, 518068, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The applicant confirms that the word SHANLING has no 
meaning in a foreign language and has no signification in the 
trade.

GOODS: Current converters; Horns for motor vehicles; 
Loudspeakers; Compact discs containing music; DVD recorders; 
Digital audiotape players; Intelligent videodisc players; Sound 
mixers; Sound amplifiers; Record players; Loudspeaker 
cabinets. Used in CANADA since March 12, 2014 on goods.

Selon le requérant, le mot SHANLING n'a aucune signification 
particulière en langue étrangère et n'a pas de sens particulier 
dans le domaine.

PRODUITS: Convertisseurs de courant; klaxons pour véhicules 
automobiles; haut-parleurs; disques compacts contenant de la 
musique; graveurs de DVD; lecteurs de cassettes 
audionumériques; lecteurs de disques vidéo intelligents; 
mélangeurs audio; amplificateurs de son; tourne-disques; 
enceintes acoustiques. Employée au CANADA depuis 12 mars 
2014 en liaison avec les produits.

1,690,845. 2014/08/22. Connect First Credit Union Ltd., Suite 
200 510 - 16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNET, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1G1

CHINOOK FINANCIAL
SERVICES: Credit union financial services, namely providing 
savings and chequing account services. (2) Financial services, 
namely, providing credit union services and services incidental to 
the operation of a credit union, insurance, consumer loans, 
accounts, term deposits, RRSPs, RIFs, TFSA's, Tax Free 
Savings Accounts, safety deposit boxes, night deposits, money 
orders, travellers cheques, overdraft protection, client cards, 
lines of credit, statements, financial planning services, on-line 
brokerage services. (3) Financial planning, analysis and 
consultation. (4) Financial services for individuals, namely, loans, 
wealth management services, accounts, term deposits, 

mortgages, safety deposit boxes, night deposits, money orders, 
travelers cheques, overdraft protection, provision of client 
account access card services, lines of credit, statements, 
financial planning services, investment and financing on-line 
brokerage services. (5) Financial services for business and 
commercial enterprises, namely, mortgage financing, agricultural 
financing, revolving credit accounts, operating accounts, lines of 
credit. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers de coopérative d'épargne et de 
crédit, nommément offre de services de comptes d'épargne et 
de comptes chèques. (2) Services financiers, nommément offre 
de services de coopérative d'épargne et de crédit et de services 
connexes à l'exploitation d'une coopérative d'épargne et de 
crédit, aux assurances, aux prêts personnels, aux comptes, aux 
dépôts à terme, aux REER, aux FRR, aux comptes d'épargne 
libre d'impôt (CELI), aux coffrets de sûreté, aux coffres de nuit, 
aux mandats, aux chèques de voyage, à la protection de 
découvert, aux cartes de client, aux lignes de crédit, aux relevés, 
aux services de planification financière, aux services de courtage 
en ligne. (3) Planification, analyse et consultation financières. (4) 
Services financiers pour les particuliers, nommément prêts, 
services de gestion de patrimoine, comptes, dépôts à terme, 
prêts hypothécaires, coffrets de sûreté, coffres de nuit, mandats, 
chèques de voyage, protection de découvert, offre de services 
de cartes de retrait pour comptes clients, de lignes de crédit, de 
relevés, de services de planification financière, de services de 
courtage en ligne de placements et de produits financiers. (5) 
Services financiers pour les entreprises commerciales et 
d'affaires, nommément financement hypothécaire, financement 
agricole, comptes de crédit renouvelable, comptes d'opérations, 
lignes de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,690,846. 2014/08/22. Connect First Credit Union Ltd., Suite 
200 510 - 16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNET, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1G1

CHINOOK
SERVICES: (1) Credit union financial services, namely providing 
savings and chequing account services. (2) Financial services, 
namely, providing credit union services and services incidental to 
the operation of a credit union, insurance, consumer loans, 
accounts, term deposits, RRSPs, RIFs, TFSA's, Tax Free 
Savings Accounts, safety deposit boxes, night deposits, money 
orders, travellers cheques, overdraft protection, client cards, 
lines of credit, statements, financial planning services, on-line 
brokerage services. (3) Financial planning, analysis and 
consultation. (4) Financial services for individuals, namely, loans, 
wealth management services, accounts, term deposits, 
mortgages, safety deposit boxes, night deposits, money orders, 
travelers cheques, overdraft protection, provision of client 
account access card services, lines of credit, statements, 
financial planning services, investment and financing on-line 
brokerage services. (5) Financial services for business and 
commercial enterprises, namely, mortgage financing, agricultural 
financing, revolving credit accounts, operating accounts, lines of 
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credit. Used in CANADA since at least January 2003 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers de coopérative d'épargne et 
de crédit, nommément offre de services de comptes d'épargne 
et de comptes chèques. (2) Services financiers, nommément 
offre de services de coopérative d'épargne et de crédit et de 
services connexes à l'exploitation d'une coopérative d'épargne et 
de crédit, aux assurances, aux prêts personnels, aux comptes, 
aux dépôts à terme, aux REER, aux FRR, aux comptes 
d'épargne libre d'impôt (CELI), aux coffrets de sûreté, aux 
coffres de nuit, aux mandats, aux chèques de voyage, à la 
protection de découvert, aux cartes de client, aux lignes de 
crédit, aux relevés, aux services de planification financière, aux 
services de courtage en ligne. (2) Planification, analyse et 
consultation financières. (3) Services financiers pour les 
particuliers, nommément prêts, services de gestion de 
patrimoine, comptes, dépôts à terme, prêts hypothécaires, 
coffrets de sûreté, coffres de nuit, mandats, chèques de voyage, 
protection de découvert, offre de services de cartes de retrait 
pour comptes clients, de lignes de crédit, de relevés, de services 
de planification financière, de services de courtage en ligne de 
placements et de produits financiers. (4) Services financiers pour 
les entreprises commerciales et d'affaires, nommément 
financement hypothécaire, financement agricole, comptes de 
crédit renouvelable, comptes d'opérations, lignes de crédit. 
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2003 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,691,023. 2014/08/25. Eldorado Stone Operations, LLC, 10701 
S. River Front Parkway, Suite 300, South Jordan, UT 84095, 
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

SILVERTON
GOODS: building products, namely, synthetic, artificial, 
manufactured and reformed stones and stone veneer. Used in 
CANADA since at least as early as October 04, 2010 on goods.

PRODUITS: Produits de construction, nommément pierres et 
pierres pelliculaires synthétiques, artificielles, manufacturées et 
réformées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 octobre 2010 en liaison avec les produits.

1,691,035. 2014/08/25. Abominable Labs, LLC, an Oregon 
limited liability company, P.O. Box 2107, Lake Oswego, OR 
97035, 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

ABOM
GOODS: Ski goggles, snow goggles, sport goggles for use in 
snow boarding, downhill skiing, snowmobiling and 
mountaineering. Priority Filing Date: February 25, 2014, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/204,045 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de ski, lunettes de neige, lunettes de sport 
pour la planche à neige, le ski alpin, la motoneige et l'alpinisme. 
Date de priorité de production: 25 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/204,045 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,040. 2014/08/25. 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

DUAL LEAKGUARDS
GOODS: Adult incontinence pads, incontinence diapers and 
pants and incontinence liners for panties and briefs. Used in 
CANADA since at least as early as August 11, 2014 on goods.

PRODUITS: Serviettes d'incontinence pour adultes, couches et 
pantalons pour incontinents et protège-dessous pour 
incontinents pour culottes et caleçons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2014 en liaison avec 
les produits.

1,691,042. 2014/08/25. SUN RICH FRESH FOODS INC., 22151 
FRASERWOOD WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6W 
1J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

TAMARAC
GOODS: Fruit salad, fruit and vegetable segments and whole 
peeled fruit. Used in CANADA since as early as January 2005 
on goods.

PRODUITS: Salade de fruits, morceaux de fruits et légumes et 
fruits entiers pelés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2005 en liaison avec les produits.

1,691,044. 2014/08/25. 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

DOUBLE LEAKGUARDS
GOODS: Adult incontinence pads, incontinence diapers and 
pants and incontinence liners for panties and briefs. Used in 
CANADA since at least as early as August 11, 2014 on goods.

PRODUITS: Serviettes d'incontinence pour adultes, couches et 
pantalons pour incontinents et protège-dessous pour 
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incontinents pour culottes et caleçons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2014 en liaison avec 
les produits.

1,691,051. 2014/08/25. 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

ODORLOCK
GOODS: Adult incontinence pads, incontinence diapers and 
pants and incontinence liners for panties and briefs. Used in 
CANADA since at least as early as August 11, 2014 on goods.

PRODUITS: Serviettes d'incontinence pour adultes, couches et 
pantalons pour incontinents et protège-dessous pour 
incontinents pour culottes et caleçons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2014 en liaison avec 
les produits.

1,691,057. 2014/08/25. HOLLOWAY LODGING 
CORPORATION, 401 Bay Street, Suite 2704, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LOOPSTRA NIXON LLP, WOODBINE 
PLACE, 135 QUEENS PLATE DRIVE, SUITE 600, TORONTO, 
ONTARIO, M9W6V7

AIRLANE HOTEL AND CONFERENCE 
CENTRE

GOODS: (1) Stationery, namely, letterhead; printed matter, 
namely, brochures and catering guides. (2) coffee mugs; golf 
tees. SERVICES: Hotel services; bar services, cocktail lounge 
services; night clubs; café services, restaurant services; snack 
bar services; catering services; provision of conference, meeting 
and exhibition facilities. Used in CANADA since at least as early 
as 1998 on goods (1) and on services; 2008 on goods (2).

PRODUITS: (1) Articles de papeterie, nommément papier à en-
tête; imprimés, nommément brochures et guides de services de 
traiteur. (2) Grandes tasses à café; tés de golf. SERVICES:
Services d'hôtel; services de bar, services de bar-salon; boîtes 
de nuit; services de café, services de restaurant; services de 
casse-croûte; services de traiteur; offre de salles de conférence, 
de réunion et d'exposition. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 2008 en liaison avec les produits (2).

1,691,072. 2014/08/25. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE KNICK

GOODS: Pre-recorded DVDs and high definition digital video 
discs featuring a medical drama television series set in the early 
1900s; pre-recorded CDs, video tapes and DVDs featuring video 
clips, video shorts and promotional spots from or related to a 
medical drama television series set in the early 1900s; digital 
materials, namely, downloadable pre-recorded video files and 
graphics files all featuring content from or related to a medical 
drama television series set in the early 1900s; prerecorded CDs 
featuring audio soundtracks containing content from or relating to 
a medical drama television series set in the early 1900s. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of an ongoing 
medical drama television series set in the early 1900s; 
interactive online entertainment in the nature of a website 
containing photographic, video and prose presentations and 
video clips featuring content from or related to a medical drama 
television series set in the early 1900s; providing on-line non-
downloadable virtual goods in the nature of clothing, medical 
supplies, hospital equipment, vehicles, real estate, food and 
beverages for use in virtual environments and social networking 
sites created for entertainment purposes. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: DVD et disques vidéonumériques haute définition 
préenregistrés comprenant une série télévisée dramatique à 
thème médical se déroulant au début des années 1900; CD, 
cassettes vidéo et DVD préenregistrés comprenant des extraits 
vidéo, des courts métrages et des messages publicitaires 
provenant d'une série télévisée dramatique à thème médical se 
déroulant au début des années 1900 ou y ayant trait; contenu 
numérique, nommément fichiers vidéo et graphiques 
préenregistrés téléchargeables comprenant tous du contenu 
provenant d'une série télévisée dramatique à thème médical se 
déroulant au début des années 1900 ou y ayant trait; CD 
préenregistrés de bandes sonores audio comprenant du contenu 
provenant d'une série télévisée dramatique à thème médical se 
déroulant au début des années 1900 ou y ayant trait. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir série télévisée 
dramatique continue à thème médical se déroulant au début des 
années 1900; divertissement interactif en ligne, à savoir site 
Web contenant des présentations photographiques, vidéo et 
textuelles et des extraits vidéo comprenant du contenu 
provenant d'une série télévisée dramatique à thème médical se 
déroulant au début des années 1900 ou y ayant trait; offre de 
produits virtuels en ligne non téléchargeables, à savoir de 
vêtements, de fournitures médicales, d'équipements d'hôpital, de 
véhicules, de biens immobiliers, d'aliments et de boissons pour 
utilisation dans des environnements virtuels et sur des sites de 
réseautage social créés à des fins de divertissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,691,081. 2014/08/25. Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette 
Center, Kennebunk, ME 04043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TOM'S OF MAINE WICKED FRESH!
GOODS: mouthwash. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rince-bouche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,691,141. 2014/08/26. GALERIE NUEDGE FINE ARTS 
INTERNATIONAL L.P., 1480, Sherbrooke Street West, Montréal, 
QUEBEC H3G 1L3 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

