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Demandes / 
Applications

1,129,956. 2002/02/04. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri 
corporation, 8000 W. Florrisant Avenue, St. Louis, Missouri 
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES
GOODS: (1) Valves, namely, manually operated metal valves, 
metal valves [not including machine elements], metal valves not 
being parts of machines, control valves, namely, pump control 
valves, automatic inlet control valves, control valves for 
regulating the flow of gasses and liquids, directional control 
valves and valves for controlling and regulating the flow of 
gasses or liquids, valves being parts of heating installations, 
cooling installations or machines; fitted noise reduction hold 
plates for control valves used in regulating the flow of gases and 
liquids sold together with the control valves; valves for controlling 
compressor capacity; compressor valves; flow control valves; 
electromagnetic valves; electrothermostatic valves; valves for 
use in thermodynamic machines and apparatus; valves that 
regulate the flow of gases or liquids for HVAC/R applications; 
expansion valves; dryer valves; gas valves, shutoff valves; 
solenoid valves; zone valves; fluid flow control valves; 
mechanical pressure regulators; thermo expansion valves; shut-
off valves; valve-balls, filters, namely, filters for spike, 
disturbance and electrical noise suppression, air filters for 
HVAC/R units and systems and filters for industrial machines; 
filter dryers for use in HVAC/R systems; filter dryers for drying 
and decontaminating fluids and air filter dryers for use in 
refrigerant lines; moisture liquid indicators; sheaves being parts 
of machines; v-belt sheaves; variable pitch sheaves; sheaves for 
industrial machines; bearings, namely, anti-friction bearings, ball 
bearings, bearings for transmission shafts, bearings as parts of 
machines, engine bearings, bearings [machine parts], roller 
bearings, shaft bearings; contact seals for bearings; pillow blocks 
for bearings; flange blocks; takeup units and frames; bushings; 
belts; couplings; roller chain drives; sprockets; roller chains; 
pulleys, namely, pulleys [machine parts], conveyer pulleys, 
pulleys as power transmission equipment, metal pulleys; 
mechanical powered transmission equipment, namely, motor 
bases; chain tools, namely, chain breakers, chain tool pins and 
chain presses; keys; set collars; power transmission parts, 
namely, hubs and keystocks; refrigerant system management 
tools, namely, hardware and software for tracking and managing 
refrigerant usage, evaluating refrigeration inventory and 
detecting refrigerant leaks. (2) Compressors, namely, refrigerant 
compressors, refrigeration compressors, compressors for air 
conditioners and heat pump systems, compressors for 
machines, reciprocating compressors, electric compressors, 
screw compressors, scroll compressors, compressors as parts of 

machines, compressors for compressing refrigerants, carbon 
dioxide, natural gas, air and helium; electric fans; electric motors 
for machines; stepper motors; compressor motors; motor control 
drives, and accessories and attachments therefor, namely, fan 
blades for motors, controllers for fan motors, control mechanisms 
for motors; motor protection modules, namely, hermetic motor 
protection modules and modules for monitoring motor winding 
temperature, discharge temperature, phase sequence and phase 
failure; HVAC/R controls, namely, motor protectors, not for use in 
land vehicles; gear boxes; machine coupling and transmission 
components, namely, gear reduction units; transmissions, 
namely, clutch-brake transmissions for machines, transmissions 
for motors, transmissions other than for land vehicles; induction 
motors; shaft backstops for turbine pumps; v-belts; drives, 
namely, variable frequency drives; engine timing components, 
namely, cam sprockets and chains; transmission system 
components, namely, belt drives; fans, namely electric fans for 
motors and engines, fans for air conditioning apparatus, 
ventilating fans excluding box and window fans with blades no 
greater than 20 inches in diameter; blowers, namely air blowers 
for motors and engines, compressor blowers, electric blowers, 
forge blowers, rotating blowers, furnace blowers; seals, namely 
hermetic seals. (3) Electric timers for controlling the operations of 
machines; thermostats; control valves, namely, fluid flow control 
valves, flow control valves, temperature control valves, automatic 
control valves, remote control valves for HVAC/R units; solenoid 
valves; thermostats; thermostat valves; controls, namely, flow 
controls, ignition controls, HVAC/R controls, furnace controllers, 
igniter controllers, automatic temperature controls, temperature 
controls for display cases and refrigerated cabinets, automatic 
ignition controls, ignition control components, namely, blower 
housings, blower mounting plates, blower wheels, blower 
motors, blower fans, pressure switches, switch tubing, fuses, 
relays and volt holding coils; controls for regulating temperature 
and humidity; controls for regulating temperature and humidity 
for refrigeration; electric and electro-mechanical controllers for 
refrigeration, pressure controls; water controls; control panels, 
namely, remote control panels, electronic control panels, control 
valves, namely, automatic control valves, control valves for 
machines, motors and engines, fluid flow control valves, flow 
control valves, temperature control valves, automatic control 
valves, remote control valves for HVAC/R units; controls for 
compressor motors; controls for fan motors; electrical controllers, 
namely, motor controllers, modular controllers, communication 
controllers, temperature controllers, system controllers, batch 
controllers, remote operations controllers, speed controllers, 
pressure controllers, igniter controllers, compressor pack 
controllers, display case controllers; lighting controls; electronic 
appliance controls; controls for use in refrigeration, heating, 
ventilation and air conditioning; temperature sensors; electrical 
power control panels; HVAC and energy management controls; 
monitoring systems, namely, software for aggregating, analyzing, 
reporting and providing recommendations regarding heating, 
ventilation, air conditioning and refrigeration (HVAC/R), lighting, 
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fuel dispensers, irrigation and other mechanical, electrical and 
plumbing systems as well as component alarms, 
notification/comparison and set point adjustments, environmental 
operating conditions and energy comparisons; computer 
software and downloadable software for use with control, alarm 
and monitoring systems; condensing units; power condition and 
room site management systems, namely, remote site monitoring 
and control hardware and software in the nature of electrical 
controls for operating, controlling and monitoring HVAC/R 
equipment; transmitters, namely, signal transmitters, electrical 
transmitters, electronic transmitters, transmitters for use with 
moisture, humidity and/or temperature sensors and with 
moisture, humidity and/or temperature indicators, multivariable 
transmitters, digital transmitters, transmitters for the HVAC/R 
industry, temperature transmitters; sensors, namely, sensors for 
refrigeration systems, HVAC/R system sensors, temperature 
sensors, sensors for refrigeration systems, coolant temperature 
sensors, sensors as parts of environmental monitoring systems, 
humidity sensors, level sensors, pressure sensors; regulators, 
namely, pressure regulators, flow regulators, gas regulators; 
pressure and temperature regulators; compressor pack 
controllers; display case controllers; hermetic terminals; motor 
overload protectors in the nature of voltage surge protectors and 
regulators; telecommunication cables and accessories, namely, 
joint closure systems, repair sleeves, connectors, disconnectors, 
cable terminals, clamps, insulators, stripping and cutting tools, 
ties, clamps, and clamping systems; cable connectors and 
assemblies; circuit boards; liquid level measurement systems 
and transmitters; switches, namely, automatic electrical 
switches, automatic switches, power switches, control switches, 
timer switches; timers, namely, electronic timers, digital timers. 
(4) Valves for fluid control; industrial machinery for refrigerant 
leak detection; filter and drying blocks used in drying and 
decontaminating fluids; boilers; heat control sequencers; heating 
equipment, namely, heat pumps, cabinets used to control 
temperature and humidity for heating and proofing food goods, 
parts of heating installations and heating systems, namely, 
igniters, time switches, electrothermostatic valves, heat pump 
boilers; electric heating elements for consumer appliances; 
compressors for heat pumps; filter and dryer blocks used in 
drying and de-contaminating fluids; fans and blowers for 
commercial, industrial and agricultural use; switches, namely, 
automatic electrical switches, power switches, control switches, 
time switches; electric and fluorescent lighting units and fixtures 
and parts therefor; air cleaners, namely, electrostatic air coolers, 
indoor air coolers, electronic air cleaners, household air 
cleaners, commercial air cleaners. (5) Manually operated metal 
valves; manually operated metal thermal expansion valves; 
manually operated metal ball valves; compressors for machines; 
machine parts, namely, drive shafts sold as a component of 
compressors for machines; electric compressors for heat pumps. 
(6) Mechanical gas pressure regulators; temperature and 
moisture condition monitors for machines; machine controls, 
namely, electric reversers, electronic speed controllers, 
adjustable speed drivers, dynamo electric controls for electric 
motors, starting electric controls for electric motors for machines; 
radio frequency (RF) and wireless transmitters for use with 
moisture, humidity and/or temperature sensors, and with 
moisture, humidity and/or temperature indicators, recorders and 
control units; electric timers and thermostats; electronic and 
electro-mechanical temperature control valves; temperature 
responsive, flame responsive, and pressure responsive 
switching devices in the nature of electric switches, electric 

temperature controls, and thermostats; automatic flow control 
valves for refrigerating units; automatic control valves; electro-
mechanical instruments in the nature of electronic sensors for 
use in measuring the pressure and flow of a valve or regulator; 
automatic check valves; automatic ball check valves; pressure 
relief automatic valves; safety valves, namely, shut-off valves for 
refrigeration and pneumatic circuits; automatic regulating valves; 
automatic valves for zone control in heating systems; automatic 
ball valves; combination automatic valves; solenoid valves; 
automatic valves; electromechanical controls for heating, cooling 
and refrigeration units; high temperature electronic oil controls; 
overheat electronic controls for use in electrical heaters; gas 
burner electronic controls; control valves for regulating the flow 
of gases and liquids; electronic temperature control valves; 
thermostats; thermostat automatic valves; electromechanical 
controls for gas, electric and household appliances and 
refrigeration, heating, ventilation and air conditioning units; solid 
state temperature electronic controllers; overheat electronic 
controls that prevent machinery from overheating; electronic 
temperature control apparatus for control of heating/cooling units 
used in commercial applications; oil and gas burner electronic 
controls for boilers; solid-state flame detecting oil and gas burner 
controls for boilers; electromechanical power controllers for 
controlling HVAC/R systems and electronic control panels; 
electromechanical power controllers and electronic control 
panels for use with HVAC/R and energy management 
equipment; quality control instruments and equipment for 
predicting and detecting failures in high priority equipment, for 
monitoring the state of machines in the nature of electronic 
sensors; electronic computer monitors for monitoring operation 
of motors and machines; condensing units in the nature of 
condensers, namely, air condensers, air-cooled condensers, fan 
condensers, refrigeration condensers; power condition and room 
site management systems, namely, devices in the nature of 
computer-based sensors that predict and detect early failures in 
high-priority equipment and that offer immediate notification of 
machine and equipment problems, and advanced diagnostics to 
monitor the states of HVAC, refrigeration and lighting systems 
and equipment; electronic transmitters sold as a component of 
HVAC/R units; temperature sensors; electric installations for the 
remote control of industrial operations; digital mass flow 
transmitters, multivariable transmitters; gauge pressure digital 
transmitters; electronic sensors, namely, leak detection sensors, 
temperature sensors, sensors for sensing the presence of a gas 
and a liquid, liquid sensors, o i l  level sensors, sensors for 
compressors, sensors for for HVAC/R machines,sensors for 
monitoring food quality, humidity sensors; temperature validators 
in the nature of thermometers; electromechanical controls; 
controls for regulating temperature and humidity, for regulating 
temperature and humidity for refrigeration; pressure sensors; 
voltage regulators; pressure regulators; temperature regulators; 
fuel pressure regulators; voltage regulator by-pass electric 
switches; monitoring systems, namely event recorders; electrical 
controllers, namely, motor controllers, modular controllers, 
communication controllers, temperature controllers, system 
controllers, batch controllers, remote operations controllers, 
speed controllers, pressure controllers, igniter controllers, 
compressor pack controllers, display case controllers; electrical 
voltage regulators; AC line voltage regulators; air, fuel and 
voltage regulators; electromechanical controllers for compressor 
packs; electromechanical controllers for display cases; timer 
electric switches sold as a component of thermostats; motor 
overload protectors in the nature of voltage surge protectors; 
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circuit boards; liquid level flow measurement event recorders and 
electrical controllers; monitoring systems, namely, flow 
measurement event recorders and electrical controllers; 
automatic electric switches; electronic controls for electrical 
heating units; electric sensors; voltage surge suppressors; surge 
protectors; electronic controllers for blowers for ventilating, 
heating and cooling purposes in other than land vehicles; 
automatic flow control valves for refrigeration units; automatic 
flow control valves for HVAC/R units; electric heating element 
controllers; refrigerant leak detectors, namely, detection units, 
comprised of ultra-violet lamps, florescent dyes and dye 
injectors; electrical controllers for heating elements; air filters 
sold as component parts of HVAC/R units; filter driers for use in 
HVAC/R and lighting systems; electric fans excluding box and 
window fans with blades twenty inches in diameters or less; filter 
driers used in drying and decontaminating fluids; electric heating 
units for HVAC/R systems and appliances; air filter-driers for use 
in refrigerant lines; electric air blowers for commercial, industrial, 
and institutional use; household and commercial air cleaners, 
namely, electrostatic air coolers, indoor air coolers, electronic air 
coolers; electronic igniters for boilers; electric igniters for boilers. 
SERVICES: (1) Repair and maintenance of industrial, 
commercial and consumer machinery, namely, compressors, 
HVAC systems and system components, refrigeration systems 
and system components, electrical motors, valves, power 
transmissions, bearings, thermostats, machinery for refrigerant 
leak detection; building maintenance services; and energy usage 
management, namely, monitoring and regulating energy usage; 
industrial and commercial facilities maintenance, namely, central 
processing facilities, manufacturing facilities, storage facilities, 
production facilities, refrigeration facilities and building 
environment maintenance; energy management services. (2) 
Energy usage management, namely, monitoring and regulating 
energy usage; remote monitoring of energy systems; remote 
monitoring of HVAC/R and lighting systems. Priority Filing Date: 
August 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/294522 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 (5), (6) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,110,526 on goods (5) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on goods (1), 
(2), (3), (4) and on services (1).