AMEL'S GLUTEN FREE GRANOLA
GOODS: Cereal-based bars, granola bars, processed cereals, 
granola-based snack food. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Barres à base de céréales, barres musli, céréales 
transformées, grignotines à base de musli. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,146. 2014/08/26. Deflecto, LLC (Delaware limited liability 
company), 7035 East 86th Street, Indianapolis, IN 46250, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

TAPE TOWER
GOODS: General purpose receptacles for holding articles. 
Priority Filing Date: August 20, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/372,461 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Contenants pour articles à usage général. Date de 
priorité de production: 20 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/372,461 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,149. 2014/08/26. Mountain Valley Springs India. Private 
Ltd., N-126, Panchsheel Park, New Delhi 110017, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FOREST ESSENTIALS
GOODS: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 

use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,316. 2014/08/22. Forward Foods LLC, 748 South 
Meadows Parkway, Suite A-9 #299, Reno, Nevada 89521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DETOUR SMART
GOODS: Protein and nutrient dense snack bars consisting 
primarily of fruit, nuts, soy, whey and caseinate, and also 
including rolled oats; cereal and grain based food bars. Priority
Filing Date: February 24, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/201,888 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Barres-collations riches en nutriments à base de 
protéines composées principalement de fruits, de noix, de soya, 
de lactosérum et de caséinate et comprenant aussi des flocons 
d'avoine; barres alimentaires à base de céréales. Date de 
priorité de production: 24 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/201,888 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,691,317. 2014/08/22. PUBLISHERS CLEARING HOUSE LLC, 
382 Channel Drive, Port Washington, New York 11050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Costume jewellery. Priority Filing Date: August 15, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/368,203 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux de fantaisie. Date de priorité de production: 
15 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/368,203 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,342. 2014/08/27. Jennifer Bill, 25 Somerset Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6H 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNIE OLANSKI, 
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

BILL OF WRITES
SERVICES: Freelance writing and editing services, namely: 
writing and editing correspondence, resumes, business 
documents, books, speeches, website content, news articles and 
electronic communications for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de rédaction à la pige et d'édition, 
nommément écriture et édition de correspondances, de 
curriculum vitae, de documents commerciaux, de livres, de 
discours, de contenu de sites Web, d'articles de presse et de 
communications électroniques pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,691,354. 2014/08/27. Fusion Nutrition Inc., 1 - 45 Dawson Rd., 
Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MICRO·DRY
GOODS: nutritional supplement complex comprising vitamins, 
minerals, herbs and a variety of green vegetable extracts for use 
as a diuretic. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Complexe, à savoir supplément alimentaire 
constitué de vitamines, de minéraux, d'herbes et de divers 
extraits de légumes verts pour utilisation comme diurétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,390. 2014/08/27. 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 BALANCE
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.

1,691,441. 2014/08/27. 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 MORNING FRESH
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.

1,691,878. 2014/08/29. DRAKE INTERNATIONAL INC., P.O. 
Box 3, Suite 1400, 320 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MEDOX MAGIC BELT
GOODS: Weighted belts for therapeutic use. SERVICES:
Operation of a website containing information regarding 
weighted belts; wholesale, retail and online sale of weighted 
belts. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Ceintures de lest à usage thérapeutique. 
SERVICES: Administration d'un site Web d'information 
concernant les ceintures de lest; vente en gros, vente au détail 
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et en ligne de ceintures de lest. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,691,894. 2014/08/29. PETER DOBIAS, 1337 Terrace Ave., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

FitaFlex
GOODS: Vitamin and mineral supplement for pets to promote 
relief of pain from inflammation. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments de vitamines et de minéraux pour 
animaux de compagnie pour favoriser le soulagement de la 
douleur causée par l'inflammation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,691,897. 2014/08/29. SHANDONG GUOFENG RUBBER 
PLASTIC CO., LTD., Fuxing Wang Viliage, Dawang Town, 
Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, 257335, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

GOFORM is a coined term.

GOODS: Automobile tires; Pneumatic tires; Treads for 
retreading tires; Tubeless tires for bicycles and motorcycles; 
Spikes for tires; Studs for tires. Used in CANADA since June 26, 
2014 on goods.

Selon le requérant, GOFORM est un terme inventé.

PRODUITS: Pneus d'automobile; pneumatiques; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneus; pneus sans chambre à 
air pour vélos et motos; clous pour pneus; crampons pour pneus. 
Employée au CANADA depuis 26 juin 2014 en liaison avec les 
produits.

1,694,377. 2014/09/18. MicroSeismic, Inc., Suite 500, 10777 
Westheimer, Houston, TX 77042, 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

FRACSTAR
SERVICES: Seismic data acquisition and processing services, 
namely, monitoring hydraulic fracture treatment of subsurface 
formations using passive seismic emission tomography. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services. Priority
Filing Date: April 21, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/258,318 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services d'acquisition et de traitement de données 
sismiques, nommément surveillance du traitement de fractures 
hydrauliques dans les formations de subsurface au moyen de 
stratigraphie passive par émissions sismiques. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/258,318 en liaison 
avec le même genre de services.

1,694,379. 2014/09/18. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CRESTIVO
GOODS: preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides for agricultural use. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides à usage agricole. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,688. 2014/09/19. Victoria Harbour Ferry Co. Ltd., 1234 
Wharf Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

GOODS: T-shirts. SERVICES: Transportation of passengers by 
boat; operation of tour services, namely, arranging and 
conducting tours; operation of tour services, namely, transporting 
passengers by boat to local restaurants and pubs; and the 
provision of tourist information services. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2012 on goods; April 01, 2014 on 
services.

PRODUITS: Tee-shirts. SERVICES: Transport de passagers par 
bateau; exploitation de circuits touristiques, nommément 
organisation et offre de circuits touristiques; exploitation de 
circuits touristiques, nommément transport de passagers par 
bateau à des restaurants et à des pubs locaux; offre de services 
de renseignements touristiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les 
produits; 01 avril 2014 en liaison avec les services.
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1,695,043. 2014/09/23. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LANEIGE TWO TONE LIP BAR
GOODS: Cosmetics; make-up for face and body; cosmetic 
preparations for bath and shower, namely, bath oils, bath salts, 
bath beads and bath powder; cosmetic preparations for skin 
care; non-medicated balms for use on skin; hair gel; perfume; 
lavender oil; artificial eyelashes; eyeliner; cotton wool for 
cosmetic purposes; hair shampoos; dentifrices; nail varnish for 
cosmetic purposes; eyeshadow; lipsticks; cosmetic soaps, 
namely, body care soaps, skin soap, facial soap; nail art stickers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; maquillage pour le visage et le corps; 
produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément 
huiles de bain, sels de bain, perles de bain et poudre de bain; 
produits cosmétiques de soins de la peau; baumes non 
médicamenteux pour la peau; gel capillaire; parfums; essence 
de lavande; faux cils; traceur pour les yeux; ouate à usage 
cosmétique; shampooings; dentifrices; vernis à ongles à usage 
cosmétique; ombre à paupières; rouges à lèvres; savons 
cosmétiques, nommément savons de soins du corps, savon pour 
la peau, savon pour le visage; autocollants pour les ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,337. 2014/10/02. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GRAB 'N GO
GOODS: Food storage containers. Priority Filing Date: 
September 18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/399,248 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Contenants pour aliments. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/399,248 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,338. 2014/10/02. Dixie Consumer Products LLC, a
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DIXIE GRAB 'N GO

GOODS: Food storage containers. Priority Filing Date: 
September 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/403,210 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Contenants pour aliments. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/403,210 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,698,517. 2014/10/17. 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 SPRING RAIN
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.

1,699,761. 2014/10/27. E. I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

KEVLAR
GOODS: Synthetic fiber sold as an integral component of 
protective clothing, namely ballistic vests, jackets, pants, shirts, 
socks, shoelaces, sweatshirts, undergarments, outerwear, 
hoods, gaiters, neck and throat protectors, gloves, sleeves, 
aprons, hats, helmets, helmet liners, boot and shoe liners, back 
braces, coats, overalls, coveralls and chain saw chaps, for use in 
fire fighting, law enforcement, the military, auto racing and in 
industry. Used in CANADA since at least as early as July 07, 
2000 on goods.

PRODUITS: Fibre synthétique vendue comme élément 
constitutif de vêtements de protection, nommément de gilets 
pare-balles, de vestes, de pantalons, de chemises, de 
chaussettes, de lacets, de pulls d'entraînement, de vêtements de 
dessous, de vêtements d'extérieur, de capuchons, de guêtres, 
de protège-cou, de protège-gorge, de gants, de manches, de 
tabliers, de chapeaux, de casques, de doublures de casque, de 
doublures de botte et de chaussure, de corsets lombaires, de 
manteaux, de combinaisons et de protège-pantalons pour utiliser 
une scie à chaîne, pour utilisation dans des professions liées à la 
lutte contre les incendies, l'application de la loi, l'armée, à la 
course automobile et à l'industrie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2000 en liaison avec 
les produits.
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1,702,279. 2014/11/12. BATL GLOBAL CORPORATION, 3 
Church Street, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5E 1M2 
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

BATL
SERVICES: The management and operation of a sporting and 
entertainment venue featuring sporting competitions involving 
axes thrown at targets, played by individuals and teams. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on services.

SERVICES: Gestion et exploitation d'un lieu de sport et de 
divertissement présentant des compétitions sportives durant 
lesquelles des haches sont lancées sur des cibles, et qui se 
jouent individuellement et en équipe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,702,280. 2014/11/12. BATL GLOBAL CORPORATION, 3 
Church Street, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5E 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: The management and operation of a sporting and 
entertainment venue featuring sporting competitions involving 
axes thrown at targets, played by individuals and teams. Used in 
CANADA since at least as early as September 2014 on services.

SERVICES: Gestion et exploitation d'un lieu de sport et de 
divertissement présentant des compétitions sportives durant 
lesquelles des haches sont lancées sur des cibles, et qui se 
jouent individuellement et en équipe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec 
les services.

1,702,886. 2014/11/14. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PROMENADE EN VOITURE

GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,702,889. 2014/11/14. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PAUSE-CITROUILLE
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,593. 2014/11/20. GREENHECK FAN CORPORATION, 
400 Ross Avenue, Schofield, WI 54476, 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

GLOBEAIRE
GOODS: Fan and ventilation products, namely, centrifugal roof 
exhausters, centrifugal upblast roof exhausters, centrifugal 
sidewall exhausters, ceiling and cabinet fans, centrifugal in-line 
fans, centrifugal blowers, tube axial roof exhausters, sidewall 
propeller fans, roof curbs, dampers, namely, back draft dampers. 
Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/289601 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs et produits de ventilation, nommément 
ventilateurs-extracteurs centrifuges de toiture, ventilateurs-
extracteurs centrifuges verticaux de toiture, ventilateurs-
extracteurs centrifuges latéraux, ventilateurs de plafond et 
ventilateurs en caisson, ventilateurs centrifuges en série, 
ventilateurs centrifuges, ventilateurs de toiture à enveloppe, 
ventilateurs hélicoïdes latéraux, rebords de toiture, registres, 
nommément registres antirefoulement. Date de priorité de 
production: 22 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/289601 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,703,608. 2014/11/20. GREENHECK FAN CORPORATION, 
400 Ross Avenue, Schofield, WI 54476, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letters 'GL' and 'BE' in gray lettering and the letter 
'O' and word 'AIRE' in orange lettering. In addition, the letter 'O' 
resembles a design of the Earth. The mark also has several 
wavy white lines across the 'GLOBE' portion of the mark.

GOODS: Fan and ventilation products, namely, centrifugal roof 
exhausters, centrifugal upblast roof exhausters, centrifugal 
sidewall exhausters, ceiling and cabinet fans, centrifugal in-line 
fans, centrifugal blowers, tube axial roof exhausters, sidewall 
propeller fans, roof curbs, dampers, namely, back draft dampers. 
Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/289608 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres GL et BE en 
gris ainsi que de la lettre O et le mot AIRE en orange. De plus, la 
lettre O ressemble à un dessin de la Terre. La marque comporte 
également plusieurs lignes ondulées blanches qui traversent le 
mot GLOBE de la marque.

PRODUITS: Ventilateurs et produits de ventilation, nommément 
ventilateurs-extracteurs centrifuges de toiture, ventilateurs-
extracteurs centrifuges verticaux de toiture, ventilateurs-
extracteurs centrifuges latéraux, ventilateurs de plafond et 
ventilateurs en caisson, ventilateurs centrifuges en série, 
ventilateurs centrifuges, ventilateurs de toiture à enveloppe, 
ventilateurs hélicoïdes latéraux, rebords de toiture, registres, 
nommément registres antirefoulement. Date de priorité de 
production: 22 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/289608 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,708,716. 2014/12/23. Lifetech Resources LLC, 9540 Cozycroft 
Avenue, Chatsworth, CA 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

GOODS: cosmetic creams for skin care; cosmetic hand creams; 
hand creams. Priority Filing Date: June 27, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/323,358 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Crèmes cosmétiques de soins de la peau; crèmes à 
mains à usage cosmétique; crèmes à mains. Date de priorité de 
production: 27 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/323,358 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

253,522-1. 2013/11/15. (TMA118,886--1960/07/22) PACIFIC 
LUMBER INSPECTION BUREAU, 1010 South 336th Street, 
Suite 300, Federal Way, WA 98003, 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

PLIB
GOODS: (1) Siding, timber, boards, namely solid wood fence 
boards, solid wood trim boards, solid wood sheathing boards, 
solid wood form boards, decking, namely, exterior solid wood 
decking, wood packaging, namely pallets, boxes, crates and 
dunnage made from solid wood; publications, namely guides, 
export lists and grading manuals relating to lumber grading, 
grade stamping, inspection and certification services. (2) 
Electronic publications, namely guides, export lists and grading 
manuals relating to lumber grading, grade stamping, inspection 
and certification services. SERVICES: Lumber grading and 
grade stamping; inspection and certification of lumber, treated 
lumber, wood packaging and other lumber-based products, 
namely, wood pellets, and other lumber-based products used in 
construction for structural or decorative purposes. Used in 
CANADA since at least as early as 1925 on goods (1) and on 
services; 2000 on goods (2).

PRODUITS: (1) Revêtements extérieurs, bois d'oeuvre, 
panneaux, nommément panneaux de clôture en bois massif, 
panneaux de garniture en bois massif, panneaux de revêtement 
en bois massif, panneaux de coffrage en bois massif, platelage, 
nommément platelage extérieur en bois massif, emballages en 
bois, nommément palettes, boîtes, caisses et fardage en bois 
massif; publications, nommément guides, listes d'exportation et 
manuels de classement ayant trait aux services de classement 
de bois d'oeuvre, d'estampillage de classe, d'inspection et de 
certification. (2) Publications électroniques, nommément guides, 
listes d'exportation et manuels de classement ayant trait aux 
services de classement de bois d'oeuvre, d'estampillage de 
classe, d'inspection et de certification. SERVICES: Classement 
de bois d'oeuvre et estampillage de classe; inspection et 
certification de bois d'oeuvre, de bois d'oeuvre traité, 
d'emballages en bois et d'autres produits en bois d'oeuvre, 
nommément de granules de bois, ainsi que d'autres produits de 
structure et de décoration en bois d'oeuvre pour la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1925 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; 2000 
en liaison avec les produits (2).

665,206-1. 2013/07/09. (TMA393,573--1992/01/31) JET 
EQUIPMENT & TOOLS LTD., 49 Schooner Street, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 1800 - 510 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

JET
GOODS: Generators, gas powered electrical power inverters. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Génératrices, onduleurs électriques à essence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

775,795-1. 2013/07/09. (TMA472,886--1997/03/18) JET 
EQUIPMENT & TOOLS LTD., 49 Schooner Street, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 1800 - 510 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

GOODS: Generators, gas powered electrical power inverters, 
pressure washers, air compressors. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Génératrices, onduleurs électriques à essence, 
nettoyeurs à pression, compresseurs d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,218,694-1. 2014/06/25. (TMA685,961--2007/04/13) 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

SPOT OF LUCK
GOODS: Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
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lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur 
toutes les plateformes informatiques, y compris pour machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et 
programmes informatiques pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux de téléphones cellulaires, jeux de loterie, jeux de pari 
en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels 
de jeux électroniques téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,234,057-1. 2013/11/14. (TMA736,636--2009/03/23) 
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

PRODUITS: Produits de carton, nommément: cartons-caisses, 
cartonnage ondulé, papier doublure, papier cannelure; boîtes de 
carton ondulé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les produits.

GOODS: Cardboard products, namely: containerboard, 
corrugated cardboard, facing paper, corrugated paper; 
corrugated cardboard boxes. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on goods.

1,259,552-1. 2014/07/23. (TMA716,585--2008/06/12) Ride 
Control, LLC, 950 Maplelawn, Troy, Michigan 48084, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GUARDIAN
GOODS: Vehicle brakes and related components, namely, brake 
pads, linings, calipers, rotors and shims. Priority Filing Date: 
July 18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/341,570 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Freins de véhicules et composants connexes, 
nommément plaquettes de frein, garnitures de frein, étriers de 
frein, disques de frein et cales. Date de priorité de production: 18 
juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/341,570 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,376,519-1. 2013/10/18. (TMA786,737--2011/01/10) Chronic 
Tacos Enterprises, Inc.,  Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN BIRD LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

CHRONIC TACOS
SERVICES: Franchise services in the field of restaurants and 
take-out food services, namely establishing, brokering, 
counselling, maintaining, supervising and offering technical 
assistance and support services in the establishment and 
operation of a franchised restaurant business; restaurant and bar 
services; catering services. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2010 on services.

SERVICES: Services de franchisage dans le domaine des 
restaurants et des services de plats à emporter, nommément 
mise sur pied, courtage, conseils, entretien, supervision ainsi 
qu'offre d'aide et de soutien techniques pour la mise sur pied et 
l'exploitation, tous relativement à une entreprise de restauration 
franchisée; services de restaurant et de bar; services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2010 en liaison avec les services.

1,401,143-1. 2013/08/07. (TMA788,946--2011/01/27) bugatti 
GmbH, Hansastrasse 55, 32049 Herford, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BUGATTI
GOODS: (1) Home textiles, namely bed and table covers, 
curtains and drapes, linen for tables, beds and household. (2) 
Blankets for travelling. (3) Umbrellas, parasols and walking 
sticks; Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
goods (1), (2). Used in GERMANY on goods (1), (3). Registered
in or for GERMANY on June 13, 1996 under No. 395 48 303 on 
goods (1); GERMANY on February 13, 2008 under No. 30 2008 
000 793 on goods (3). Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Articles en tissu pour la maison, nommément 
couvre-lits et dessus de table, rideaux et tentures, linge de table, 
literie et linge de maison. (2) Couvertures de voyage. (3) 
Parapluies, parasols et cannes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1), (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juin 1996 sous le 
No. 395 48 303 en liaison avec les produits (1); ALLEMAGNE le 
13 février 2008 sous le No. 30 2008 000 793 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3).
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1,408,004-1. 2014/08/18. (TMA782,667--2010/11/17) JELLY 
BELLY CANDY COMPANY, a legal entity, One Jelly Belly Lane, 
Fairfield, California 94533, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
impregnated cleaning cloths. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Chiffons de nettoyage imprégnés de détergent; 
chiffons de nettoyage imprégnés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,414,382-2. 2014/04/29. (TMA746,407--2009/08/27) WAL-
MART STORES, INC., 702 S.W. 8th Street, Bentonville, AR 
72716-0520, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,414,383-2. 2014/04/29. (TMA746,424--2009/08/27) WAL-
MART STORES, INC., 702 S.W. 8th Street, Bentonville, AR 
72716-0520, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,478,104-1. 2012/06/14. (TMA823,541--2012/05/07) Southwest 
Airlines Co., Attn: Legal Department, 2702 Love Field Drive, 
Dallas, TX, 75235, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SWABIZ
SERVICES: (1) Travel agency services, namely, providing 
information, and making reservations and bookings for, hotels 
and temporary accommodations. (2) Arranging and coordinating 
air and car rental transportation arrangements for individuals and 
group; travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for travel and transportations; travel agency services, 
namely, providing information on, and making reservations and 
bookings for, hotels and temporary accommodations. (3) 
Arranging and coordinating transportation arrangements for 
individuals and groups; travel agency services, namely, making 
reservation and bookings for travel and transportation. Used in 
CANADA since at least as early as February 23, 2001 on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 08, 2012 under No. 4,139,259 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4,267,012 on services (3).

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages, nommément 
offre d'information sur les hôtels et l'hébergement temporaire 
ainsi que services de réservation connexes. (2) Organisation et 
coordination du transport aérien et de la location de voitures 
pour des personnes et des groupes; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de voyages et de moyens de 
transport; services d'agence de voyages, nommément offre 
d'information sur les hôtels et l'hébergement temporaire ainsi 
que services de réservation connexes. (3) Organisation et 
coordination du transport de personnes et de groupes; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de voyages et de 
moyens de transport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 février 2001 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4,139,259 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 
2013 sous le No. 4,267,012 en liaison avec les services (3).

1,481,778-1. 2014/04/24. (TMA850,588--2013/05/10) Dekree 
Industries Ltd., 100 - 1027 Trench Place, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

GOODS: (1) Lighting products, namely, indoor and outdoor 
lighting fixtures made from light emitting diode (LED), fluorescent 
lamp tubes and discharge lamps and T5 high bay fluorescent 
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lighting fixtures. (2) Electrical supplies, namely, electric switch 
plates, electric switch boxes, electric plug boxes, electric junction 
boxes, electrical connectors for junction boxes, electrical 
connectors for power distribution centres, electrical control 
systems for heating and air conditioning systems, electrical 
control systems for lighting systems, electrical controllers for 
energy conservation, electric converters, electrical industrial 
controls for monitoring waste water treatment, electrical power 
connectors, and electrical drivers for LED light fixtures. 
SERVICES: Retail and wholesale sales of lighting products, 
namely, indoor and outdoor lighting fixtures made from light 
emitting diode (LED), fluorescent lamp tubes and discharge 
lamps and T5 high bay fluorescent lighting fixtures, and electrical 
supplies, namely, electric switch plates, electric switch boxes, 
electric plug boxes, electric junction boxes, electrical connectors 
for junction boxes, electrical connectors for power distribution 
centres, electrical control systems for heating and air 
conditioning systems, electrical control systems for lighting 
systems, electrical controllers for energy conservation, electric 
converters, electrical industrial controls for monitoring waste 
water treatment, electrical power connectors, and electrical 
drivers for LED light fixtures. Used in CANADA since February 
01, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur à diode 
électroluminescente (DEL), tubes de lampes fluorescentes, 
lampes à décharge et appareils d'éclairage fluorescent à haute 
intensité T5. (2) Fournitures électriques, nommément plaques 
d'interrupteur électrique, boîtes d'interrupteur électrique, boîtes 
de prise de courant électrique, boîtes de jonction, connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour 
centres de distribution d'électricité, systèmes de commandes 
électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
systèmes de commandes électriques pour systèmes d'éclairage, 
régulateurs électriques pour la gestion de la consommation, 
convertisseurs de courant, commandes industrielles électriques 
pour surveiller le traitement des eaux usées, connecteurs 
d'alimentation électrique et pilotes électriques pour luminaires à 
DEL. SERVICES: Vente au détail et en gros de produits 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage pour l'intérieur et 
l'extérieur à diode électroluminescente (DEL), tubes de lampes 
fluorescentes et lampes à décharge et appareils d'éclairage 
fluorescent à haute intensité T5, ainsi que de fournitures 
électriques, nommément plaques d'interrupteur électrique, boîtes 
d'interrupteur électrique, boîtes de prise de courant électrique, 
boîtes de jonction, connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction, connecteurs électriques pour centres de distribution 
d'électricité, systèmes de commandes électriques pour systèmes 
de chauffage et de climatisation, systèmes de commandes 
électriques pour systèmes d'éclairage, régulateurs électriques 
pour la gestion de la consommation, convertisseurs de courant, 
commandes industrielles électriques pour surveiller le traitement 
des eaux usées, connecteurs d'alimentation électrique et pilotes 
électriques pour luminaires à DEL. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,497,230-1. 2014/07/21. (TMA859,895--2013/09/11) Angie's 
Artisan Treats, LLC, 1918 Lookout Drive, North Mankato, 
Minnesota 56003, 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

ANGIE'S
GOODS: Pretzels and corn-based puff snacks. Priority Filing 
Date: July 18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/341,044 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bretzels et grignotines feuilletées à base de maïs. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/341,044 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,579,099-1. 2014/07/18. (TMA856,841--2013/08/01) R177 
ENTERPRISES LIMITED, 2635 ROBLIN ST, PENTICTON, 
BRITISH COLUMBIA V2A 6H3

SCREAMERS CONVENIENCE
SERVICES: Sales of frozen carbonated beverages, sales of 
frozen un-carbonated beverages, sales of ice cream, and sales 
of packaged beverages. Used in CANADA since August 01, 
2003 on services.