PRODUITS: (1) Valves, nommément soupapes métalliques 
manuelles, soupapes métalliques [sauf éléments de machine], 
soupapes métalliques qui ne sont pas des pièces de machine, 
valves de régulation, nommément valves de régulation de 
pompe, valves de régulation d'admission automatique, valves de 
régulation pour contrôler l'écoulement de gaz et de liquides, 
valves de distribution et valves pour commander et contrôler 
l'écoulement de gaz ou de liquides, valves faisant partie 
d'installations de chauffage, d'installations ou de machines de 
refroidissement; plaques ajustées de réduction du bruit pour 
valves de régulation pour contrôler l'écoulement de gaz et de 
liquides, vendues comme un tout avec les valves de régulation; 
valves de régulation de la puissance pour les compresseurs;
soupapes de compresseur; valves de régulation du débit; valves 
électromagnétiques; soupapes électrothermostatiques; valves 
pour machines et appareils thermodynamiques; valves pour 
contrôler le débit de gaz ou de liquides pour des applications de 
CVCA et de réfrigération; détendeurs; valves de machines à 
sécher; soupapes de gaz, robinets d'arrêt; électrovannes; 

vannes de régulation par zones; valves de régulation du débit de 
liquides; régulateurs de pression mécaniques; détendeurs 
thermostatiques; robinets de fermeture; billes, filtres, 
nommément filtres pour la suppression de pointes, de 
perturbations et du bruit électriques, filtres à air pour appareils et 
systèmes CVCA et de réfrigération ainsi que filtres pour 
machines industrielles; filtres déshydrateurs pour systèmes 
CVCA et de réfrigération; filtres déshydrateurs pour le séchage 
et la décontamination de fluides ainsi que filtres déshydrateurs à 
air pour conduites de frigorigène; indicateurs d'humidité et de 
passage de liquide; poulies, à savoir pièces de machine; poulies 
à courroies trapézoïdales; poulies extensibles; poulies pour 
machines industrielles; roulements, nommément paliers à 
roulement, roulements à billes, roulements pour arbres de 
transmission, roulements comme pièces de machines, paliers 
réacteurs, roulements [pièces de machine], roulements à 
rouleaux, paliers d'arbre; joints d'étanchéité par contact pour 
roulements; paliers de battement pour roulements; paliers à 
bride; dispositifs et cadres de tension; douilles; courroies; 
raccords; entraînements de chaînes à rouleaux; pignons; 
chaînes à rouleaux; poulies, nommément poulies [pièces de 
machine], tambours de transporteur, poulies comme matériel de 
transmission, poulies en métal; matériel de transmission 
mécanique, nommément assises de moteur; dérive-chaînes, 
nommément dérive-chaînes, tiges de dérive-chaînes et outil de 
presse à chaînes; clés; collets de butée; pièces de transmission, 
nommément moyeux et clavettes en barre; outils de gestion des 
systèmes de fluide frigorigène, nommément matériel 
informatique et logiciels pour le suivi et la gestion de l'utilisation 
de fluide frigorigène, et pour l'évaluation des stocks de fluide 
frigorigène et la détection des fuites de fluide frigorigène. (2) 
Compresseurs, nommément compresseurs frigorifiques, 
compresseurs de réfrigération, compresseurs pour 
conditionneurs d'air et appareils de chauffage thermodynamique, 
compresseurs pour machines, compresseurs alternatifs, 
compresseurs électriques, compresseurs à vis, compresseurs à 
spirale, compresseurs (pièces de machine), compresseurs pour 
la compression de fluide frigorigène, de dioxyde de carbone, de 
gaz naturel, d'air et d'hélium; ventilateurs électriques; moteurs 
électriques pour machines; moteurs pas à pas; moteurs de 
compresseurs; mécanismes de commande pour moteurs et 
accessoires connexes, nommément pales de ventilateur pour 
moteurs, commandes pour moteurs de ventilateur, mécanismes 
de commande pour moteurs; modules de protection des 
moteurs, nommément modules de protection des moteurs 
hermétiques et modules pour la surveillance de la température 
d'enroulement, la température de refoulement, les ordres des 
phases et les ruptures de phase; commandes pour le CVCA et la 
réfrigération, nommément dispositifs de protection des moteurs, 
non conçus pour les véhicules terrestres; boîtes de vitesses; 
organes d'accouplement et de transmission de machine, 
nommément démultiplicateurs à engrenages; transmissions, 
nommément transmissions à frein d'embrayage pour machines, 
transmissions pour moteurs, transmissions autres que pour 
véhicules terrestres; moteurs à induction; butée d'arbre de 
pompes à turbine; courroies trapézoïdales; entraînements, 
nommément mécanismes d'entraînement à fréquence variable; 
composants de distribution pour moteurs, nommément roues de 
came dentées et chaînes articulées; composants de systèmes 
de transmission, nommément entraînements par courroie; 
ventilateurs, nommément ventilateurs électriques pour moteurs, 
ventilateurs pour appareils de climatisation, ventilateurs 
d'aération sauf ventilateurs carrés et de fenêtre munis de pales 
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d'un diamètre maximal de 20 pouces; souffleuses, nommément 
souffleuses d'air pour moteurs, ventilateurs de compresseur, 
souffleuses électriques, ventilateurs de forge, ventilateurs 
rotatifs, ventilateurs d'appareil de chauffage; joints, nommément 
joints hermétiques. (3) Minuteries électriques pour la commande 
des machines; thermostats; valves de régulation, nommément 
valves de régulation du débit des liquides, valves de régulation 
du débit, valves de régulation de température, valves de 
régulation automatiques, valves télécommandées pour appareils 
CVCA et réfrigération; électrovannes; thermostats; soupapes de 
thermostat; commandes, nommément dispositifs de régulation 
du débit, commandes d'allumage, commandes pour le CVCA et
la réfrigération, commandes de fournaise, commandes 
d'allumeurs, commandes de température automatiques, 
commandes de température pour vitrines et armoires 
frigorifiques, commandes d'allumage automatique, composants 
de commandes d'allumage, nommément boîtiers de ventilateurs, 
plaque de fixation pour ventilateurs, roues de ventilateur, 
moteurs de soufflerie, ventilateurs soufflants, manostats, tubes 
de commutation, fusibles, relais et bobines de maintien de la 
tension; commandes pour le contrôle de la température et de 
l'humidité; commandes pour le contrôle de la température et de 
l'humidité pour la réfrigération; commandes électriques et 
électromécaniques pour la réfrigération, commandes par 
pression; commandes hydrauliques; tableaux de commande, 
nommément panneaux de télécommande, tableaux de 
commande électroniques, valves de régulation, nommément 
valves de régulation automatiques, valves de régulation pour 
machines, moteurs, valves de régulation du débit des liquides, 
valves de régulation du débit, valves de régulation de 
température, valves de régulation automatiques, valves 
télécommandées pour appareils CVCA et réfrigération; 
commandes pour moteurs de compresseurs; commandes pour 
moteurs de ventilateur; régulateurs électriques, nommément 
régulateurs de moteur, commandes modulaires, contrôleurs de 
communication, régulateurs de température, contrôleurs de 
systèmes, contrôleurs de lots, commandes d'opérations à 
distance, régulateurs de vitesse, régulateurs de pression, 
commandes d'allumeurs, régulateurs pour groupe compresseur, 
régulateurs pour vitrine; commandes d'éclairage; commandes 
d'appareils électroniques; commandes pour la réfrigération, le 
chauffage, la ventilation et la climatisation; sondes de 
température; panneaux de commande des circuits électriques; 
commandes de CVCA et de gestion de la consommation 
d'énergie; systèmes de surveillance, nommément logiciels pour 
le regroupement, l'analyse, la production de rapports et l'offre de 
recommandations en matière de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de réfrigération (CVCA et réfrigération), 
d'éclairage, de distributeurs de carburant, d'irrigation et d'autres 
systèmes mécaniques, électriques et de plomberie, ainsi que 
d'alarmes, de notifications ou de comparaisons, ainsi que de 
réglages du point de contrôle de composants, de conditions de 
fonctionnement et de comparaisons énergétiques; logiciels et 
logiciels téléchargeables pour utilisation avec des systèmes de 
contrôle, d'alarme et de surveillance; groupes compresseur-
condenseur; systèmes de conditionnement d'énergie et de 
gestion de site, nommément matériel informatique et logiciels de 
surveillance et de commande de sites à distance, à savoir 
commandes électriques pour l'exploitation, la commande et la 
surveillance de matériel de CVCA et de réfrigération; émetteurs, 
nommément émetteurs de signaux, émetteurs électriques, 
émetteurs électroniques, émetteurs pour utilisation avec des 
sondes d'humidité et/ou de température et des indicateurs 