SERVICES: Vente de boissons gazeuses glacées, vente de 
boissons non gazeuses glacées, vente de crème glacée et vente 
de boissons emballées. Employée au CANADA depuis 01 août 
2003 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA901,361. April 16, 2015. Appln No. 1,614,504. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Nestle Waters North America Inc.

TMA901,362. April 16, 2015. Appln No. 1,589,143. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Children's Hospital Foundation of 
Saskatchewan Inc.

TMA901,363. April 16, 2015. Appln No. 1,573,522. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Intergalactic Agency Inc.

TMA901,364. April 16, 2015. Appln No. 1,604,225. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. SERENA FASHIONS ALBERTA 
LTD.

TMA901,365. April 17, 2015. Appln No. 1,644,976. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Timothy Flanigan.

TMA901,366. April 16, 2015. Appln No. 1,665,321. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Edward BINET.

TMA901,367. April 16, 2015. Appln No. 1,646,069. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. ASSERPRO INC.

TMA901,368. April 16, 2015. Appln No. 1,645,883. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. ASSERPRO INC.

TMA901,369. April 16, 2015. Appln No. 1,552,997. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Matrix Service Company.

TMA901,370. April 16, 2015. Appln No. 1,619,735. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. MobileWellbeing Inc.

TMA901,371. April 16, 2015. Appln No. 1,573,434. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. AWSM, LLC.

TMA901,372. April 17, 2015. Appln No. 1,641,349. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Latham Pool Products, Inc.

TMA901,373. April 17, 2015. Appln No. 1,678,109. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. GIANT TIGER STORES LIMITED.

TMA901,374. April 17, 2015. Appln No. 1,643,376. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Cederroth AB.

TMA901,375. April 17, 2015. Appln No. 1,678,105. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. GIANT TIGER STORES LIMITED.

TMA901,376. April 17, 2015. Appln No. 1,646,089. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. AMX LLC.

TMA901,377. April 17, 2015. Appln No. 1,634,002. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Colorescience, Inc.

TMA901,378. April 17, 2015. Appln No. 1,620,086. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Griesson de Beukelaer GmbH & Co 
KG.

TMA901,379. April 17, 2015. Appln No. 1,634,034. Vol.61 Issue 
3107. May 14, 2014. 7032935 CANADA LIMITED.

TMA901,380. April 17, 2015. Appln No. 1,620,085. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Griesson de Beukelaer GmbH & Co 
KG.

TMA901,381. April 17, 2015. Appln No. 1,580,896. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. scanware electronic  GmbH.

TMA901,382. April 17, 2015. Appln No. 1,471,985. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Neff, LLC.

TMA901,383. April 17, 2015. Appln No. 1,644,013. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. The Boiler Inspection and Insurance 
Company of Canada.

TMA901,384. April 17, 2015. Appln No. 1,610,220. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. VGOLF  INC.

TMA901,385. April 17, 2015. Appln No. 1,633,572. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. V-Day Corporation.

TMA901,386. April 17, 2015. Appln No. 1,604,624. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Franc Métal & Frères.

TMA901,387. April 17, 2015. Appln No. 1,573,716. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Abbott Diabetes Care Inc.

TMA901,388. April 17, 2015. Appln No. 1,677,855. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,389. April 17, 2015. Appln No. 1,671,856. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,390. April 17, 2015. Appln No. 1,662,617. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,391. April 17, 2015. Appln No. 1,662,470. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,392. April 17, 2015. Appln No. 1,578,901. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. BIC Corporation.

TMA901,393. April 17, 2015. Appln No. 1,641,925. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. The Purple Pony Ltd.
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TMA901,394. April 17, 2015. Appln No. 1,639,413. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Diamond Game Enterprises.

TMA901,395. April 17, 2015. Appln No. 1,548,108. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. OLEIFICIO ZUCCHI S.P.A.

TMA901,396. April 17, 2015. Appln No. 1,644,927. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Vision 7 Communications Inc.

TMA901,397. April 17, 2015. Appln No. 1,641,231. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. uBreakiFix Co.

TMA901,398. April 17, 2015. Appln No. 1,625,612. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Miramar Labs, Inc.

TMA901,399. April 17, 2015. Appln No. 1,602,320. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. EXIT Realty Corp. International.

TMA901,400. April 17, 2015. Appln No. 1,645,311. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. MCGRAW-HILL SCHOOL 
EDUCATION HOLDINGS LLC, a legal entity.

TMA901,401. April 17, 2015. Appln No. 1,635,407. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. User-Friendly Phone Book, LLC d/b/a 
User Friendly Media.

TMA901,402. April 17, 2015. Appln No. 1,589,175. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Heys International Ltd.

TMA901,403. April 17, 2015. Appln No. 1,573,530. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Shiseido Company, Limited.

TMA901,404. April 17, 2015. Appln No. 1,642,645. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. AIGLE INTERNATIONAL S.A.

TMA901,405. April 17, 2015. Appln No. 1,626,683. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Pastificio Di Martino Gaetano & F.lli 
S.p.A.

TMA901,406. April 17, 2015. Appln No. 1,531,172. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Technicolor Trademark Management(a 
French corporation).

TMA901,407. April 17, 2015. Appln No. 1,620,907. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. LABORATOIRES FILORGA.

TMA901,408. April 17, 2015. Appln No. 1,606,339. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Beaver Machine Corporation.

TMA901,409. April 17, 2015. Appln No. 1,667,042. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Hager & Werken GmbH & Co. KG.

TMA901,410. April 17, 2015. Appln No. 1,519,354. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Amber Marshall Apparela partnership.

TMA901,411. April 17, 2015. Appln No. 1,528,399. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Wildlife Acoustics, Inc.

TMA901,412. April 17, 2015. Appln No. 1,667,043. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Hager & Werken GmbH & Co. KG.

TMA901,413. April 17, 2015. Appln No. 1,625,569. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Miramar Labs, Inc.

TMA901,414. April 17, 2015. Appln No. 1,663,260. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Cofresco Frischhalteprodukte GmbH 
& Co. KG.

TMA901,415. April 17, 2015. Appln No. 1,620,355. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Dundee Corporation.

TMA901,416. April 17, 2015. Appln No. 1,659,460. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Caffe Demetre IP Holdings Inc.

TMA901,417. April 17, 2015. Appln No. 1,624,866. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Katech Imaging Inc.

TMA901,418. April 17, 2015. Appln No. 1,668,440. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. R & L CARRIERS, INC.

TMA901,419. April 17, 2015. Appln No. 1,601,349. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Logenex Innovations Inc.

TMA901,420. April 17, 2015. Appln No. 1,574,173. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. SOFINA FOODS INC./ ALIMENTS 
SOFINA INC.

TMA901,421. April 17, 2015. Appln No. 1,637,832. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Emerson Climate Technologies, Inc.

TMA901,422. April 17, 2015. Appln No. 1,686,585. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. COMMUNITYLEND HOLDINGS INC.

TMA901,423. April 17, 2015. Appln No. 1,596,037. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Meng Liu.

TMA901,424. April 17, 2015. Appln No. 1,655,904. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA901,425. April 17, 2015. Appln No. 1,552,844. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. TATA CONSULTANCY SERVICES 
LIMITED.

TMA901,426. April 17, 2015. Appln No. 1,635,659. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Hansgrohe SE.

TMA901,427. April 17, 2015. Appln No. 1,627,167. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. RUSINVEST, OOO.

TMA901,428. April 17, 2015. Appln No. 1,572,533. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Fire Pots Restaurant Corporation.

TMA901,429. April 17, 2015. Appln No. 1,645,336. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Guess? IP Holder L.P.

TMA901,430. April 17, 2015. Appln No. 1,630,465. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Stephen Lukawski.

TMA901,431. April 17, 2015. Appln No. 1,668,916. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Piatto Neapolitan Pizza (Canada) Inc.
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TMA901,432. April 17, 2015. Appln No. 1,574,225. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. TOYOTA TSUSHO CORPORATION.

TMA901,433. April 17, 2015. Appln No. 1,578,867. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Twentieth Century Fox Film Corporation.

TMA901,434. April 17, 2015. Appln No. 1,572,531. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Fire Pots Restaurant Corporation.

TMA901,435. April 17, 2015. Appln No. 1,566,456. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Hood River Distillers, Inc.

TMA901,436. April 17, 2015. Appln No. 1,551,495. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. TATA CONSULTANCY SERVICES 
LIMITED.

TMA901,437. April 17, 2015. Appln No. 1,548,692. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Hitwise Pty Ltd.

TMA901,438. April 17, 2015. Appln No. 1,575,316. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Point Alliance Inc.

TMA901,439. April 17, 2015. Appln No. 1,633,206. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Shurtape Technologies, LLC ,a North 
Carolina Limited Liability Company.

TMA901,440. April 17, 2015. Appln No. 1,627,027. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Restaurant La Loge Inc.une 
personne morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions.

TMA901,441. April 17, 2015. Appln No. 1,627,026. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Restaurant La Loge Inc.une 
personne morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions.

TMA901,442. April 17, 2015. Appln No. 1,574,762. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Wynyard (NZ) Limited.

TMA901,443. April 17, 2015. Appln No. 1,574,412. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Compugen Finance Inc.

TMA901,444. April 17, 2015. Appln No. 1,635,304. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. KWDZ Manufacturing, LLC.

TMA901,445. April 17, 2015. Appln No. 1,660,275. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Bit Stew Systems Inc.

TMA901,446. April 17, 2015. Appln No. 1,629,131. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Kysela Pere Et Fils, Ltd.

TMA901,447. April 17, 2015. Appln No. 1,477,314. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Lungpacer Medical, Inc.

TMA901,448. April 17, 2015. Appln No. 1,477,316. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Lungpacer Medical, Inc.

TMA901,449. April 20, 2015. Appln No. 1,610,103. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Scott Knudsen.

TMA901,450. April 20, 2015. Appln No. 1,608,097. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. YONGKANG PRITRONIC IMP. AND EXP. 
CO., LTD.

TMA901,451. April 20, 2015. Appln No. 1,592,916. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Guangzhou Baiyun District Jisheng 
Hardware Plastic Factory.

TMA901,452. April 20, 2015. Appln No. 1,604,880. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Xie Zhu.

TMA901,453. April 20, 2015. Appln No. 1,663,804. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. CHENG SHIN RUBBER (XIAMEN) 
IND. LTD.

TMA901,454. April 17, 2015. Appln No. 1,587,149. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Independent Liquor (NZ) Limited.

TMA901,455. April 17, 2015. Appln No. 1,587,106. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Independent Liquor (NZ) Limited.

TMA901,456. April 17, 2015. Appln No. 1,599,393. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Independent Liquor (NZ) Limited.

TMA901,457. April 17, 2015. Appln No. 1,658,690. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. BYCAN ENTERPRISE LTD.

TMA901,458. April 17, 2015. Appln No. 1,624,930. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Big Cartel, LLC.

TMA901,459. April 17, 2015. Appln No. 1,635,952. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Schnitzer Steel Industries, Inc.

TMA901,460. April 17, 2015. Appln No. 1,664,076. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Nexlyne Inc.

TMA901,461. April 20, 2015. Appln No. 1,639,166. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. KATHERINE CHAN.

TMA901,462. April 20, 2015. Appln No. 1,627,560. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Wang, Jing.

TMA901,463. April 20, 2015. Appln No. 1,651,502. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Mike Cauchon.

TMA901,464. April 17, 2015. Appln No. 1,633,898. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. PROMOCIONES ANTONIO PEÑA, 
S.A. DE C.V.

TMA901,465. April 17, 2015. Appln No. 1,662,804. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Evolution Technologies Inc.

TMA901,466. April 20, 2015. Appln No. 1,441,941. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Twentieth Century Fox Film Corporation.

TMA901,467. April 20, 2015. Appln No. 1,558,725. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Galway Licensing Pty. Ltd.

TMA901,468. April 20, 2015. Appln No. 1,573,376. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Bushiroad Inc.
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TMA901,469. April 20, 2015. Appln No. 1,574,446. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Colorescience , Inc.

TMA901,470. April 20, 2015. Appln No. 1,660,374. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA901,471. April 20, 2015. Appln No. 1,642,702. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Ole Henriksen of Denmark, Inc.a California 
corporation.