d'humidité et/ou de température, émetteurs à variables multiples, 
émetteurs numériques, émetteurs pour l'industrie du CVCA et de 
la réfrigération, transmetteurs de température; capteurs, 
nommément capteurs pour systèmes de réfrigération, sondes 
pour systèmes de CVCA et de réfrigération, sondes de 
température, capteurs pour systèmes de réfrigération, sondes de 
température du liquide de refroidissement, capteurs comme 
pièces de systèmes de surveillance de l'environnement, 
détecteurs d'humidité, de détecteurs de niveau, capteurs de 
pression; régulateurs, nommément régulateurs de pression, 
régulateurs de débit, régulateurs de gaz; régulateurs de pression 
et de température; régulateurs pour groupe compresseur; 
régulateurs pour vitrine; bornes hermétiques; protecteurs contre 
les surcharges du moteur, à savoir limiteurs et régulateurs de 
surtension; câbles et accessoires de télécommunication, 
nommément systèmes de scellement de joints, manchons de 
réparation, connecteurs, sectionneurs, bornes de distribution, 
pinces, isolateurs, outils à dénuder et outils de coupe, attaches, 
pinces, et systèmes de serrage; ensembles et connecteurs de 
câble; cartes de circuits imprimés; émetteurs et systèmes de 
mesure du niveau de liquide; interrupteurs, nommément 
commutateurs électriques automatiques, autocommutateurs, 
interrupteurs d'alimentation, commutateurs de commande, 
minuteries; minuteries, nommément chronomètres électroniques, 
chronomètres numériques. (4) Valves de régulation du débit; 
machinerie industrielle pour la détection de fuites de fluide 
frigorigène; blocs filtres et de séchage pour le séchage et la 
décontamination des fluides; chaudières; séquenceurs de 
régulation de chaleur; équipement de chauffage, nommément 
pompes à chaleur, armoires utilisées pour réguler la température 
et l'humidité pour réchauffer et apprêter les aliments, pièces 
d'installations de chauffage et de systèmes de chauffage, 
nommément allumeurs, minuteries, soupapes 
électrothermostatique, chaudières thermodynamiques; éléments 
de chauffage électriques pour appareils électroménagers; 
compresseurs pour pompes à chaleur; blocs filtres et de 
séchage pour le séchage et la décontamination des fluides; 
ventilateurs et souffleuses à usage commercial, industriel et 
agricole; interrupteurs, nommément commutateurs électriques 
automatiques, interrupteurs d'alimentation, commutateurs de 
commande, minuteries; appareils d'éclairage et luminaires 
électriques et fluorescents ainsi que pièces connexes; 
épurateurs d'air, nommément refroidisseurs d'air 
électrostatiques, refroidisseurs d'air pour l'intérieur, épurateurs 
d'air électroniques, épurateurs d'air domestiques, épurateurs 
d'air commerciaux. (5) Soupapes métalliques manuelles; 
détendeurs thermostatiques manuels en métal; clapets à bille 
manuels en métal; compresseurs pour machines; pièces de 
machine, nommément arbres d'entraînement vendus comme 
composant de compresseurs pour machines; compresseurs 
électriques pour pompes à chaleur. (6) Régulateurs de pression 
de gaz mécaniques; indicateurs de conditions de température et 
d'humidité pour machines; commandes de machines, 
nommément inverseurs électriques, régulateurs électroniques de 
vitesse, régulateurs de vitesse ajustables, commandes 
électriques à dynamo pour moteurs électriques, commandes 
électriques de démarrage pour moteurs électriques de 
machines; émetteurs de radiofréquences (RF) et émetteurs sans 
fil pour utilisation avec des sondes d'humidité et/ou de 
température, ainsi qu'avec des indicateurs d'humidité et/ou de 
température, enregistreurs et unités de contrôle; minuteries et 
thermostats électriques; valves de régulation de température 
électroniques et électromécaniques; dispositifs de commutation 
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sensibles à la température, aux flammes et à la pression, à 
savoir interrupteurs, régulateurs de température électriques et 
thermostats; valves de régulation du débit automatiques pour 
appareils de réfrigération; valves de régulation automatiques; 
instruments électromécaniques, à savoir capteurs électroniques 
pour mesurer la pression et le débit d'une valve ou d'un 
régulateur; clapets anti-retour automatiques; clapets à bille 
automatiques; soupapes de surpression; soupapes de sûreté, 
nommément robinets de fermeture pour des circuits frigorifiques 
et pneumatiques; valves de régulation automatiques; valves 
automatiques pour le contrôle par zonage de systèmes de 
chauffage; clapets à bille automatiques; valves combinées 
automatiques; électrovannes; valves automatiques; commandes 
électromécaniques pour appareils de chauffage, de 
refroidissement et de réfrigération; commandes électroniques 
d'huile à haute température; commandes électroniques de 
surchauffe pour radiateurs électriques; commandes 
électroniques de brûleur à gaz; valves de régulation pour réguler 
le débit des gaz et des liquides; valves de régulation de 
température; thermostats; valves automatiques de thermostat; 
commandes électromécaniques pour appareils électriques, au 
gaz et appareils électroménagers, ainsi que pour appareils de 
climatisation, de réfrigération, de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; commandes électroniques de température à semi-
conducteurs; commandes de surchauffe électroniques pour 
empêcher la surchauffe de la machinerie; appareils 
électroniques de régulation de la température pour le contrôle 
d'unités de chauffage et de refroidissement pour applications 
commerciales; régulateurs électroniques de brûleurs d'huile et 
de brûleurs à gaz pour chaudières; commandes de détection de 
flamme à semi-conducteurs pour brûleurs d'huile et brûleurs à 
gaz pour chaudières; régulateurs de courant électromécaniques 
pour la commande de systèmes de CVCA et de réfrigération et 
de tableaux de commande électroniques; régulateurs de courant 
électromécaniques et tableaux de commande électroniques pour 
l'équipement de CVCA et de réfrigération, ainsi que l'équipement 
de gestion de l'énergie; instruments et équipement de contrôle 
de la qualité pour la prévision et la détection des défaillances de 
l'équipement hautement prioritaire, pour la surveillance de l'état 
de machines, à savoir capteurs électroniques; moniteurs 
d'ordinateur électroniques pour la surveillance du 
fonctionnement de moteurs et de machines; groupes 
compresseur-condenseur, à savoir condenseurs, nommément 
condenseurs à air, condenseurs à refroidissement par air, 
condenseurs pour ventilateur, condenseurs frigorifiques; 
systèmes de conditionnement d'énergie et de gestion de site, 
nommément dispositifs, à savoir sondes informatiques qui 
préviennent et détectent les défaillances précoces de 
l'équipement prioritaire et qui transmettent une notification 
immédiate des problèmes liés à la machinerie et à l'équipement 
et un diagnostique précis pour la surveillance de l'état de 
systèmes et d'équipement de CVCA et de réfrigération, ainsi que 
de systèmes d'éclairage; émetteurs électroniques vendus 
comme composant d'appareils de CVCA et de réfrigération; 
sondes de température; installations électriques pour la 
télécommande d'opérations industrielles; émetteurs numériques 
de débit massique, émetteurs à variables multiples; émetteurs 
numériques de pression manométrique; capteurs électroniques, 
nommément sondes de détection de fuites, sondes de 
température, capteurs pour la détection de gaz et de liquide, 
détecteur de liquide, détecteur de niveau d'huile, capteurs pour 
compresseurs, capteurs pour machines de CVCA et de 
réfrigération, capteurs pour le contrôle de la qualité des aliments, 

détecteurs d'humidité; valideurs de température, à savoir 
thermomètres; commandes électromécaniques; commandes 
pour le contrôle de la température et de l'humidité, pour le 
contrôle de la température et de l'humidité pour la réfrigération; 
capteurs de pression; régulateurs de tension; régulateurs de 
pression; régulateurs de température; régulateurs de pression de 
carburant; interrupteurs pour dérivateurs de régulation de 
tension; systèmes de surveillance, nommément enregistreurs 
d'évènements; régulateurs électriques, nommément régulateurs 
de moteur, commandes modulaires, contrôleurs de 
communication, régulateurs de température, contrôleurs de 
systèmes, contrôleurs de lots, commandes d'opérations à 
distance, régulateurs de vitesse, régulateurs de pression, 
commandes d'allumeurs, régulateurs pour groupe compresseur, 
régulateurs pour vitrine; régulateurs de tension électrique; 
régulateurs de tension de ligne à courant alternatif; régulateurs 
de débit d'air, de pression de carburant et de tension; blocs de 
commande électromécaniques pour groupes compresseur; blocs 
de commande électromécaniques pour vitrines; interrupteurs de 
minuterie vendus comme composant de thermostats; protecteurs 
contre les surcharges du moteur, à savoir limiteurs de 
surtension; cartes de circuits imprimés; enregistreurs 
d'évènements et régulateurs électriques de mesure du débit de 
liquides; systèmes de surveillance, nommément enregistreurs 
d'évènements et régulateurs électriques de mesure du débit; 
interrupteurs automatiques; commandes électroniques pour 
appareils de chauffage électriques; capteurs électriques; 
parasurtenseurs; limiteurs de surtension; régulateurs 
électroniques pour souffleuses pour la ventilation, le chauffage et 
la climatisation (sauf pour véhicules terrestres); valves de 
régulation du débit automatiques pour unités de réfrigération; 
valves de régulation du débit automatiques pour appareils CVCA 
et de réfrigération; commandes d'élément électrique chauffant; 
détecteurs de fuite de fluide frigorigène, nommément appareils 
de détection, constitués de lampes ultraviolettes, de colorants 
fluorescents et d'injecteurs de colorant; régulateurs électriques 
pour éléments chauffants; filtres à air vendus comme composant 
d'appareils CVCA et de réfrigération; filtres déshydrateurs pour 
systèmes de CVCA et de réfrigération et systèmes d'éclairage; 
ventilateurs électriques sauf ventilateurs carrés et de fenêtre 
munis de pales d'un diamètre maximal de 20 pouces; filtres 
déshydrateurs pour le séchage et la décontamination des 
fluides; blocs de chauffage électriques pour systèmes et 
appareils de CVCA et de réfrigération; filtres déshydrateurs à air 
pour conduites de frigorigène; souffleuses d'air électriques à 
usage commercial, industriel et institutionnel; épurateurs d'air à 
usage domestique et commercial, nommément refroidisseurs 
d'air électrostatiques, refroidisseurs d'air pour l'intérieur, 
refroidisseurs d'air électroniques; allumeurs électroniques pour 
chaudières; circuits intégrés pour chaudières. SERVICES: (1) 
Réparation et entretien de machinerie à usage industriel, 
commercial et domestique, nommément de compresseurs, de 
systèmes CVCA et de composants connexes, de systèmes de 
réfrigération et de composants connexes, de moteurs 
électriques, de valves, de transmissions, de roulements, de 
thermostats, de machinerie pour la détection de fuites de fluide 
frigorigène; services d'entretien de bâtiments; et de gestion de la 
consommation d'énergie, nommément surveillance et régulation 
de la consommation d'énergie; entretien d'installations 
industrielles et commerciales, nommément entretien 
d'installations centrales de traitement, d'installations de 
fabrication, d'installations de stockage, d'installations de 
production, d'installations de réfrigération et d'immeubles; 
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services de gestion d'énergie. (2) Gestion de la consommation 
d'énergie, nommément surveillance et régulation de la 
consommation d'énergie; surveillance à distance de systèmes 
énergétiques; surveillance à distance de systèmes de CVCA et 
de réfrigération et de systèmes d'éclairage. Date de priorité de 
production: 06 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/294522 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 (5), (6) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous 
le No. 4,110,526 en liaison avec les produits (5) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services 
(1).

1,272,200. 2005/09/16. Brighton Collectibles, LLC, 14022 Nelson 
Avenue, City of Industry, California, 91746, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BRIGHTON
GOODS: (1) Candles; votive candles; light switch covers; electric 
night lights; bookmarks; candle holders and candlesticks not of 
precious metal; serving trays not of precious metal; drinking 
glasses and wine glasses. (2) Eyewear, namely, sunglasses. (3) 
Jewelry made of precious metals, namely, rings. (4) Men's and 
women's clothing, namely, shirts. (5) Jewelry, namely, watches 
and bracelets; leather goods, namely, handbags and wallets; 
clothing, namely, belts. (6) Belts. (7) Wines. (8) Candles; votive 
candles; light switch covers; eyewear, namely, sunglasses; 
electric night lights; jewelry and other goods made of precious 
metals, namely, earrings, watches, belt buckles, bolo tie clasps, 
rings, bracelets, hair clips, pendants, button covers, collar points, 
concha belts, brooches, stick pins, tie clasps and tacks, fountain 
and ball point pens, and bookmarks; leather goods, namely, 
handbags and wallets; belts; candle holders and candlesticks not 
of precious metal; serving trays not of precious metal; coasters 
not of paper; drinking glasses, mugs and wine glasses. (9) 
Fragrances and toiletries, namely perfume, cologne and eau de 
toilette. (10) Luggage. (11) Shoes. SERVICES: Retail store 
services featuring clothing, jewelry, leather goods, fashion 
accessories and toiletries. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on goods (8); August 2001 on goods (11); 
November 2001 on goods (9); July 2004 on goods (10). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7) and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 18, 1989 under No. 1535432 on goods 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 1998 under 
No. 2183195 on goods (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 15, 1998 under No. 2188683 on goods (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 15, 1998 under No. 
2209973 on goods (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 19, 1999 under No. 2288239 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 07, 2000 under No. 
2401412 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2002 under No. 2665118 on goods (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 03, 2005 under No. 2946631 on 
goods (7).

PRODUITS: (1) Bougies; lampions; couvre-interrupteurs; 
veilleuses électriques; signets; bougeoirs et chandeliers non faits 
de métal précieux; plateaux de service non faits de métal 
précieux; verres et verres à vin. (2) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil. (3) Bijoux en métaux précieux, 
nommément bagues. (4) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises. (5) Bijoux, nommément montres et 
bracelets; articles en cuir, nommément sacs à main et 
portefeuilles; vêtements, nommément ceintures. (6) Ceintures. 
(7) Vins. (8) Bougies; lampions; couvre-interrupteurs; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil; veilleuses électriques; 
bijoux et autres produits en métaux précieux, nommément 
boucles d'oreilles, montres, boucles de ceinture, fermoirs de 
cravates-ficelles, bagues, bracelets, pinces pour cheveux, 
pendentifs, couvre-boutons, pointes de col, ceintures de 
conques, broches, épinglettes, épingles à cravate et pinces à 
cravate, stylos à plume et à bille, signets; articles en cuir, 
nommément sacs à main et portefeuilles; ceintures; bougeoirs et 
chandeliers non faits de métal précieux; plateaux de service non 
faits de métal précieux; sous-verres non faits de papier; verres, 
grandes tasses et verres à vin. (9) Parfumerie et articles de 
toilette, nommément parfums, eau de Cologne et eau de toilette. 
(10) Valises. (11) Chaussures. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail de vêtements, de bijoux, d'articles en cuir, 
d'accessoires de mode et d'articles de toilette. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
produits (8); août 2001 en liaison avec les produits (11); 
novembre 2001 en liaison avec les produits (9); juillet 2004 en 
liaison avec les produits (10). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 1989 sous le No. 
1535432 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 1998 sous le No. 2183195 en liaison 
avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
septembre 1998 sous le No. 2188683 en liaison avec les 
produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 1998 
sous le No. 2209973 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 1999 sous le No. 2288239 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
novembre 2000 sous le No. 2401412 en liaison avec les produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le 
No. 2665118 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No. 2946631 en liaison 
avec les produits (7).
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1,346,392. 2007/05/07. SANITIZED INC., 57 New Milford 
Turnpike, P.O. Box 2211, New Preston, Connecticut 06777, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

GOODS: Chemical products for finishing and treating paint and 
materials made of natural or artificial fibres, leather, synthetic 
materials, rubber and paper; all the afore-mentioned goods are 
for the protection against the growth and development of micro-
organisms, bacteria and fungi. SERVICES: Treatment of paint 
and of materials made of natural or artificial fibres, leather, 
synthetic materials, rubber and paper; all the afore-mentioned 
services are for the protection against the growth and 
development of micro-organisms, bacteria and fungi. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour la finition et le traitement 
des produits suivants : peinture, matériaux en fibres naturelles 
ou artificielles, cuir, matières synthétiques, caoutchouc et papier; 
toutes les marchandises susmentionnées sont conçues pour 
lutter contre la prolifération et le développement de micro-
organismes, de bactéries et de champignons. SERVICES:
Traitement des produits suivants : peintures, matériaux en fibres 
naturelles ou artificielles, cuir, matériaux synthétiques, 
caoutchouc et papier; toutes les marchandises susmentionnées 
sont conçues pour lutter contre la prolifération et le 
développement de micro-organismes, de bactéries et de 
champignons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,486,918. 2010/06/17. la Société de transport de Montréal 
(STM), 800, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 1170, 
Montréal, QUÉBEC H5A 1J6

La marque de commerce est représentée par Ie terme « i » 
inscrit en minuscule et Ie terme « BUS » inscrits en majuscule 
dont la représentation visuelle du logo est Ie « i » encerclé de 
deux cercles qui représentent les ondes en transparence sur Ie « 
b » du terme « BUS ».

SERVICES: La promotion du transport collectif en surface par le 
biais d'Internet, d'imprimés, d'animations, de concours et 
d'annonces publicitaires et de diverses activités promotionnelles,
nommément campagne de recrutement, programme de rabais 
exclusif, concours, kiosque d'information et affichage dans les 
lieux publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

The trade-mark is represented by the letter I written in lower 
case and the word BUS written in capital letters. The visual 
representation of the logo is the letter I inside two circles that 
represent pulsing waves overlapping transparently onto the letter 
B of the word BUS.

SERVICES: Promotion of public transportation on land via 
Internet, print matter, group activities, competitions and 
advertisements, and various promotional activities, namely 
recruitment campaigns, exclusive discount programs, contests, 
information kiosks, and displays in public places. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,506,696. 2010/12/06. De'Longhi Benelux S.A., 11 Rue 
Beaumont, L-1219, LUXEMBOURG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

KENWOOD
GOODS: Electric space heaters. Used in CANADA since at least 
as early as 2006 on goods. Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on goods.

PRODUITS: Radiateurs électriques portatifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.
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1,517,942. 2011/03/07. Amande, Inc., P.O. Box 77063, Seattle, 
Washington 98177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: (1) Non-dairy products, namely, almondmilk-based 
yogurt. (2) Non-dairy products, namely, almondmilk-based 
yogurt. Priority Filing Date: October 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/150,057 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 November 01, 2011 under 
No. 4,051,019 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2). Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act on goods.

PRODUITS: (1) Produits non laitiers, nommément yogourt à 
base de lait d'amande. (2) Produits non laitiers, nommément 
yogourt à base de lait d'amande. Date de priorité de production: 
11 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/150,057 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 01 novembre 2011 sous le No. 4,051,019 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2). Reconnue pour enregistrable en 
vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits.

1,523,914. 2011/04/15. Materia, Inc., 60 N. San Gabriel 
Boulevard, Pasadena, California 91107, 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

PROXIMA
The translation provided by the applicant of the word PROXIMA 
is "next".

GOODS: Industrial chemical compounds, namely artificial and 
synthetic liquid molding resins, artificial and synthetic neat 
resins, industrial and consumer adhesive cements and sealants, 
polymer-based corrosion inhibiting paint-type coatings for use in 
manufacturing in a wide variety of industries, tackifiers in the 
nature of polyolefin resins and adhesive cements and sealants, 
and gel-coats in the nature of polyolefin resins. Priority Filing 
Date: February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/253561 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PROXIMA est 
« next ».

PRODUITS: Composés chimiques industriels, nommément 
résines de moulage liquides artificielles et synthétiques, résines 
pures artificielles et synthétiques, ciments et produits 
d'étanchéité adhésifs industriels et grand public, enduits de type 
peinture anticorrosion à base de polymère pour la fabrication 
dans diverses industries, agents poisseux, à savoir résines de 
polyoléfines, ciments et produits d'étanchéité adhésifs et enduits 
gélifiés, à savoir résines de polyoléfines. Date de priorité de 
production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/253561 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,542,916. 2011/09/09. Partygaming IA Limited, Clarendon 
House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 
GIBRALTAR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

BWIN
GOODS: Computer software for use in the field of gaming and 
online sports betting; computer software downloadable from the 
Internet for use in the field of sports betting, gaming, amusement 
and entertainment services, namely online gaming, gaming 
contests, games of chance and interactive games; paper, 
cardboard for use in the field of gaming, amusement and 
entertainment services namely online gaming and games of 
chance; printed matter namely magazines, instructional manuals, 
posters, guides, newsletters and flyers, for use in the field of 
gaming, amusement and entertainment services namely online 
gaming, gaming contests, games of chance and interactive 
games. SERVICES: Advertising services, namely advertising the 
wares and services of others in the field of sports betting, 
gaming, amusement and entertainment services; financial 
services and monetary services, namely, providing a virtual 
currency for use by members of an on-line community via a 
global computer network, financial information, financial 
management and analysis services in the field of sports betting 
and gaming; telecommunication services, namely, providing 
gaming and sports betting information via the Internet, providing 
multiple user access to the Internet and to electronic databases 
for use specifically for the provision of gaming, amusement and 
entertainment services namely online gaming, gaming contests, 
games of chance and interactive games; entertainment, namely, 
conducting of sports betting and gaming; design and 
development of computer hardware and software for use in the 
field of gaming, amusement and entertainment services. Used in 
AUSTRIA on goods and on services. Registered in or for 
AUSTRIA on December 10, 2009 under No. 7577281 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels pour utilisation dans les domaines des 
jeux et des paris sportifs en ligne; logiciels téléchargeables 
d'Internet pour utilisation dans le domaine des services de paris 
sportifs, de jeux, d'amusement et de divertissement, 
nommément de jeux, de concours, de jeux de hasard et de jeux 
interactifs en ligne; papier, carton pour utilisation dans le 
domaine des services de jeux, d'amusement et de 
divertissement, nommément de jeux et de jeux de hasard en 
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ligne; imprimés, nommément magazines, guides d'utilisation, 
affiches, guides, bulletins d'information et prospectus, pour 
utilisation dans le domaine des services de jeux, d'amusement et 
de divertissement, nommément de jeux, de concours, de jeux de 
hasard et de jeux interactifs en ligne. SERVICES: Services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers dans le domaine des services de paris sportifs, de jeux, 
d'amusement et de divertissement; services financiers et 
services monétaires, nommément offre d'une devise virtuelle 
pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par 
un réseau informatique mondial, diffusion d'information 
financière, services de gestion et d'analyse financières dans les 
domaines des paris sportifs et des jeux; services de 
télécommunication, nommément diffusion d'information sur des 
jeux et des paris sportifs par Internet, offre d'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données 
électroniques, particulièrement pour l'offre de services de jeux, 
d'amusement et de divertissement, nommément de jeux, de 
concours, de jeux de hasard et de jeux interactifs en ligne; 
divertissement, nommément tenue de paris sportifs et de jeux; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels pour utilisation dans le domaine des services de jeux, 
d'amusement et de divertissement. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 10 décembre 2009 
sous le No. 7577281 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.

1,545,994. 2011/09/30. Huer Foods Inc., 5543 - 275th Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

ORIGINAL CANDY CUP
GOODS: Candy. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,545,995. 2011/09/30. Huer Foods Inc., 5543 - 275th Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

CANDY CUP
GOODS: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
August 27, 2002 on goods.

PRODUITS: Friandises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 août 2002 en liaison avec les produits.

1,548,120. 2011/10/17. SUN 99 LIMITED, 37-39 Conway Street, 
London, W1T 6ST, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. 
GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6G2Z6

STORM OF LONDON
GOODS: Articles made with precious or imitation precious metal 
or coated therewith, namely, sunglasses, watches, clocks, watch 
straps; wallets, billfolds, shoes, shoe racks. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 1995 on goods.

PRODUITS: Articles faits ou plaqués de métaux précieux ou 
d'imitations de métaux précieux, nommément lunettes de soleil, 
montres, horloges, sangles de montre; portefeuilles, porte-billets, 
chaussures, porte-chaussures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 décembre 1995 en liaison avec les 
produits.