TMA901,472. April 20, 2015. Appln No. 1,660,373. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA901,473. April 20, 2015. Appln No. 1,666,179. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA901,474. April 20, 2015. Appln No. 1,434,102. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. London Drugs Limited.

TMA901,475. April 20, 2015. Appln No. 1,606,440. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. C.C.H. MEDICAL FOUNDATION.

TMA901,476. April 20, 2015. Appln No. 1,548,575. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. 3Source Inc.

TMA901,477. April 20, 2015. Appln No. 1,633,440. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Pur Noisetier inc.

TMA901,478. April 20, 2015. Appln No. 1,633,439. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Pur Noisetier inc.

TMA901,479. April 20, 2015. Appln No. 1,617,310. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. AEGON N.V.

TMA901,480. April 20, 2015. Appln No. 1,550,411. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Battle Sports Science, LLC.

TMA901,481. April 20, 2015. Appln No. 1,643,851. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Ag Growth Industries Partnership.

TMA901,482. April 20, 2015. Appln No. 1,639,958. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Vinyl-Pro Window Systems Inc.

TMA901,483. April 20, 2015. Appln No. 1,548,097. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. JM (Parent) Inc.

TMA901,484. April 20, 2015. Appln No. 1,612,401. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Agilent Technologies, Inc.

TMA901,485. April 20, 2015. Appln No. 1,583,991. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. PLASTIXX FFS TECHNOLOGIES 
INC./TECHNOLOGIES PLASTIXX FFS INC.

TMA901,486. April 20, 2015. Appln No. 1,418,586. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA901,487. April 20, 2015. Appln No. 1,430,393. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA901,488. April 20, 2015. Appln No. 1,575,807. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Corvil Limited.

TMA901,489. April 20, 2015. Appln No. 1,598,587. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Metro Taxi Ltd.

TMA901,490. April 20, 2015. Appln No. 1,565,662. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. TAKEDA NYCOMED AS.

TMA901,491. April 20, 2015. Appln No. 1,621,089. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. BPS Protective Services K-9 Inc.

TMA901,492. April 20, 2015. Appln No. 1,633,470. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Agave Loco LLC (an Illinois Limited 
Liability Company).

TMA901,493. April 20, 2015. Appln No. 1,591,735. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. OPGAL OPTRONIC INDUSTRIES 
LTD.

TMA901,494. April 20, 2015. Appln No. 1,551,843. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. The Coleman Company, Inc.

TMA901,495. April 20, 2015. Appln No. 1,573,991. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. M & G Partners, LLP, D/B/A Fashion 
Angels Enterprises (A Wisconsin Limited Liability Partnership).

TMA901,496. April 20, 2015. Appln No. 1,479,740. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.a 
company organized and existing under the laws of Mexico.

TMA901,497. April 20, 2015. Appln No. 1,572,519. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA901,498. April 20, 2015. Appln No. 1,573,992. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. M & G Partners, LLP, D/B/A Fashion 
Angels Enterprises (A Wisconsin Limited Liability Partnership).

TMA901,499. April 20, 2015. Appln No. 1,573,993. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. M & G Partners, LLP, D/B/A Fashion 
Angels Enterprises (A Wisconsin Limited Liability Partnership).

TMA901,500. April 20, 2015. Appln No. 1,573,996. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. M & G Partners, LLP, D/B/A Fashion 
Angels Enterprises (A Wisconsin Limited Liability Partnership).

TMA901,501. April 20, 2015. Appln No. 1,609,766. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Sportime, LLC.

TMA901,502. April 20, 2015. Appln No. 1,626,678. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Distripharm Inc.

TMA901,503. April 20, 2015. Appln No. 1,666,246. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Dispense Pak Inc.

TMA901,504. April 20, 2015. Appln No. 1,588,468. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Manta Controls Pty Ltd.

TMA901,505. April 20, 2015. Appln No. 1,585,994. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Luminos Industries Ltd.

TMA901,506. April 20, 2015. Appln No. 1,585,995. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Luminos Industries Ltd.
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TMA901,507. April 20, 2015. Appln No. 1,649,476. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Publicis Groupe S.A.

TMA901,508. April 20, 2015. Appln No. 1,651,057. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Paladin Tax Credit Solutions Inc.

TMA901,509. April 20, 2015. Appln No. 1,664,776. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Auberge & Spa Le Nordik Inc.

TMA901,510. April 20, 2015. Appln No. 1,616,148. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. LDSJ Holdings Group Inc.

TMA901,511. April 20, 2015. Appln No. 1,639,010. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Daimler AG.

TMA901,512. April 20, 2015. Appln No. 1,649,474. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Publicis Groupe S.A.

TMA901,513. April 20, 2015. Appln No. 1,614,470. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Michelle Lorainne Berentschot.

TMA901,514. April 20, 2015. Appln No. 1,663,490. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. CASSANDRA MCKINNON.

TMA901,515. April 20, 2015. Appln No. 1,643,746. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. CICTAN-BIOTECH CORPORATION.

TMA901,516. April 20, 2015. Appln No. 1,668,424. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Mohammad Shahryar Amin Kazi.

TMA901,517. April 20, 2015. Appln No. 1,553,730. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Giant Tiger Stores Limited.

TMA901,518. April 20, 2015. Appln No. 1,655,198. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Invitation Restaurant Ltd.

TMA901,519. April 20, 2015. Appln No. 1,456,290. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. W. Sternoff LLC.

TMA901,520. April 20, 2015. Appln No. 1,577,727. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Signature Flight Support UK Regions 
Limited.

TMA901,521. April 20, 2015. Appln No. 1,622,589. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. SERENITY HOME CARE LTD.

TMA901,522. April 20, 2015. Appln No. 1,574,256. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Jennifer Noelle Hromek.

TMA901,523. April 21, 2015. Appln No. 1,573,513. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd.

TMA901,524. April 21, 2015. Appln No. 1,648,704. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. MODANI HOLDINGS LLC.

TMA901,525. April 21, 2015. Appln No. 1,516,819. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. 2264105 Ontario Inc.

TMA901,526. April 21, 2015. Appln No. 1,510,624. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Sanford, L.P.

TMA901,527. April 21, 2015. Appln No. 1,498,914. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Uni-Charm Corporation.

TMA901,528. April 21, 2015. Appln No. 1,592,428. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. October's Very Own IP Holdings.

TMA901,529. April 21, 2015. Appln No. 1,594,863. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. EXECUTIVE WOMEN'S GOLF 
ASSOCIATION, INC.

TMA901,530. April 21, 2015. Appln No. 1,594,870. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. EXECUTIVE WOMEN'S GOLF 
ASSOCIATION, INC.

TMA901,531. April 21, 2015. Appln No. 1,601,578. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. FÄLLKNIVEN I BODEN AB.

TMA901,532. April 21, 2015. Appln No. 1,612,060. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Groupe T.F. Firma Inc.

TMA901,533. April 21, 2015. Appln No. 1,557,213. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. WAYNE KODJE.

TMA901,534. April 21, 2015. Appln No. 1,523,817. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. KLF Nirmal Industries (P) Ltd.

TMA901,535. April 21, 2015. Appln No. 1,653,598. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. ASK Chemicals L.P.

TMA901,536. April 21, 2015. Appln No. 1,653,155. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Scranton Products, Inc.

TMA901,537. April 21, 2015. Appln No. 1,642,037. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Énergéco Concept inc.

TMA901,538. April 21, 2015. Appln No. 1,642,778. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Kendal Netmaker.

TMA901,539. April 21, 2015. Appln No. 1,640,240. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Caesars World, Inc.

TMA901,540. April 21, 2015. Appln No. 1,643,941. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Erlab D.FS. S.A.S.

TMA901,541. April 21, 2015. Appln No. 1,463,414. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. RONA INC.

TMA901,542. April 21, 2015. Appln No. 1,500,095. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. NIHC, Inc.

TMA901,543. April 21, 2015. Appln No. 1,658,404. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. PAC Packaging Consortium.

TMA901,544. April 21, 2015. Appln No. 1,577,630. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. MAVRIDIS HOLDINGS LIMITED.

TMA901,545. April 21, 2015. Appln No. 1,614,318. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. LIVE EXPRESS LTD.

TMA901,546. April 21, 2015. Appln No. 1,671,974. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. IFC FINANCIAL INC.
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TMA901,547. April 21, 2015. Appln No. 1,673,289. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MacCarron Industries, Inc.

TMA901,548. April 21, 2015. Appln No. 1,657,826. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Leonard Fantin.

TMA901,549. April 21, 2015. Appln No. 1,673,294. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MacCarron Industries, Inc.

TMA901,550. April 21, 2015. Appln No. 1,594,270. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Vintage Brands Ltd.

TMA901,551. April 21, 2015. Appln No. 1,640,421. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Vine Vera Inc.

TMA901,552. April 21, 2015. Appln No. 1,546,487. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. DYNAMIC SIGNAL, INC.

TMA901,553. April 21, 2015. Appln No. 1,653,599. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. ASK Chemicals L.P.

TMA901,554. April 21, 2015. Appln No. 1,653,594. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. ASK Chemicals L.P.

TMA901,555. April 21, 2015. Appln No. 1,523,369. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. The Cartoon Network, Inc.

TMA901,556. April 21, 2015. Appln No. 1,613,908. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council.

TMA901,557. April 21, 2015. Appln No. 1,612,847. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Trillium Lakelands District School 
Board.

TMA901,558. April 21, 2015. Appln No. 1,611,747. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Kinetica Dynamics Inc.

TMA901,559. April 21, 2015. Appln No. 1,585,153. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA901,560. April 21, 2015. Appln No. 1,584,282. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA901,561. April 21, 2015. Appln No. 1,583,441. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,562. April 21, 2015. Appln No. 1,456,348. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. VIACOM INTERNATIONAL INC.

TMA901,563. April 21, 2015. Appln No. 1,582,989. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,564. April 21, 2015. Appln No. 1,465,867. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Nick Jonas.

TMA901,565. April 21, 2015. Appln No. 1,582,988. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,566. April 21, 2015. Appln No. 1,582,986. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,567. April 21, 2015. Appln No. 1,582,236. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. THONET GmbH.

TMA901,568. April 21, 2015. Appln No. 1,582,192. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,569. April 21, 2015. Appln No. 1,625,646. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. LENGOW SAS.

TMA901,570. April 21, 2015. Appln No. 1,573,371. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. KARACA ZÜCCACIYE TICARET VE 
SANAYI ANONIM SIRKETI.

TMA901,571. April 21, 2015. Appln No. 1,625,645. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. LENGOW SAS.

TMA901,572. April 21, 2015. Appln No. 1,622,752. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Digisec Nordic IPR Limited.

TMA901,573. April 21, 2015. Appln No. 1,618,761. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Fetzer Vineyards (a California 
corporation).

TMA901,574. April 21, 2015. Appln No. 1,523,678. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA901,575. April 21, 2015. Appln No. 1,542,686. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA901,576. April 21, 2015. Appln No. 1,434,447. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. NextEra Canadian IP, Inc.

TMA901,577. April 21, 2015. Appln No. 1,659,002. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Marriott Worldwide Corporation.

TMA901,578. April 21, 2015. Appln No. 1,632,651. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Revlon (Suisse) S.A.

TMA901,579. April 21, 2015. Appln No. 1,606,400. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. Kevin Clarke.

TMA901,580. April 21, 2015. Appln No. 1,535,924. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. HENDRICKSON USA, L.L.C.a Delaware 
limited liability company.

TMA901,581. April 21, 2015. Appln No. 1,591,587. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. IL FORNAIO (AMERICA) 
CORPORATION, a Delaware Corporation.

TMA901,582. April 21, 2015. Appln No. 1,620,181. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. SA International Inc.

TMA901,583. April 21, 2015. Appln No. 1,648,066. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Libro Credit Union Limited.

TMA901,584. April 21, 2015. Appln No. 1,626,622. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. InfoStream Group Inc.
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TMA901,585. April 21, 2015. Appln No. 1,643,178. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. 1300278 Ontario Inc. operating as 
Mazengah Group.

TMA901,586. April 21, 2015. Appln No. 1,643,251. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Primary Response Inc.

TMA901,587. April 21, 2015. Appln No. 1,667,885. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Progressive Waste Solutions Ltd.

TMA901,588. April 21, 2015. Appln No. 1,512,379. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Baby Boom Consumer Products, Inc.

TMA901,589. April 21, 2015. Appln No. 1,435,388. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA901,590. April 21, 2015. Appln No. 1,664,033. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. 2266170 Ontario Inc.

TMA901,591. April 21, 2015. Appln No. 1,666,406. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. 9214-4468 Québec inc.