1,549,627. 2011/10/27. Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 
19 North, Suite 190, Meridian, Mississippi 39307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

TECHNIFLO
GOODS: Metal eave vents and metal ridge vents. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Évents d'avant-toit en métal et évents de faîtage en 
métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,549,628. 2011/10/27. Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 
19 North, Suite 190, Meridian, Mississippi 39307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

GOODS: Metal eave vents and metal ridge vents. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Évents d'avant-toit en métal et évents de faîtage en 
métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,551,920. 2011/11/14. Koi Design LLC, 1757 Stanford Street, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: (1) Uniforms, namely scrubs and uniforms for medical 
personnel. (2) Uniforms, namely scrubs and uniforms for medical 
personnel excluding hats and jackets and not sold in auto parts 
stores. Used in CANADA since at least as early as September 
10, 2007 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 23, 2010 under No. 3,878,421 on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Uniformes, nommément vêtements de chirurgie 
et uniformes pour le personnel médical. (2) Uniformes, 
nommément vêtements de chirurgie et uniformes pour le 
personnel médical, sauf les chapeaux et les vestes, non vendus 
dans les magasins de pièces d'automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 2007 
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 novembre 2010 sous 
le No. 3,878,421 en liaison avec les produits (2).

1,559,511. 2012/01/12. FUJIFILM SONOSITE, INC., 21919 30th 
Drive SE, Bothell, Washington 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SONOSITE EDGE
GOODS: Medical ultrasound apparatus; ultrasound diagnostic 
apparatus. SERVICES: Educational services, namely, providing 
on-line and in person instruction, classes, workshops, seminars, 
newsletters, on-line journals, blogs, and providing course 
materials therewith in the fields of medicine, medical imaging, 
and health care. Priority Filing Date: July 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/378,897 in 

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

PRODUITS: Appareils médicaux à ultrasons; appareils de 
diagnostic à ultrasons. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement, de cours, d'ateliers et de 
conférences en ligne et en personne, de bulletins d'information, 
de journaux en ligne, de blogues, ainsi que fourniture de matériel 
de cours connexe dans les domaines de la médecine, de 
l'imagerie médicale et des soins de santé. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/378,897 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,560,599. 2012/01/20. HEZE AMEVA FOODS CO., LTD., 
Douzhuang, Lvling Town, Mudan District, Heze City, Shandong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , 
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

GOODS: Meat; Raisins; Eggs; Milk; Fruit salads; Albumen for 
food; Foods prepared from fish, namely salted and dried fish, fish 
egg paste, fish chow mein, fish spreads, enriched fish oils; 
Vegetables, tinned [canned (Am.)]; Vegetables, preserved; Nuts, 
prepared, namely edible nuts. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Viande; raisins secs; oeufs; lait; salades de fruits; 
albumine à usage alimentaire; aliments à base de poisson, 
nommément poisson salé et séché, pâte d'oeufs de poisson, 
chow mein au poisson, tartinades à base de poisson, huiles de 
poisson enrichies; légumes en conserve; légumes en conserve; 
noix préparées, nommément noix comestibles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,561,181. 2012/01/25. MUZOOKA, INC., 336 Bon Air Center, 
Ste. 418, Greenbrae, CA 94904, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MUZOOKA
GOODS: Computer software for use in the delivery, distribution 
and transmission of digital music and entertainment-related 
audio, video, text and multimedia content, namely, movies, 
television shows, music videos, photographs, graphic art images, 
written text and user-defined information related thereto; 
computer software for enabling transmission, storage, sharing, 
collection, editing, organizing and modifying audio, video, 
messages, images and other data, namely, digital music, 
movies, television shows, music videos, photographs, graphic art 
images and user-defined information for use in social networking 
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online chats, for use in creating social networking databases and 
for use in social networking database management; computer 
software for creating searchable databases used in peer-to-peer 
social networking; computer programs for use in streaming or 
downloading audio, video and data, namely, digital music, 
movies, television shows, music videos, photographs, graphic art 
images and user-defined information related thereto. 
SERVICES: Electronic transmission and streaming of audio, 
video, messages, images, and audiovisual content for others via 
global and local computer networks; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of general interest; entertainment, 
namely, providing streamed audio and video featuring music, 
movies, television shows, music videos, news and sports to 
users online via a global computer network; entertainment 
services in the nature of providing a web site featuring audio 
visual entertainment, namely, musical performances, motion 
picture films, theater, television, radio shows and l ive and 
recorded performances that are al l  transmitted via wireless 
communication devices; production of live and recorded audio 
visual entertainment, namely, musical performances, motion 
picture films, and theater, television and radio shows; 
entertainment, namely, providing music, film and gaming to 
users online via a communication network; providing an online 
database via a communication network featuring music, films 
and online gaming; music and film production. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/499,369 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la distribution, la diffusion et la 
transmission de musique numérique et et de contenu audio, 
vidéo, textuel et multimédia de divertissement, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de photos, 
d'images d'art graphique, de textes écrits ainsi que d'information 
connexe définie par l'utilisateur; logiciels pour permettre la 
transmission, le stockage, le partage, la collecte, l'édition, 
l'organisation et la modification de contenu audio, vidéo, de 
messages, d'images et d'autres données, nommément de 
musique numérique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de photos, d'images d'art graphique et 
d'information définie par l'utilisateur pour le clavardage en ligne 
sur des sites de réseautage social, pour la création de bases de 
données de réseautage social et pour utilisation dans la gestion 
de base de données de réseautage social; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables pour le réseautage 
social poste à poste; programmes informatiques pour la diffusion 
en continu ou le téléchargement de matériel audio, vidéo et de 
données, nommément de musique numérique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de photos, 
d'images d'art graphique et d'information connexe définie par 
l'utilisateur. SERVICES: Transmission électronique et diffusion 
en continu de contenu audio, vidéo, de messages, d'images et 
de contenu audiovisuel pour des tiers par un réseau informatique 
mondial ou des réseaux informatiques locaux; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
divertissement, nommément offre en continu et en ligne de 
contenu audio et vidéo, y compris de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et 
de contenu sportif aux utilisateurs par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, à savoir offre d'un site Web 

contenant du divertissement audiovisuel, nommément 
prestations de musique, films, pièces de théâtre, émissions de 
télévision et de radio ainsi que prestations devant public ou 
enregistrées qui sont tous transmis au moyen d'appareils de 
communication sans fil; production de divertissement audiovisuel 
devant public ou enregistré, nommément de prestations de 
musique, de films et de pièces de théâtre ainsi que d'émissions 
de télévision et de radio; divertissement, nommément offre de 
musique, de films et de jeux aux utilisateurs en ligne au moyen 
d'un réseau de communication; offre, au moyen d'un réseau de 
communication, d'une base de données en ligne contenant de la 
musique, des films et des jeux en ligne; production de musique 
et de films. Date de priorité de production: 19 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/499,369 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.

1,577,949. 2012/05/16. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

EQUATOR
GOODS: (1) Metal swimming pools, building materials, and parts 
and accessories therefor, including, swimming pool steps, 
ladders, coping, and pool surrounds; fitted vinyl liners specially 
adapted for metal swimming pools. (2) Non-metallic swimming 
pools, building materials and parts and accessories therefor, 
including, molded plastic swimming pool steps, ladders, coping, 
pool surrounds, and swimming pool decks; fitted vinyl liners 
specially adapted for non-metal swimming pools; protective 
swimming pool covers. SERVICES: Providing a website with 
information on pool products and installing pools and/or pool 
products; Providing a website with information on product safety 
and customer service. Used in CANADA since at least as early 
as January 2007 on goods; June 2007 on services. Priority
Filing Date: March 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85572087 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 18, 2014 under No. 4,498,617 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Piscines en métal, matériaux de construction et 
pièces et accessoires connexes en métal, y compris marches 
pour piscine, échelles, margelles et contours de piscine; toiles en 
vinyle sur mesure spécialement conçues pour les piscines en 
métal. (2) Piscines non métalliques, matériaux de construction et 
pièces et accessoires non métalliques connexes non 
métalliques, y compris marches pour piscine, échelles, 
margelles, contours de piscine et terrasses de piscine en 
plastique moulé; toiles en vinyle sur mesure spécialement 
conçues pour les piscines autres qu'en métal; couvertures de 
protection pour piscines. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'information sur les produits pour la piscine et l'installation de 
piscines et/ou de produits pour la piscine; offre d'un site Web 
d'information sur la sécurité des produits et le service à la 
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clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les produits; juin 2007 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 16 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85572087 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 18 mars 2014 sous le No. 4,498,617 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,578,113. 2012/05/17. Daedong Industrial Co., Ltd., 1-12 Buk-
Ri, Nongong-Eub, Dalsung-Kun, Daegu, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Lawn mowers; agricultural machines and equipment 
namely, cultivators, binders, rice planters, combines, harvestors, 
mowers and reapers, sowers, agricultural land fertilizing 
equipment, fodder mixers, reapers and binders, ploughs, plough 
shares, gasoline engines other than for vehicles, diesel engines 
other than for vehicles, agricultural implements other than hand-
operated and agricultural machines, namely tedders, grain 
crushers, corn and crop binders, pesticide spreaders, cake-
fodder crushers, weeders, grain separators, hay binders, 
ditchers, rotary tillers, agricultural loaders, tractors; gasoline 
engines for land vehicles, diesel engines for land vehicles, 
transport trailers namely cargo and tractor trailers, tractors and 
structural parts thereof, lorries, trucks, automobiles, and parts 
and accessories for automobiles namely, structural parts of 
automobiles and trucks, namely, gas tanks for land vehicles, 
transmissions and parts therefor for land vehicles, clutches for 
land vehicles, drive shafts for land vehicles, axles for land 
vehicles, steering wheels for land vehicles, brakes for land 
vehicles, suspensions and parts therefor for land vehicles, 
vehicle hoods, dashboards, automobile seat cushions, mud 
guards for land vehicles, fenders for land vehicles engines for 
land vehicles, gears for vehicles, vehicle wheels, tires, 
accelerator pedals for vehicles and gear lever knobs. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tondeuses à gazon; machines et équipement 
agricoles, nommément rotoculteurs, moissonneuses-lieuses, 
planteuses à riz, moissonneuses-batteuses, faucheuses et 
moissonneuses, semoirs, équipement agricole de fertilisation 
des sols, mélangeurs de fourrage, moissonneuses et 
moissonneuses-lieuses, charrues, socs, moteurs à essence non 
conçus pour les véhicules, moteurs diesels non conçus pour les 
véhicules, instruments agricoles autres que les machines 
manuelles et agricoles, nommément faneuses, aplatisseurs, 
moissonneuses-lieuses à maïs et moissonneuses-lieuses 
agricoles, épandeuses pour les pesticides, concasseurs de 
fourrage compacté, désherbeuses, trieurs-séparateurs, 
moissonneuses-lieuses de foin, trancheuses, rotoculteurs, 
chargeurs agricoles, tracteurs; moteurs à essence pour les 
véhicules terrestres, moteurs diesels pour les véhicules 
terrestres, remorques de transport, nommément semi-remorques 

à marchandises et semi-remorques, tracteurs et pièces 
constituantes, camions commerciaux, camions, automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les automobiles, 
nommément pièces constituantes d'automobiles et de camions, 
nommément réservoirs d'essence pour les véhicules terrestres, 
transmissions et pièces connexes pour les véhicules terrestres, 
embrayages pour les véhicules terrestres, arbres d'entraînement 
pour les véhicules terrestres, essieux pour les véhicules 
terrestres, volants pour les véhicules terrestres, freins pour les 
véhicules terrestres, suspensions et pièces connexes pour les 
véhicules terrestres, capots, tableaux de bord, coussins de siège 
d'automobile, garde-boue pour les véhicules terrestres, ailes 
pour les véhicules terrestres, moteurs pour les véhicules 
terrestres, engrenages pour les véhicules, roues de véhicule, 
pneus, pédales d'accélération pour les véhicules et pommeaux 
de levier de vitesses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,578,839. 2012/05/23. Saris Cycling Group, Inc., 5253 Verona 
Road, Madison, Wisconsin 53711, 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

THE HUB
GOODS: Computer hardware for monitoring, recording, 
transmitting and reporting information relating to non-motorized 
trips by a number of users to a location. SERVICES: (1) 
Collection and systemization of information into computer 
databases, namely, collection and reporting of information 
related to non-motorized trips by a number of users to a location; 
arranging and conducting incentive award programs to 
encourage the frequent and continued use of non-motorized 
transportation. (2) Arranging and conducting incentive award 
programs to encourage the frequent, continued and effective 
practice of physical exercise through the use of non-motorized 
transportation. Priority Filing Date: December 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/497,543 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4,556,334 on services (2). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (1).