TMA901,592. April 21, 2015. Appln No. 1,622,659. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. 8334838 Canada Inc.

TMA901,593. April 21, 2015. Appln No. 1,622,660. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. 8334838 Canada Inc.

TMA901,594. April 21, 2015. Appln No. 1,663,068. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Otsuka Kagaku Kabushiki Kaisha 
doing business as Otsuka Chemical Co., Ltd.

TMA901,595. April 21, 2015. Appln No. 1,634,839. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Sir Aubrey's Tea Company, Ltd.

TMA901,596. April 21, 2015. Appln No. 1,639,364. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Invisible Gadget Guard, Inc.

TMA901,597. April 21, 2015. Appln No. 1,651,023. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Ontario Land Information Inc.

TMA901,598. April 21, 2015. Appln No. 1,651,024. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Ontario Land Information Inc.

TMA901,599. April 21, 2015. Appln No. 1,664,031. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. 2266170 Ontario Inc.

TMA901,600. April 21, 2015. Appln No. 1,664,032. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. 2266170 Ontario Inc.

TMA901,601. April 21, 2015. Appln No. 1,664,029. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. 2266170 Ontario Inc.

TMA901,602. April 21, 2015. Appln No. 1,664,034. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. 2266170 Ontario Inc.

TMA901,603. April 21, 2015. Appln No. 1,635,110. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. National Association for Retail 
Marketing Services.

TMA901,604. April 21, 2015. Appln No. 1,659,037. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Shulton, Inc.

TMA901,605. April 21, 2015. Appln No. 1,593,502. Vol.61 Issue 
3107. May 14, 2014. Whitford Worldwide Companya Delaware 
corporation.

TMA901,606. April 21, 2015. Appln No. 1,646,514. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Heavenly Holidays, LLC.

TMA901,607. April 21, 2015. Appln No. 1,668,286. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. RASPBERRY POINT OYSTER CO. 
INC.

TMA901,608. April 21, 2015. Appln No. 1,463,415. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. RONA INC.

TMA901,609. April 21, 2015. Appln No. 1,640,936. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Brock Beauty Inc.

TMA901,610. April 21, 2015. Appln No. 1,666,825. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Standard Innovation Corporation.

TMA901,611. April 21, 2015. Appln No. 1,666,824. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Standard Innovation Corporation.

TMA901,612. April 21, 2015. Appln No. 1,666,823. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Standard Innovation Corporation.

TMA901,613. April 21, 2015. Appln No. 1,666,706. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Coach, Inc.

TMA901,614. April 22, 2015. Appln No. 1,618,095. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA901,615. April 22, 2015. Appln No. 1,616,991. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. FRASER MACKENZIE MERCHANT 
CAPITAL PARTNERSHIP(a partnership comprising Linkfam 
Holdings Inc., Don Bent and Philip Benson).

TMA901,616. April 22, 2015. Appln No. 1,616,225. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. The Grand Orange Lodge of British 
America.

TMA901,617. April 22, 2015. Appln No. 1,618,743. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Bridgeline Digital, Inc.

TMA901,618. April 22, 2015. Appln No. 1,622,858. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Appriss Inc.

TMA901,619. April 21, 2015. Appln No. 1,638,923. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. 2383850 ONTARIO LTD.

TMA901,620. April 21, 2015. Appln No. 1,619,385. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Nauth Industries Inc.

TMA901,621. April 21, 2015. Appln No. 1,522,848. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Nature's Emporium Bulk & Health Foods 
Limited.
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TMA901,622. April 21, 2015. Appln No. 1,641,230. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. uBreakiFix Co.

TMA901,623. April 21, 2015. Appln No. 1,608,490. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Crystal Clear Vision Canada, Inc.

TMA901,624. April 21, 2015. Appln No. 1,622,873. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. 1418336 Ontario Ltd.

TMA901,625. April 22, 2015. Appln No. 1,523,602. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., a legal 
entity.

TMA901,626. April 22, 2015. Appln No. 1,567,425. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Irving Consumer Products Limited.

TMA901,627. April 22, 2015. Appln No. 1,573,510. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Disney Enterprises, Inca Delaware 
corporation.

TMA901,628. April 22, 2015. Appln No. 1,575,732. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. TADANO LTD. a.k.a. KABUSHIKI 
KAISHA TADANO,  a legal entity.

TMA901,629. April 22, 2015. Appln No. 1,628,721. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. WINDJAMMER LANDING COMPANY 
LIMITED TRADING AS WINDJAMMER LANDING VILLA 
BEACH RESORT, a legal entity.

TMA901,630. April 22, 2015. Appln No. 1,628,723. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. WINDJAMMER LANDING COMPANY 
LIMITED TRADING AS WINDJAMMER LANDING VILLA 
BEACH RESORT, a legal entity.

TMA901,631. April 22, 2015. Appln No. 1,641,136. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Capitol Wholesale Meats, Inc.

TMA901,632. April 22, 2015. Appln No. 1,641,138. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Capitol Wholesale Meats, Inc.

TMA901,633. April 22, 2015. Appln No. 1,642,381. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Southgate Manufacturing Inc.

TMA901,634. April 22, 2015. Appln No. 1,574,230. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Sellars Absorbent Materials, Inc.

TMA901,635. April 22, 2015. Appln No. 1,662,891. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Magnum Nutraceuticals.

TMA901,636. April 22, 2015. Appln No. 1,664,147. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. UNIVERSAL HOSIERY INC.

TMA901,637. April 22, 2015. Appln No. 1,665,854. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Teachers Life Insurance Society 
(Fraternal).

TMA901,638. April 22, 2015. Appln No. 1,668,669. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE 
& CIE(société en nom collectif).

TMA901,639. April 22, 2015. Appln No. 1,669,470. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. CEO (Etudes en Ostéopathie) Inc.

TMA901,640. April 22, 2015. Appln No. 1,659,208. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. 6692282 Manitoba Ltd.

TMA901,641. April 22, 2015. Appln No. 1,665,671. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Miles Industries Ltd.

TMA901,642. April 22, 2015. Appln No. 1,614,585. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. SOLUTIONS CRÉATIVES DE 
COLLABORATION DE COMPOSANTES C3 INC.

TMA901,643. April 22, 2015. Appln No. 1,611,233. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Électrobac Inc.

TMA901,644. April 22, 2015. Appln No. 1,667,525. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Chauvet & Sons, Inc.

TMA901,645. April 22, 2015. Appln No. 1,667,353. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Heraeus Electro-Nite International 
N.V.

TMA901,646. April 22, 2015. Appln No. 1,664,444. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Aliments La Bourgeoise Inc.

TMA901,647. April 22, 2015. Appln No. 1,662,649. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & 
Co KG.

TMA901,648. April 22, 2015. Appln No. 1,662,261. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Bernie Romano.

TMA901,649. April 22, 2015. Appln No. 1,658,942. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,650. April 22, 2015. Appln No. 1,655,342. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,651. April 22, 2015. Appln No. 1,648,596. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Betagro Public Company Limited.

TMA901,652. April 22, 2015. Appln No. 1,663,720. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Dundee Corporation.

TMA901,653. April 22, 2015. Appln No. 1,661,354. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Gestion Universitas inc.

TMA901,654. April 22, 2015. Appln No. 1,659,517. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. St. Jude Medical, Inc.

TMA901,655. April 22, 2015. Appln No. 1,656,675. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Innovative Hearth Products LLC.

TMA901,656. April 22, 2015. Appln No. 1,656,674. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Innovative Hearth Products LLC.

TMA901,657. April 22, 2015. Appln No. 1,656,232. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Ping So.
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TMA901,658. April 22, 2015. Appln No. 1,651,534. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA901,659. April 22, 2015. Appln No. 1,577,400. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA901,660. April 22, 2015. Appln No. 1,577,557. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. CAMFIL AB.

TMA901,661. April 22, 2015. Appln No. 1,577,905. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA901,662. April 22, 2015. Appln No. 1,578,688. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA901,663. April 22, 2015. Appln No. 1,578,846. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Jockey International, Inc.

TMA901,664. April 22, 2015. Appln No. 1,579,758. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA901,665. April 22, 2015. Appln No. 1,580,334. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA901,666. April 22, 2015. Appln No. 1,581,824. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,667. April 22, 2015. Appln No. 1,629,060. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Gus Diamantopoulos.

TMA901,668. April 22, 2015. Appln No. 1,667,268. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. ATP NUTRITION LTD.

TMA901,669. April 22, 2015. Appln No. 1,667,757. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Ovarian Cancer Canada.

TMA901,670. April 22, 2015. Appln No. 1,664,951. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Ovarian Cancer Canada.

TMA901,671. April 22, 2015. Appln No. 1,606,660. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. HERCULES SLR INC.

TMA901,672. April 22, 2015. Appln No. 1,595,017. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Bois Aisé de Montréal Inc.

TMA901,673. April 22, 2015. Appln No. 1,664,543. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. FEDERATION OF RENTAL-
HOUSING PROVIDERS OF ONTARIO.

TMA901,674. April 22, 2015. Appln No. 1,676,658. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC.

TMA901,675. April 22, 2015. Appln No. 1,676,660. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC.

TMA901,676. April 22, 2015. Appln No. 1,659,643. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. RASPBERRY POINT OYSTER CO. 
INC.

TMA901,677. April 22, 2015. Appln No. 1,673,035. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC.

TMA901,678. April 22, 2015. Appln No. 1,673,031. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC.

TMA901,679. April 22, 2015. Appln No. 1,614,503. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. PARASERVE INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA901,680. April 22, 2015. Appln No. 1,639,959. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Vinyl-Pro Window Systems Inc.

TMA901,681. April 22, 2015. Appln No. 1,610,222. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Zuma Dental, LLC.

TMA901,682. April 22, 2015. Appln No. 1,669,418. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Armstrong Milling Company Ltd.

TMA901,683. April 22, 2015. Appln No. 1,669,419. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Armstrong Milling Company Ltd.

TMA901,684. April 22, 2015. Appln No. 1,640,533. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA901,685. April 22, 2015. Appln No. 1,320,959. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Loblaws Inc.

TMA901,686. April 22, 2015. Appln No. 1,667,267. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. ATP NUTRITION LTD.

TMA901,687. April 22, 2015. Appln No. 1,636,355. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Fleetmatics IRL Limited.

TMA901,688. April 22, 2015. Appln No. 1,622,744. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Motaz Al-Dweik for clothesa Limited Liability 
Corporation.

TMA901,689. April 22, 2015. Appln No. 1,583,436. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. FISCHER PHARMACEUTICALS 
LTD., (ISRAEL CORPORATION).

TMA901,690. April 22, 2015. Appln No. 1,509,003. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA901,691. April 22, 2015. Appln No. 1,576,030. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Michael Waddell, LLC.

TMA901,692. April 22, 2015. Appln No. 1,578,583. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. SolarEdge Technologies Ltd.

TMA901,693. April 22, 2015. Appln No. 1,576,031. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Michael Waddell, LLC.

TMA901,694. April 22, 2015. Appln No. 1,534,403. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. PEI Licensing, Inc.

TMA901,695. April 22, 2015. Appln No. 1,522,582. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Yokara Global Trademarks S.à.r.l.
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TMA901,696. April 22, 2015. Appln No. 1,534,407. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. PEI Licensing, Inc.

TMA901,697. April 22, 2015. Appln No. 1,645,355. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Agricola F.LLI Tedeschi S.R.L.

TMA901,698. April 22, 2015. Appln No. 1,522,584. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Yokara Global Trademarks S.à.r.l.

TMA901,699. April 22, 2015. Appln No. 1,622,322. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Societe des Produits Nestle SA.

TMA901,700. April 22, 2015. Appln No. 1,667,973. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Spectrum Educational Supplies 
Limited.

TMA901,701. April 22, 2015. Appln No. 1,657,807. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Vogue International LLC.

TMA901,702. April 22, 2015. Appln No. 1,583,349. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Hard Core Brands International, LLC.

TMA901,703. April 22, 2015. Appln No. 1,583,706. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. CenturyLink, Inc.

TMA901,704. April 22, 2015. Appln No. 1,561,927. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Michael Waddell, LLC.

TMA901,705. April 22, 2015. Appln No. 1,576,465. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Capital One Financial Corporation.

TMA901,706. April 22, 2015. Appln No. 1,577,000. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

TMA901,707. April 22, 2015. Appln No. 1,582,565. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Pirelli Tyre S.p.A.

TMA901,708. April 22, 2015. Appln No. 1,547,661. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Ben Sherman Group Limited.

TMA901,709. April 22, 2015. Appln No. 1,627,559. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. PFIP, LLC.