PRODUITS: Matériel informatique de suivi, d'enregistrement, de 
transmission et de communication d'information relative aux 
déplacements non motorisés d'un nombre d'utilisateurs vers un 
emplacement. SERVICES: (1) Collecte et systématisation 
d'information dans des bases de données, nommément collecte 
et communication d'information concernant les déplacements 
non motorisés d'un nombre d'utilisateurs vers un emplacement; 
organisation et offre de programmes de récompenses pour 
encourager l'utilisation régulière et constante de moyens de 
transport non motorisés. (2) Organisation et offre de 
programmes de récompenses pour encourager la pratique 
d'exercices physiques de façon régulière, constante et efficace 
grâce à l'utilisation de moyens de transport non motorisés. Date
de priorité de production: 16 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/497,543 en liaison avec le 
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même genre de produits et 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 24 juin 2014 sous le No. 4,556,334 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1).

1,579,259. 2012/05/25. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REGIME D'AIDE A LA 
CONVALESCENCE PLUS

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since as 
early as October 2006 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services.

1,580,026. 2012/05/31. Fair Waves Coffee Inc., 713 Columbia 
St, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer and 
inner circle are blue; the inner and outer circles are separated by 
a narrow white band.

GOODS: (1) Non-alcoholic beverages, namely, coffee, coffee 
based drinks, cocoa, hot chocolate, tea; Bakery goods, namely 
muffins, cookies, pastries and baked bars, namely cereal based 
bars, chocolate based bars, fruit based bars, Nanaimo bars, 
brownies and cake bars; Pre-packaged and bulk coffee (in 
ground or bean form), tea, cocoa and spices; Accessories 
related to the preparation and serving of beverages, namely 
coffee pots, tea pots, insulated cups, insulated travel mugs, 
mugs, cups and saucers, dishes, coffee filters. (2) Alcoholic 
coffee-based beverages; alcoholic liquors, namely vodka, rum, 

gin and whiskey; wine; liqueurs; beers. SERVICES: (1) 
Restaurant services, namely the operation of restaurants, cafés, 
coffee shops, and snack bars; Operation of an internet café; 
Retail store services namely the sale of coffee, tea and cocoa in 
bulk, bakery goods, and accessories for use in the preparation 
and serving of beverages; Designing restaurants, cafés, coffee 
shops, snack bars and internet cafés; Building construction
contracting services for franchisees; Franchising, namely 
providing technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, cafés, coffee shops, snack bars, and 
internet cafés; Training persons in the management and 
operation of restaurants, cafés, coffee shops, snack bars and 
internet cafés; Distributorship services, namely distributing 
inventory for restaurants, cafés, coffee shops, snack bars and 
internet cafés. (2) Operation of a bar; Designing bars; 
Franchising, namely providing technical assistance in the 
establishment and operation of bars; Training persons in the 
management and operation of bars; Distributorship services, 
namely distributing inventory for bars. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on goods (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cercles intérieur et extérieur sont bleus et 
sont séparés par une bande étroite blanche.

PRODUITS: (1) Boissons non alcoolisées, nommément café, 
boissons à base de café, cacao, chocolat chaud, thé; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, pâtisseries 
et barres cuites au four, nommément barres à base de céréales, 
barres à base de chocolat, barres à base de fruits, barres 
Nanaimo, carrés au chocolat et barres-gâteaux; café préemballé 
ou en vrac (moulu ou en grains), thé, cacao et épices, 
accessoires liés à la préparation et au service de boissons, 
nommément cafetières, théières, tasses isothermes, grandes 
tasses de voyage (isothermes), grandes tasses, tasses et 
soucoupes, vaisselle, filtres à café. (2) Boissons alcoolisées à 
base de café; liqueurs, nommément vodka, rhum, gin et whiskey; 
vin; liqueurs; bières. SERVICES: (1) Services de restaurant,
nommément exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-
restaurants et de casse-croûte; exploitation d'un café Internet; 
services de magasin de vente au détail, nommément vente de 
café, de thé et de cacao en vrac, de produits de boulangerie-
pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons; conception de restaurants, de cafés, de cafés-
restaurants, de casse-croûte et de cafés Internet; services 
d'entrepreneur en construction de bâtiments pour franchisés; 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-
restaurants, de casse-croûte et de cafés Internet; formation de 
personnes dans la gestion et l'exploitation de restaurants, de 
cafés, de cafés-restaurants, de casse-croûte et de cafés 
Internet; services de concession, nommément distribution de 
marchandises pour restaurants, cafés, cafés-restaurants, casse-
croûte et cafés Internet. (2) Exploitation d'un bar; conception de 
bars; franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de bars; formation de personnes 
dans la gestion et l'exploitation de bars; services de concession, 
nommément distribution de marchandises pour bars. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 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).
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1,580,102. 2012/05/31. THE BRITISH STANDARDS 
INSTITUTION, a legal entity, 389 Chiswick High Road, London, 
W4 4AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Pre-recorded records, discs, tapes, cassettes and 
compact discs containing software for use in identifying and 
tracking industry and product standards, for assessing whether 
standards requirements are met and maintained and for tracking 
and reporting compliance with those standards in the field of 
certification and standards; pre-recorded records, discs, tapes, 
cassettes and compact discs containing video clips, reports and 
business information in the field of product approval and 
compliance with industry standards and certification, testing and 
evaluating industrial, commercial and consumer goods and 
services and consulting in the field of new product testing, safety 
testing, quality assurance testing, standards development and 
implementation, product development, laboratory research in the 
field of electrical, physical, chemical, metallurgical, mechanical 
and optical testing, environmental management, quality 
management, safety testing, product evaluation, manufacturing 
of products, quality assurance testing, product development, 
standards development and implementation, evaluation of the 
standards of others and quality control; electronic publications 
and downloadable publications, namely, technical journals, 
brochures, magazines, books, text books, leaflets, directories, 
printed periodicals, printed reports, guides and printed statutory 
guidelines, information sheets and booklets, catalogues and 
newsletters in the field of certification and standards, business 
information, product approval and compliance with industry 
standards and certification, testing and evaluating industrial, 
commercial and consumer goods and services and consulting in 
the field of new product testing, safety testing, quality assurance 
testing, standards development and implementation, product 
development, laboratory research in the field of electrical, 
physical, chemical, metallurgical, mechanical and optical testing, 
environmental management, quality management, safety testing, 
product evaluation, manufacturing of products, quality assurance 
testing, product development, standards development and 
implementation, evaluation of the standards of others and quality 
control; computers and parts and fittings for the aforesaid goods; 
computer software for use in identifying and tracking industry 
and product standards, for assessing whether standards 
requirements are met and maintained, and for tracking and 
reporting compliance with those standards; computer software 
containing business information in the field of product approval 
and compliance with industry standards and certification, testing 

and evaluating industrial, commercial and consumer goods and 
services and consulting in the field of new product testing, safety 
testing, quality assurance testing, standards development and 
implementation, product development, laboratory research in the 
field of electrical, physical, chemical, metallurgical, mechanical 
and optical testing, environmental management, quality 
management, safety testing, product evaluation, manufacturing 
of products, quality assurance testing, product development, 
standards development and implementation, evaluation of the 
standards of others and quality control; audio and video 
apparatus and instruments, namely, CD players, DVD players 
and video monitors, parts and fittings for all the aforesaid goods; 
photocopying machines, parts and fittings for all the aforesaid 
goods; blank DVDs, blank CDs, blank CD-Roms; dental 
instruments, surgical instruments, medical instruments for 
general examination; printed matter, namely, technical journals, 
brochures, magazines, books, text books, leaflets, directories, 
printed periodicals, printed reports, guides and printed statutory 
guidelines, information sheets and booklets, catalogues and 
newsletters in the field of certification and standards, business 
information, products approval and compliance with industry 
standards and certification, testing and evaluating industrial, 
commercial and consumer goods and services and consulting in 
the field of new product testing, safety testing, quality assurance 
testing, standards development and implementation, product 
development, laboratory research in the field of electrical, 
physical, chemical, metallurgical, mechanical and optical testing, 
environmental management, quality management, safety testing, 
product evaluation, manufacturing of products, quality assurance 
testing, product development, standards development and 
implementation, evaluation of the standards of others and quality 
control, printed standards, regulations and codes of practice; 
instructional and teaching materials, namely, booklets and 
handouts in the field of certification and standards, business 
information, product approval and compliance with industry 
standards and certification, testing and evaluating industrial, 
commercial and consumer goods and services and consulting in 
the field of new product testing, safety testing, quality assurance 
testing, standards development and implementation, product 
development, laboratory research in the field of electrical, 
physical, chemical, metallurgical, mechanical and optical testing, 
environment management, quality management, safety testing, 
product evaluation, manufacturing of products, quality assurance 
testing, product development, standards development and 
implementation, evaluation of the standards of others and quality 
control; training manuals in the field of certification and 
standards, business information, product approval and 
compliance with industry standards and certification, testing and 
evaluating industrial, commercial and consumer goods and 
services and consulting in the field of new product testing, safety 
testing, quality assurance testing, standards development and 
implementation, product development, laboratory research in the 
field of electrical, physical, chemical, metallurgical, mechanical 
and optical testing, environmental management, quality 
management, safety testing, product evaluation, manufacturing 
of products, quality assurance testing, product development, 
standards development and implementation, evaluation of the 
standards of others and quality control. SERVICES: Business 
consultancy and advisory services in the field of certification and 
standards, business information, product approval and 
compliance with industry standards and certification, testing and 
evaluating industrial, commercial and consumer goods and 
services and consulting in the field of new product testing, safety 
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testing, quality assurance testing, standards development and 
implementation, product development, laboratory research in the 
field of electrical, physical, chemical, metallurgical, mechanical 
and optical testing, environmental management, quality 
management, safety testing, product evaluation, manufacturing 
of products, quality assurance testing, product development, 
standards development and implementation, evaluation of the 
standards of others and quality control; business 
practice/business management assessment and advice; 
business management services; business management 
consultancy; analysis of business management systems; 
business information services; business negotiating and 
business representational services provided by an association or 
organisation for its members in the fields of safety, product 
evaluation, manufacturing of products, quality assurance testing, 
product development, standards development and 
implementation, evaluation of the standards of others and policy 
control; provision of information relating to trade, regulations, 
requirements and standards; maintenance of registers of 
certifications and standards and registers of entities and 
products which have attained such certifications and standards; 
data storage and retrieval services; database management 
services; development and setting of business standards; all the 
foregoing services also available from computer databases, the 
Internet and a global computer network; education services, 
namely, providing classes, seminars, and workshops in the field 
of certification and standards, business information, products 
approval and compliance with industry standards and 
certification, testing and evaluating industrial, commercial and 
consumer goods and services and consulting in the field of new 
product testing, safety testing, quality assurance testing, 
standards development and implementation, product 
development, laboratory research in the field of electrical, 
physical, chemical, metallurgical, mechanical and optical testing, 
environmental management, quality management, safety testing, 
product evaluation, manufacturing of products, quality assurance 
testing, product development, standards development and 
implementation, evaluation of the standards of others and quality 
control; publication of standards and regulations in the field of 
certification and standards, business information, product 
approval and compliance with industry standards and 
certification, testing and evaluating industrial, commercial and 
consumer goods and services and consulting in the field of new 
product testing, safety testing, quality assurance testing, 
standards development and implementation, product 
development, laboratory research in the field of electrical, 
physical, chemical, metallurgical, mechanical and optical testing, 
environmental management, quality management, safety testing, 
product evaluation, manufacturing of products, quality assurance 
testing, product development, standards development and 
implementation, evaluation of the standards of others and quality 
control; preparation of texts and materials for publication; 
provision of on-line electronic publications, all the foregoing 
services also available from computer databases, the Internet 
and a global computer network; certification services, namely, 
setting standards, inspection, testing, analysis, and evaluation of 
the goods, services and management systems of others for the 
purpose of certification, and for compliance with requirements of 
quality, performance and safety standards, namely, providing, 
establishing, assessing, and registering conformity to safety, 
performance, environmental management, quality management, 
and dimensional standards for industrial, commercial, and 
domestic goods and services, including the use of quality, safety 