TMA901,710. April 22, 2015. Appln No. 1,558,380. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. George Bordas M.Sc(IT).

TMA901,711. April 22, 2015. Appln No. 1,631,668. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. KLONDIKE Lubricants Corporation.

TMA901,712. April 22, 2015. Appln No. 1,631,661. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. KLONDIKE Lubricants Corporation.

TMA901,713. April 22, 2015. Appln No. 1,616,174. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Institut de Cardiologie de l'Université 
d'Ottawa.

TMA901,714. April 22, 2015. Appln No. 1,579,790. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Mercanta Limited.

TMA901,715. April 22, 2015. Appln No. 1,577,855. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Télésystème Ltée.

TMA901,716. April 22, 2015. Appln No. 1,543,503. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Lauren Heistad.

TMA901,717. April 22, 2015. Appln No. 1,661,346. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. The Longhorn Pub Ltd.

TMA901,718. April 22, 2015. Appln No. 1,550,715. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Battle Sports Science, LLC.

TMA901,719. April 22, 2015. Appln No. 1,667,300. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. The Driving Force Inc.

TMA901,720. April 22, 2015. Appln No. 1,592,398. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Kas Australia Pty Limited.

TMA901,721. April 22, 2015. Appln No. 1,648,959. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Bridge Growth Partners, LLC.

TMA901,722. April 22, 2015. Appln No. 1,625,452. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Susan Joan Kisilevich o/a CATCH 
THE WAVE WATER FITNESS.

TMA901,723. April 22, 2015. Appln No. 1,602,369. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Kellogg Company.

TMA901,724. April 22, 2015. Appln No. 1,672,511. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. GENERATION STUDIOS INC.

TMA901,725. April 22, 2015. Appln No. 1,631,161. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Master Plant-Prod Inc.

TMA901,726. April 22, 2015. Appln No. 1,643,623. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Eco Insulation Holdings Inc.

TMA901,727. April 22, 2015. Appln No. 1,622,265. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Hanchett Entry Systems, Inc.

TMA901,728. April 22, 2015. Appln No. 1,574,807. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Gottwald Port Technology GmbH.

TMA901,729. April 22, 2015. Appln No. 1,630,684. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Harpreet Nagra.

TMA901,730. April 22, 2015. Appln No. 1,577,967. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. ASK Chemicals Metallurgy GmbH.

TMA901,731. April 22, 2015. Appln No. 1,640,076. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Ranir, LLC, a Delaware limited 
liability company.

TMA901,732. April 22, 2015. Appln No. 1,666,188. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA901,733. April 22, 2015. Appln No. 1,658,264. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Bellwyck Packaging Inc.

TMA901,734. April 22, 2015. Appln No. 1,626,466. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Financial Insurance Management 
Corporation.
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TMA901,735. April 22, 2015. Appln No. 1,562,655. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Yahoo! Inc.

TMA901,736. April 22, 2015. Appln No. 1,634,215. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Champion Petfoods LP by its general 
partner Champion Petfoods (GP) Ltd.

TMA901,737. April 22, 2015. Appln No. 1,645,181. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Polaris Industries Inc.

TMA901,738. April 22, 2015. Appln No. 1,550,658. Vol.61 Issue
3115. July 09, 2014. Tia Duke and Renee Kerr doing business 
as Rise Up T. O., a partnership.

TMA901,739. April 22, 2015. Appln No. 1,636,383. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Kashi Company.

TMA901,740. April 22, 2015. Appln No. 1,637,080. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Kashi Company.

TMA901,741. April 22, 2015. Appln No. 1,576,420. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA901,742. April 22, 2015. Appln No. 1,640,110. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Polaris Industries Inc.

TMA901,743. April 22, 2015. Appln No. 1,636,664. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc.

TMA901,744. April 22, 2015. Appln No. 1,633,476. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Edgar Navarro.

TMA901,745. April 23, 2015. Appln No. 1,584,778. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Jamie Bancroft.

TMA901,746. April 22, 2015. Appln No. 1,633,469. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Edgar Navarro.

TMA901,747. April 22, 2015. Appln No. 1,632,939. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Polaris Industries Inc.

TMA901,748. April 22, 2015. Appln No. 1,550,657. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Tia Duke and Renee Kerr doing business 
as Rise Up T. O., a partnership.

TMA901,749. April 23, 2015. Appln No. 1,645,554. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Promerita Financial Corp.

TMA901,750. April 23, 2015. Appln No. 1,659,363. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. IGT.

TMA901,751. April 23, 2015. Appln No. 1,660,316. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA901,752. April 23, 2015. Appln No. 1,592,280. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Bruce Westman.

TMA901,753. April 23, 2015. Appln No. 1,572,672. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. SDP RUNGISSociété Anonyme.

TMA901,754. April 23, 2015. Appln No. 1,572,671. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. SDP RUNGISSociété Anonyme.

TMA901,755. April 23, 2015. Appln No. 1,572,322. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

TMA901,756. April 23, 2015. Appln No. 1,455,787. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Tod's S.p.A.

TMA901,757. April 23, 2015. Appln No. 1,431,307. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd.

TMA901,758. April 23, 2015. Appln No. 1,572,707. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. JUTRAS NHS INC.

TMA901,759. April 23, 2015. Appln No. 1,431,300. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd.

TMA901,760. April 23, 2015. Appln No. 1,573,030. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. FLO-DRAULIC CONTROLS LTD.

TMA901,761. April 23, 2015. Appln No. 1,573,029. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. FLO-DRAULIC CONTROLS LTD.

TMA901,762. April 23, 2015. Appln No. 1,573,259. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple 
Leaf Inc.

TMA901,763. April 23, 2015. Appln No. 1,561,023. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Enjoy Life Natural Brands, LLC.

TMA901,764. April 23, 2015. Appln No. 1,563,204. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Can-Filters Group Inc.

TMA901,765. April 23, 2015. Appln No. 1,565,320. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd.

TMA901,766. April 23, 2015. Appln No. 1,414,329. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)une société anonyme.

TMA901,767. April 23, 2015. Appln No. 1,414,253. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Weir Minerals Australia Ltd.

TMA901,768. April 23, 2015. Appln No. 1,666,658. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Ebates Inc.

TMA901,769. April 23, 2015. Appln No. 1,592,295. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Home Box Office, Inc.

TMA901,770. April 23, 2015. Appln No. 1,499,762. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Ingo Stuckmann.

TMA901,771. April 23, 2015. Appln No. 1,380,578. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Health4All Products Limited.

TMA901,772. April 23, 2015. Appln No. 1,544,311. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. RedNose B.V.

TMA901,773. April 23, 2015. Appln No. 1,592,296. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Home Box Office, Inc.
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TMA901,774. April 23, 2015. Appln No. 1,626,795. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. MATTEL, INC.

TMA901,775. April 23, 2015. Appln No. 1,580,344. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Canadian Blind Manufacturing Inc.

TMA901,776. April 23, 2015. Appln No. 1,668,508. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation.

TMA901,777. April 23, 2015. Appln No. 1,588,731. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Mongrel Media Inc.

TMA901,778. April 23, 2015. Appln No. 1,382,849. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. The Apache Software Foundation.

TMA901,779. April 23, 2015. Appln No. 1,536,654. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. GYPSY SOULE, INC.

TMA901,780. April 23, 2015. Appln No. 1,527,756. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Blend Industries, LLC.

TMA901,781. April 23, 2015. Appln No. 1,525,440. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Levi Strauss & Co.

TMA901,782. April 23, 2015. Appln No. 1,477,056. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Swarovski Aktiengesellschaft.

TMA901,783. April 23, 2015. Appln No. 1,640,074. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.).

TMA901,784. April 23, 2015. Appln No. 1,640,276. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. A. Landry Fabrication Ltée.

TMA901,785. April 23, 2015. Appln No. 1,640,277. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. A. Landry Fabrication Ltée.

TMA901,786. April 23, 2015. Appln No. 1,586,871. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. VDE Verband der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik e.V.

TMA901,787. April 23, 2015. Appln No. 1,549,592. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. PRODUCTOS RAMO S.A.

TMA901,788. April 23, 2015. Appln No. 1,619,967. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. OMP, Inc.

TMA901,789. April 23, 2015. Appln No. 1,629,614. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Jérôme Lambruschini.

TMA901,790. April 23, 2015. Appln No. 1,477,057. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Swarovski Aktiengesellschaft.

TMA901,791. April 23, 2015. Appln No. 1,643,255. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Asphalt Yacht Club LLC.

TMA901,792. April 23, 2015. Appln No. 1,628,797. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. LMI Technologies Inc.

TMA901,793. April 23, 2015. Appln No. 1,552,048. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Paramount Pictures Corporation.

TMA901,795. April 23, 2015. Appln No. 1,554,821. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. ABEL INDUSTRIES (CANADA) LTD.

TMA901,796. April 23, 2015. Appln No. 1,566,999. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. JACQUES BENDAHAN.

TMA901,797. April 23, 2015. Appln No. 1,576,123. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. WASSIM JAMMOUL.

TMA901,798. April 23, 2015. Appln No. 1,567,434. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. Irving Consumer Products Limited.

TMA901,799. April 23, 2015. Appln No. 1,651,647. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Fait Construction Inc.

TMA901,800. April 23, 2015. Appln No. 1,658,246. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG.

TMA901,801. April 23, 2015. Appln No. 1,631,426. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Dave Collins FIT for Animals Inc.

TMA901,802. April 23, 2015. Appln No. 1,663,095. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. NEW HILLCREST GROUP INC.

TMA901,803. April 23, 2015. Appln No. 1,632,526. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Sylver Technologies Inc.

TMA901,804. April 23, 2015. Appln No. 1,573,871. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Fair Waves Coffee Inc.

TMA901,805. April 23, 2015. Appln No. 1,573,876. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Fair Waves Coffee Inc.

TMA901,806. April 23, 2015. Appln No. 1,634,459. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Programmer's Paradise, Inc.

TMA901,807. April 23, 2015. Appln No. 1,639,037. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. HAIRFAX LONGUEUIL LTÉE, société 
faisant également affaire sous le nom de Groupe Médical PAI.

TMA901,808. April 23, 2015. Appln No. 1,648,352. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Teavana Corporation, a Georgia 
corporation.

TMA901,809. April 23, 2015. Appln No. 1,575,689. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

TMA901,810. April 23, 2015. Appln No. 1,639,324. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. HAIRFAX LONGUEUIL LTÉE, 
société faisant également affaire sous le nom de Groupe Médical 
PAI.

TMA901,811. April 23, 2015. Appln No. 1,575,561. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Taylor Fladgate & Yeatman (Malta) Limited.

TMA901,812. April 23, 2015. Appln No. 1,575,965. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Trading Pursuits Group Pty Ltd.
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TMA901,813. April 23, 2015. Appln No. 1,572,970. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. SG Marks, LLC.

TMA901,814. April 23, 2015. Appln No. 1,574,212. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Akzo Nobel Coatings International B.V.

TMA901,815. April 23, 2015. Appln No. 1,573,942. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Akzo Nobel Coatings International B.V.

TMA901,816. April 23, 2015. Appln No. 1,573,593. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Lifetime Entertainment Services, 
LLC.

TMA901,817. April 23, 2015. Appln No. 1,573,260. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple 
Leaf Inc.

TMA901,818. April 23, 2015. Appln No. 1,573,282. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Jostens, Inc.

TMA901,819. April 23, 2015. Appln No. 1,611,387. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Colgate-Palmolive Company.

TMA901,820. April 23, 2015. Appln No. 1,626,789. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. MATTEL, INC.

TMA901,821. April 23, 2015. Appln No. 1,626,793. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. MATTEL, INC.

TMA901,822. April 23, 2015. Appln No. 1,626,794. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. MATTEL, INC.

TMA901,823. April 23, 2015. Appln No. 1,607,792. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. SQI Diagnostics Systems Inc.

TMA901,824. April 23, 2015. Appln No. 1,657,813. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Stemilt Growers LLC.

TMA901,825. April 23, 2015. Appln No. 1,577,486. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. BCS Business Consulting Services 
Pte Ltd.

TMA901,826. April 23, 2015. Appln No. 1,669,804. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. GREEN WORLD LUMBER INC.

TMA901,827. April 23, 2015. Appln No. 1,625,635. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Juris Concept inc.

TMA901,828. April 23, 2015. Appln No. 1,625,636. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Juris Concept inc.

TMA901,829. April 23, 2015. Appln No. 1,684,248. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Renaissance Learning, Inc.

TMA901,830. April 23, 2015. Appln No. 1,633,975. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. NATUZZI S.p.A.