and other marks; conducting quality control audits, quality control 
testing, quality assurance and commodities inspections of third-
party products and services; scientific and technical research 
services for third-parties in the field of certification and 
standards, business information, product approval and 
compliance with industry standards and certification, testing and 
evaluating industrial, commercial and consumer goods and 
services and consulting in the field of new product testing, safety 
testing, quality assurance testing, standards development and 
implementation, product development, laboratory research in the 
field of electrical, physical, chemical, metallurgical, mechanical 
and optical testing, environmental management, quality 
management, safety testing, product evaluation, manufacturing 
of products, quality assurance testing, product development, 
standards development and implementation, evaluation of the 
standards of others and quality control; assessment and 
inspection of third-party manufacturing and service 
organizations, assessment and inspection of third-party factories, 
workplace premises and buildings; assessment and inspection of 
factories and workplaces; preparation of reports; advisory 
services in the field of government policy control relating to the 
law, regulatory affairs and the preparation of standards in the 
fields of safety testing, product evaluation, manufacturing of 
products, quality assurance testing, product development, 
standards development and implementation, evaluation to the 
standards of others and quality control; development, information 
and implementation of standards and best practices for third-
parties in the field of safety testing, product evaluation, 
manufacturing of products, quality assurance testing, product 
development, standards development and implementation 
evaluation to the standards of others and quality control; leasing 
of access time to a computer database; computer programming; 
rental of computer apparatus and instruments; computer time 
sharing services; certification of management systems and 
product conformity; chemists services; consulting, advisory and 
testing services provided to companies in the medical field with 
relation to their securing certification that medical devices meet 
governmental standards for performance and safety; 
development of testing methods; all the foregoing services also 
available from computer databases, the Internet and a global 
computer network; services for the preparation and medical 
reports for others; preparation of reports relating to health care 
matters; provision of medical care information relating to 
certification and standards of medical products and devices to 
patients, medical professionals and the general public; medical 
information; medical evaluation services; consultancy relating to 
health care; medical testing; al l  the foregoing services also 
available from computer databases, the Internet and a global 
computer network; advisory services provided by an association 
or organisation for its members in the fields of government policy 
control; legal negotiating and legal representational services 
provided by an association or organisation for its members in the 
fields of safety testing, product evaluation, manufacturing of 
products, quality assurance testing, product development, 
standards development and implementation, evaluation of the 
standards of others and policy control; information services 
relating to standards, all the foregoing services also available 
from computer databases, the Internet and a global computer 
network; licensing services and services of a licensing authority 
in the field of licensing of standards, computer software, 
technology, intellectual property, namely, trade marks, 
certification marks; provision of legal information in the field of 
trading standards and manufacturing standards via the internet 
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and a global computer network. Priority Filing Date: May 14, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2620739 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 UNITED KINGDOM on 
September 21, 2012 under No. UK00002620739 on goods and 
on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Microsillons, disques, bandes, cassettes et disques 
compacts préenregistrés contenant des logiciels pour la 
détermination et la surveillance des normes de l'industrie et de 
produits, pour évaluer si les normes sont respectées et mises à 
jour et pour surveiller la conformité avec les normes et produire 
des rapports connexes dans les domaines de la certification et 
des normes; microsillons, disques, bandes, cassettes et disques 
compacts préenregistrés contenant des vidéoclips, des rapports 
et des renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'approbation de produits et de leur conformité avec les normes 
de l'industrie, ainsi que de la certification, de l'essai et de 
l'évaluation des produits et des services industriels, 
commerciaux et de consommation, ainsi que de la consultation 
dans les domaines des essais de nouveaux produits, des essais 
de sécurité, de l'assurance de la qualité, de l'élaboration et de la 
mise en oeuvre de normes, du développement de produits, de la 
recherche en laboratoire dans le domaine des tests électriques, 
physiques, chimiques, métallurgiques, mécaniques et optiques, 
de la gestion de l'environnement, de la gestion de la qualité, des 
essais de sécurité, de l'évaluation de produits, de la fabrication 
de produits, de l'assurance de la qualité, du développement de 
produits, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, de 
l'évaluation des normes de tiers et du contrôle de la qualité; 
publications électroniques et publications téléchargeables, 
nommément revues techniques, brochures, magazines, livres, 
manuels scolaires, feuillets, répertoires, périodiques imprimés, 
rapports imprimés, guides et directives législatives imprimées, 
feuillets d'information et livrets, catalogues et bulletins 
d'information dans les domaines de la certification et des 
normes, des renseignements commerciaux, de l'approbation de 
produits et de leur conformité avec les normes de l'industrie, 
ainsi que de la certification, de l'essai et de l'évaluation des 
produits et des services industriels, commerciaux et de 
consommation, ainsi que de la consultation dans les domaines 
des essais de nouveaux produits, des essais de sécurité, de 
l'assurance de la qualité, de l'élaboration et de la mise en oeuvre 
de normes, du développement de produits, de la recherche en 
laboratoire dans le domaine des tests électriques, physiques, 
chimiques, métallurgiques, mécaniques et optiques, de la 
gestion de l'environnement, de la gestion de la qualité, des 
essais de sécurité, de l'évaluation de produits, de la fabrication 
de produits, de l'assurance de la qualité, du développement de 
produits, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, de 
l'évaluation des normes de tiers et du contrôle de la qualité; 
ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels pour la détermination et la surveillance 
des normes de l'industrie et de produits, pour évaluer si les 
normes sont respectées et mises à jour et pour surveiller la 
conformité avec les normes et produire des rapports connexes; 
logiciels contenant des renseignements commerciaux dans les 
domaines de l'approbation de produits et de leur conformité avec 
les normes de l'industrie, ainsi que de la certification, de l'essai 
et de l'évaluation des produits et des services industriels, 
commerciaux et de consommation, ainsi que de la consultation 

dans les domaines des essais de nouveaux produits, des essais 
de sécurité, de l'assurance de la qualité, de l'élaboration et de la 
mise en oeuvre de normes, du développement de produits, de la 
recherche en laboratoire dans le domaine des tests électriques, 
physiques, chimiques, métallurgiques, mécaniques et optiques, 
de la gestion de l'environnement, de la gestion de la qualité, des 
essais de sécurité, de l'évaluation de produits, de la fabrication 
de produits, de l'assurance de la qualité, du développement de 
produits, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, de 
l'évaluation des normes de tiers et du contrôle de la qualité; 
appareils et instruments audio et vidéo, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de DVD et moniteurs vidéo, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
photocopieurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; DVD vierges, CD vierges, CD-ROM 
vierges; instruments dentaires, instruments chirurgicaux, 
instruments médicaux pour les examens généraux; imprimés, 
nommément revues techniques, brochures, magazines, livres, 
manuels scolaires, feuillets, répertoires, périodiques imprimés, 
rapports imprimés, guides et directives législatives imprimées, 
feuillets d'information et livrets, catalogues et bulletins 
d'information dans les domaines de la certification et des 
normes, des renseignements commerciaux, de l'approbation de 
produits et de leur conformité avec les normes de l'industrie, 
ainsi que de la certification, de l'essai et de l'évaluation des 
produits et des services industriels, commerciaux et de 
consommation, ainsi que de la consultation dans les domaines 
des essais de nouveaux produits, des essais de sécurité, de 
l'assurance de la qualité, de l'élaboration et de la mise en oeuvre 
de normes, du développement de produits, de la recherche en 
laboratoire dans le domaine des tests électriques, physiques, 
chimiques, métallurgiques, mécaniques et optiques, de la 
gestion de l'environnement, de la gestion de la qualité, des 
essais de sécurité, de l'évaluation de produits, de la fabrication 
de produits, de l'assurance de la qualité, du développement de 
produits, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, de 
l'évaluation des normes de tiers et du contrôle de la qualité, des 
normes, des règlements et des codes de pratiques imprimés; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livrets et 
documentation dans les domaines de la certification et des 
normes, des renseignements commerciaux, de l'approbation de 
produits et de leur conformité avec les normes de l'industrie, 
ainsi que de la certification, de l'essai et de l'évaluation des 
produits et des services industriels, commerciaux et de 
consommation, ainsi que de la consultation dans les domaines 
des essais de nouveaux produits, des essais de sécurité, de 
l'assurance de la qualité, de l'élaboration et de la mise en oeuvre 
de normes, du développement de produits, de la recherche en 
laboratoire dans le domaine des tests électriques, physiques, 
chimiques, métallurgiques, mécaniques et optiques, de la 
gestion de l'environnement, de la gestion de la qualité, des 
essais de sécurité, de l'évaluation de produits, de la fabrication 
de produits, de l'assurance de la qualité, du développement de 
produits, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, de 
l'évaluation des normes de tiers et du contrôle de la qualité; 
manuels de formation dans les domaines de la certification et 
des normes, des renseignements commerciaux, de l'approbation 
de produits et de leur conformité avec les normes de l'industrie, 
ainsi que de la certification, de l'essai et de l'évaluation des 
produits et des services industriels, commerciaux et de 
consommation, ainsi que de la consultation dans les domaines 
des essais de nouveaux produits, des essais de sécurité, de 
l'assurance de la qualité, de l'élaboration et de la mise en oeuvre 
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de normes, du développement de produits, de la recherche en 
laboratoire dans le domaine des tests électriques, physiques, 
chimiques, métallurgiques, mécaniques et optiques, de la 
gestion de l'environnement, de la gestion de la qualité, des 
essais de sécurité, de l'évaluation de produits, de la fabrication 
de produits, de l'assurance de la qualité, du développement de 
produits, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, de 
l'évaluation des normes de tiers et du contrôle de la qualité. 
SERVICES: Services de consultation et de conseil en affaires 
dans les domaines de la certification et des normes, des 
renseignements commerciaux, de l'approbation de produits et de 
leur conformité avec les normes de l'industrie, ainsi que de la 
certification, de l'essai et de l'évaluation des produits et des 
services industriels, commerciaux et de consommation, ainsi que 
de la consultation dans les domaines des essais de nouveaux 
produits, des essais de sécurité, de l'assurance de la qualité, de 
l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, du 
développement de produits, de la recherche en laboratoire dans 
le domaine des tests électriques, physiques, chimiques, 
métallurgiques, mécaniques et optiques, de la gestion de 
l'environnement, de la gestion de la qualité, des essais de 
sécurité, de l'évaluation de produits, de la fabrication de produits, 
de l'assurance de la qualité, du développement de produits, de 
l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, de l'évaluation 
des normes de tiers et du contrôle de la qualité; évaluation des 
pratiques d'affaires et de la gestion des affaires, ainsi que 
conseils connexes; services de gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; analyse de systèmes de gestion des 
affaires; services de renseignements commerciaux; services de 
négociation et de représentation d'affaires offerts par une 
association ou une organisation à ses membres dans les 
domaines de la sécurité, de l'évaluation de produits, de la 
fabrication de produits, de l'assurance de la qualité, du 
développement de produits, de l'élaboration et de la mise en 
oeuvre de normes, de l'évaluation des normes de tiers et du 
contrôle des politiques; diffusion d'information ayant trait au 
commerce, aux règlements, aux exigences et aux normes; mise 
à jour de registres de certifications et de normes ainsi que de 
registres d'entités et de produits qui ont obtenu ces certifications 
et se conforment à ces normes; services de stockage et de 
récupération de données; services de gestion de bases de 
données; conception et mise en oeuvre de normes 
commerciales; tous les services susmentionnés également 
offerts à partir de bases de données, par Internet et par un 
réseau informatique mondial; services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la certification et des normes, des renseignements 
commerciaux, de l'approbation de produits et de leur conformité 
avec les normes de l'industrie, ainsi que de la certification, de 
l'essai et de l'évaluation des produits et des services industriels, 
commerciaux et de consommation, ainsi que de la consultation 
dans les domaines des essais de nouveaux produits, des essais 
de sécurité, de l'assurance de la qualité, de l'élaboration et de la 
mise en oeuvre de normes, du développement de produits, de la 
recherche en laboratoire dans le domaine des tests électriques, 
physiques, chimiques, métallurgiques, mécaniques et optiques, 
de la gestion de l'environnement, de la gestion de la qualité, des 
essais de sécurité, de l'évaluation de produits, de la fabrication 
de produits, de l'assurance de la qualité, du développement de 
produits, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, de 
l'évaluation des normes de tiers et du contrôle de la qualité; 
publication de normes et de règlements dans les domaines de la 
certification et des normes, des renseignements commerciaux, 