TMA901,831. April 23, 2015. Appln No. 1,550,174. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TMA901,832. April 23, 2015. Appln No. 1,669,811. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. GREEN WORLD LUMBER INC.

TMA901,833. April 23, 2015. Appln No. 1,625,637. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Juris Concept inc.

TMA901,834. April 23, 2015. Appln No. 1,625,626. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Juris Concept inc.

TMA901,835. April 23, 2015. Appln No. 1,625,638. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Juris Concept inc.

TMA901,836. April 23, 2015. Appln No. 1,625,639. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Juris Concept inc.

TMA901,837. April 23, 2015. Appln No. 1,625,632. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Juris Concept inc.

TMA901,838. April 23, 2015. Appln No. 1,625,633. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Juris Concept inc.

TMA901,839. April 23, 2015. Appln No. 1,625,634. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Juris Concept inc.

TMA901,840. April 23, 2015. Appln No. 1,658,754. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Renaissance Learning, Inc.

TMA901,841. April 23, 2015. Appln No. 1,648,007. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Collections HIP Inc. et sa version 
anglaise HIP Collections Inc.

TMA901,842. April 23, 2015. Appln No. 1,584,158. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Ellenberger & Poensgen GmbH.

TMA901,843. April 23, 2015. Appln No. 1,552,503. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Europe 1 Telecompagnie.

TMA901,844. April 23, 2015. Appln No. 1,624,333. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. NUTRICAFÉS - CAFÉ E 
RESTAURAÇÃO, S.A., a legal entity.

TMA901,845. April 23, 2015. Appln No. 1,643,551. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Mycoskie, LLC.

TMA901,846. April 23, 2015. Appln No. 1,629,554. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. MATTIS FOODS INC.

TMA901,847. April 23, 2015. Appln No. 1,574,907. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Blohm + Voss Industries GmbH.

TMA901,848. April 23, 2015. Appln No. 1,555,003. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. LINEA DOMANI FASHIONS INC.

TMA901,849. April 23, 2015. Appln No. 1,648,214. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Cara Operations Limited.

TMA901,850. April 23, 2015. Appln No. 1,574,652. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. PUMPTRON INDUSTRIES LTD.
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TMA901,851. April 23, 2015. Appln No. 1,582,395. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Prüfrex-Elektro-Apparatebau, Inh. 
Helga Müller, geb. Dutschke.

TMA901,852. April 23, 2015. Appln No. 1,620,045. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Shane Guse.

TMA901,853. April 23, 2015. Appln No. 1,577,036. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. JLO Holding Company, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA901,854. April 23, 2015. Appln No. 1,670,285. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Watkins Manufacturing Corporation.

TMA901,855. April 23, 2015. Appln No. 1,582,394. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Prüfrex-Elektro-Apparatebau, Inh. 
Helga Müller, geb. Dutschke.

TMA901,856. April 23, 2015. Appln No. 1,643,607. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Coloplast A/S.

TMA901,857. April 23, 2015. Appln No. 1,667,587. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Operation Warm, Inc.

TMA901,858. April 23, 2015. Appln No. 1,643,550. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Mycoskie, LLC.

TMA901,859. April 23, 2015. Appln No. 1,663,523. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC.

TMA901,860. April 23, 2015. Appln No. 1,586,287. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Bayrich Development Ltd.

TMA901,861. April 23, 2015. Appln No. 1,668,783. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. LISA RAMEY.

TMA901,862. April 23, 2015. Appln No. 1,668,609. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. R.L. Gougeon Limited.

TMA901,863. April 23, 2015. Appln No. 1,668,463. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Jumping Bean Coffee Inc.

TMA901,864. April 23, 2015. Appln No. 1,667,814. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Worx Environmental Products of 
Canada Inc.

TMA901,865. April 23, 2015. Appln No. 1,667,786. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Cosmétiques France Laure (1970) 
Inc.

TMA901,866. April 23, 2015. Appln No. 1,666,550. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Federated Insurance Company of 
Canada.

TMA901,867. April 23, 2015. Appln No. 1,665,858. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. ORLANDO GRAPE LEAVES LLC.

TMA901,868. April 23, 2015. Appln No. 1,665,851. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. WASTECORP PUMPS (CANADA) 
INC.

TMA901,869. April 23, 2015. Appln No. 1,665,238. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme.

TMA901,870. April 23, 2015. Appln No. 1,626,796. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. MATTEL, INC.

TMA901,871. April 23, 2015. Appln No. 1,665,142. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, 
INC.

TMA901,872. April 23, 2015. Appln No. 1,664,280. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. AK Steel Corporation.

TMA901,873. April 23, 2015. Appln No. 1,664,000. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. ALI YALBIRDAK.

TMA901,874. April 23, 2015. Appln No. 1,663,999. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. ALI YALBIRDAK.

TMA901,875. April 23, 2015. Appln No. 1,663,259. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. CORONA GULF CORPORATION.

TMA901,876. April 23, 2015. Appln No. 1,662,112. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. 8108706 Canada Ltd.

TMA901,877. April 23, 2015. Appln No. 1,626,813. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. MATTEL, INC.

TMA901,878. April 23, 2015. Appln No. 1,662,111. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. 8108706 Canada Ltd.

TMA901,879. April 23, 2015. Appln No. 1,661,550. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Gemfan Co. Ltd.

TMA901,880. April 23, 2015. Appln No. 1,626,815. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. MATTEL, INC.

TMA901,881. April 23, 2015. Appln No. 1,574,200. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. OH IL ENTERPRISE CO., LTD.

TMA901,882. April 23, 2015. Appln No. 1,573,379. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA901,883. April 23, 2015. Appln No. 1,572,740. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Warimex Waren-Import Export 
Handels-GmbH.

TMA901,884. April 23, 2015. Appln No. 1,659,193. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Federated Insurance Company of 
Canada.

TMA901,885. April 23, 2015. Appln No. 1,658,905. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme.

TMA901,886. April 23, 2015. Appln No. 1,650,078. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Automotive Retailers Association.
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TMA901,887. April 23, 2015. Appln No. 1,626,817. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. MATTEL, INC.

TMA901,888. April 23, 2015. Appln No. 1,649,690. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. CAPITAL TRAITEUR MONTRÉAL 
INC.

TMA901,889. April 23, 2015. Appln No. 1,649,689. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. CAPITAL TRAITEUR MONTRÉAL 
INC.

TMA901,890. April 23, 2015. Appln No. 1,649,531. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Solutions VocalTek Inc.

TMA901,891. April 23, 2015. Appln No. 1,649,392. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Salvatore Ferragamo S.p.A.

TMA901,892. April 23, 2015. Appln No. 1,649,391. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Salvatore Ferragamo S.p.A.

TMA901,893. April 23, 2015. Appln No. 1,648,143. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA901,894. April 23, 2015. Appln No. 1,643,929. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. 481814 B.C. LTD.

TMA901,895. April 23, 2015. Appln No. 1,641,140. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. 9071-8875 Québec Inc.

TMA901,896. April 23, 2015. Appln No. 1,641,080. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. RAB Design Lighting Inc.

TMA901,897. April 23, 2015. Appln No. 1,572,785. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. PANAMA JACK INTERNATIONAL, INC.

TMA901,898. April 23, 2015. Appln No. 1,640,566. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. HM Electronics, Inc.

TMA901,899. April 23, 2015. Appln No. 1,640,062. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Local Live Ltd.

TMA901,900. April 23, 2015. Appln No. 1,572,775. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. 959937 Ontario Limited.

TMA901,901. April 23, 2015. Appln No. 1,639,486. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. FOLIERA INC.

TMA901,902. April 23, 2015. Appln No. 1,572,776. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. 959937 Ontario Limited.

TMA901,903. April 23, 2015. Appln No. 1,639,281. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. NITTO DENKO Avecia, Inc.

TMA901,904. April 23, 2015. Appln No. 1,638,686. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc.

TMA901,905. April 23, 2015. Appln No. 1,567,426. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Irving Consumer Products Limited.

TMA901,906. April 23, 2015. Appln No. 1,635,900. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Shimano Inc.

TMA901,907. April 23, 2015. Appln No. 1,392,055. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Septodont, Inc.

TMA901,908. April 23, 2015. Appln No. 1,463,549. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. LG Electronics Inc.

TMA901,909. April 23, 2015. Appln No. 1,463,557. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. LG Electronics Inc.

TMA901,910. April 23, 2015. Appln No. 1,477,636. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA901,911. April 23, 2015. Appln No. 1,574,753. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. WING LEUNG.

TMA901,912. April 23, 2015. Appln No. 1,655,764. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Eastern Ontario Shooting Club.

TMA901,913. April 23, 2015. Appln No. 1,655,769. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Eastern Ontario Shooting Club.

TMA901,914. April 23, 2015. Appln No. 1,663,772. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Groupe Somavrac Inc.

TMA901,915. April 23, 2015. Appln No. 1,654,260. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Lookommunication Inc.

TMA901,916. April 23, 2015. Appln No. 1,610,599. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA901,917. April 23, 2015. Appln No. 1,662,995. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. NCS Multistage LLC.

TMA901,918. April 23, 2015. Appln No. 1,615,885. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Drakkar & Associés Inc.

TMA901,919. April 23, 2015. Appln No. 1,582,156. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Zhuo Fen Xie.

TMA901,920. April 23, 2015. Appln No. 1,621,203. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Drakkar & Associés Inc.

TMA901,921. April 23, 2015. Appln No. 1,631,939. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Drakkar & Associés Inc.

TMA901,922. April 23, 2015. Appln No. 1,631,940. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Drakkar & Associés Inc.

TMA901,923. April 23, 2015. Appln No. 1,669,115. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Pelvienne Wellness Inc.

TMA901,924. April 23, 2015. Appln No. 1,592,286. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. YOUNG LIFE.

TMA901,925. April 23, 2015. Appln No. 1,627,975. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Cold Spring Granite Company.
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TMA901,926. April 23, 2015. Appln No. 1,641,280. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Atotech Deutschland GmbH.

TMA901,927. April 23, 2015. Appln No. 1,548,102. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. ESS Energy Products, Inc.

TMA901,928. April 23, 2015. Appln No. 1,647,353. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Ziebart International Corporation, a 
Michigan Corporation.

TMA901,929. April 23, 2015. Appln No. 1,666,537. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Q.O.L.A. Corp.

TMA901,930. April 23, 2015. Appln No. 1,593,659. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Equilibrum Inc.

TMA901,931. April 23, 2015. Appln No. 1,605,772. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Eaton Corporation.

TMA901,932. April 23, 2015. Appln No. 1,670,383. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Tyco Fire & Security GmbH.

TMA901,933. April 23, 2015. Appln No. 1,641,546. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Advanced Nutrient Science International, 
LLC.

TMA901,934. April 23, 2015. Appln No. 1,555,906. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Eaton Corporation.

TMA901,935. April 23, 2015. Appln No. 1,669,223. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. FOUR WINDS BREWING 
COMPANY LTD.

TMA901,936. April 23, 2015. Appln No. 1,628,254. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. ORGANIZED INTERIORS INC.

TMA901,937. April 23, 2015. Appln No. 1,636,422. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. ORGANIZED INTERIORS INC.

TMA901,938. April 23, 2015. Appln No. 1,639,853. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Communications Casacom Inc.

TMA901,939. April 23, 2015. Appln No. 1,527,873. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. BOMBARDIER INC.
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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

THE COLLIDER
922,961. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Western Ontario of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,961. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Western 
Ontario de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

TEC VENTURE ANGELS
923,302. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of The University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

923,302. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

923,303. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of The University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

923,303. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

922,405. 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 WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC. 
of the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

922,405. 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 
WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC. de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

ESSENTIAL
922,752. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Governors of the Northern 
Alberta Institute of Technology of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

922,752. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Governors of the Northern Alberta Institute of 
Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

WE ARE ESSENTIAL TO ALBERTA
922,753. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Governors of the Northern 
Alberta Institute of Technology of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

922,753. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Governors of the Northern Alberta Institute of 
Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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922,871. 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 Fanshawe College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
goods and services.

922,871. 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 Fanshawe 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

922,935. 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 HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

Colour is an element of the mark. The letters ¿H¿, ¿L¿ and ¿F¿ 
consist of the colour dark blue. The letter ¿I¿ consists of the 
colour light blue and the letters ¿A¿ and ¿X¿ consist partly of the 
colour dark blue and partly light blue.

922,935. 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 HALIFAX 
REGIONAL MUNICIPALITY de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

La couleur est un élément de la marque. Les lettres « H », « L » 
et « F » sont bleu foncé. La lettre « I » est bleu clair, et les lettres 
« A » et « X » sont à la fois bleu foncé et bleu clair.
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