de l'approbation de produits et de leur conformité avec les 
normes de l'industrie, ainsi que de la certification, de l'essai et de 
l'évaluation des produits et des services industriels, 
commerciaux et de consommation, ainsi que de la consultation 
dans les domaines des essais de nouveaux produits, des essais 
de sécurité, de l'assurance de la qualité, de l'élaboration et de la 
mise en oeuvre de normes, du développement de produits, de la 
recherche en laboratoire dans le domaine des tests électriques, 
physiques, chimiques, métallurgiques, mécaniques et optiques, 
de la gestion de l'environnement, de la gestion de la qualité, des 
essais de sécurité, de l'évaluation de produits, de la fabrication 
de produits, de l'assurance de la qualité, du développement de 
produits, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, de 
l'évaluation des normes de tiers et du contrôle de la qualité; 
préparation de textes et de contenu destinés à la publication; 
offre de publications électroniques en ligne, tous les services 
susmentionnés également offerts à partir de bases de données, 
par Internet et par un réseau informatique mondial; services de 
certification, nommément établissement de normes, inspection, 
essai, analyse et évaluation des produits, des services et des 
systèmes de gestion de tiers pour la certification et pour le 
respect des normes de qualité, de rendement et de sécurité, 
nommément offre, établissement, évaluation et enregistrement 
de la conformité aux normes liées à la sécurité, au rendement, à 
la gestion de l'environnement, à la gestion de la qualité et aux 
dimensions pour les produits et les services industriels, 
commerciaux et domestiques, y compris utilisation de marques 
de qualité, de marques de sécurité et d'autres marques; tenue 
de vérifications de la qualité, d'essais de contrôle de la qualité, 
de vérifications de l'assurance de la qualité et d'inspections des 
produits et des services de tiers; services de recherche 
scientifique et technique pour des tiers dans les domaines de la 
certification et des normes, des renseignements commerciaux, 
de l'approbation de produits et de leur conformité avec les 
normes de l'industrie, ainsi que de la certification, de l'essai et de 
l'évaluation des produits et des services industriels, 
commerciaux et de consommation, ainsi que de la consultation 
dans les domaines des essais de nouveaux produits, des essais 
de sécurité, de l'assurance de la qualité, de l'élaboration et de la 
mise en oeuvre de normes, du développement de produits, de la 
recherche en laboratoire dans le domaine des tests électriques, 
physiques, chimiques, métallurgiques, mécaniques et optiques, 
de la gestion de l'environnement, de la gestion de la qualité, des 
essais de sécurité, de l'évaluation de produits, de la fabrication 
de produits, de l'assurance de la qualité, du développement de 
produits, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, de 
l'évaluation des normes de tiers et du contrôle de la qualité; 
évaluation et inspection des organisations de fabrication et de 
service de tiers, évaluation et inspection d'usines, de lieux de 
travail et de bâtiments de tiers; évaluation et inspection d'usines 
et de milieux de travail; préparation de rapports; services de 
conseil dans le domaine du contrôle des politiques 
gouvernementales ayant trait au droit, aux affaires 
réglementaires et à la préparation de normes dans les domaines 
des essais de sécurité, de l'évaluation de produits, de la 
fabrication de produits, de l'assurance de la qualité, du 
développement de produits, de l'élaboration et de la mise en 
oeuvre de normes, de l'évaluation des normes de tiers et du 
contrôle de la qualité; élaboration et mise en oeuvre de normes 
et de meilleures pratiques, ainsi qu'offre d'information connexe 
pour des tiers dans les domaines des essais de sécurité, de 
l'évaluation de produits, de la fabrication de produits, de 
l'assurance de la qualité, du développement de produits, de 



Vol. 62, No. 3149 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mars 2015 19 March 04, 2015

l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, de l'évaluation 
des normes de tiers et du contrôle de la qualité; offre de temps 
d'accès à une base de données; programmation informatique; 
location d'appareils et d'instruments informatiques; services de 
partage de temps sur ordinateur; certification de systèmes de 
gestion et de la conformité des produits; services de chimiste; 
services de consultation, de conseil et d'essai offerts aux 
sociétés dans le domaine médical ayant trait à l'obtention d'un 
certificat attestant de la conformité des dispositifs médicaux aux 
normes gouvernementales en matière de rendement et de 
sécurité; élaboration de méthodes de vérification; tous les 
services susmentionnés également offerts à partir de bases de 
données, par Internet et par un réseau informatique mondial; 
services de préparation de rapports médicaux pour des tiers; 
préparation de rapports sur des questions de santé; diffusion 
d'information sur les soins médicaux ayant trait à la certification 
et aux normes de produits et de dispositifs médicaux aux 
patients, aux professionnels de la santé et au grand public; 
renseignements médicaux; services d'évaluation médicale; 
consultation ayant trait aux soins de santé; essais médicaux; 
tous les services susmentionnés également offerts à partir de 
bases de données, par Internet et par un réseau informatique 
mondial; services de conseil offerts par une association ou une 
organisation à ses membres dans les domaines du contrôle des 
politiques gouvernementales; services juridiques de négociation 
et de représentation offerts par une association ou une 
organisation pour ses membres dans les domaines des essais 
de sécurité, de l'évaluation de produits, de la fabrication de 
produits, de l'assurance de la qualité, du développement de 
produits, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de normes, de 
l'évaluation des normes de tiers et du contrôle des politiques; 
services d'information ayant trait aux normes, tous les services 
susmentionnés également offerts à partir de bases de données, 
par Internet et par un réseau informatique mondial; services 
d'octroi de licences d'utilisation et services d'autorité chargée de 
délivrer les licences dans le domaine de l'octroi de licences 
d'utilisation de normes, de logiciels, de technologies, de droits de 
propriété intellectuelle, nommément de marques de commerce, 
de marques de certification; information juridique dans les 
domaines des normes commerciales et des normes de 
fabrication par Internet et par un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2620739 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 ROYAUME-UNI le 
21 septembre 2012 sous le No. UK00002620739 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.

1,584,188. 2012/06/29. L'Union des producteurs agricoles, 555, 
boulevard Roland-Therrien, Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y9

SERVICES: Organisation syndicale professionnelle effectuant la 
promotion, défense et développement des intérêts 
professionnels, économiques, sociaux et moraux des 
producteurs et productrices agricoles et forestiers du Québec. 
Employée au CANADA depuis 11 mars 2012 en liaison avec les 
services.

SERVICES: A professional union involved in promoting, 
defending, and developing the professional, economic, social, 
and moral interests of agricultural producers and foresters in 
Quebec. Used in CANADA since March 11, 2012 on services.

1,584,872. 2012/07/05. Links (London) Limited, Francis House, 
11 Francis Street, London SW1P 1DE, UNITED KINGDOM 
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

GOODS: (1) Perfumery ethereal oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. Precious metals and their alloys; frames, candle 
holders; cuff links, key rings all being made of precious metals; 
c e l l  phone accessory charms; jewellery boxes. Paper, 
cardboard; booklets, brochures; bookbinding material; 
photographs; notebooks, writing pads, envelopes; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture), namely, letter openers, 
business card holders; printers' type; printing blocks; bookmarks; 
calendars; money clips made of precious metals; accessories for 
writing desks, namely pens, pen stands, paper weights, desk 
business card holders; agenda, diary, photo albums, greeting 
cards; holders for notepads; passport covers; leather journal 
covers; holders for documents, letters, and coupons. Animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; handbags; men's 
bags in the nature of duffel bags, sports bags, and small travel 
bags; jewellery rolls for travel; jewellery rolls for storage; leather 
envelopes in the nature of money holders; leather cases with key 
rings for business cards, credit/debit cards and identification 
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cards; luggage tags; tote bags; leather key chains. (2) Jewellery, 
semi-precious stones, precious stones and pearls; Leather and 
imitations of leather. (3) Watches, clocks and pocket watches 
and parts therefore; watch straps, watch bands, watch fittings; 
pendant chains for watches, bracelets for watches, and cases for 
clocks and watches. SERVICES: (1) Advertising the wares and 
services of others including advertising by electronic means in 
particular via global computer networks such as the Internet; 
distribution of sales information and advertising material for 
consumers by means of electronic catalogues, prospectuses and 
brochures relating to the sale of leather goods, precious metals 
and their alloys or articles in these materials or coated therewith, 
namely cuff links, key rings, objects d'art and horological and 
chronometric instruments namely, watches, clocks, pocket
watches, chronometers; organisation of fashion shows for 
advertising purposes and for sales of the wares and services of 
others; presentation in expositions and professional fairs and 
fashion shows of a variety of goods being leather goods, 
precious metals and their alloys or articles in these materials or 
coated therewith, namely cuff links, key rings, objects d'art and 
to horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, pocket watches, chronometers; mail order services in the 
field of leather goods, precious metals and their alloys or articles 
in these materials or coated therewith, namely cuff links, key 
rings, objects d'art and to horological and chronometric 
instruments namely watches, clocks, pocket watches, 
chronometers; online department store services. (2) Retail sale 
of cosmetics, jewellery, watches, deskware, leather goods, 
precious metals and their alloys. (3) Online sale of cosmetics, 
jewellery, watches, deskware, leather goods, precious metals 
and their alloys. Used in CANADA since October 2001 on goods 
(2) and on services (2); 2002 on goods (3); February 2007 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services (1).

PRODUITS: (1) Huiles essentielles pour la parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. Métaux précieux et 
leurs alliages; cadres, bougeoirs; boutons de manchette, 
anneaux porte-clés, tous faits en métaux précieux; breloques 
pour téléphones cellulaires; coffrets à bijoux. Papier, carton; 
livrets, brochures; matériel de reliure; photos; carnets, blocs-
correspondance, enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), nommément coupe-papier, porte-cartes 
professionnelles; caractères d'imprimerie; clichés; signets; 
calendriers; pinces à billets faites en métaux précieux; 
accessoires pour pupitres, nommément stylos, porte-stylos, 
presse-papiers, porte-cartes professionnelles de bureau; 
agendas, journal intime, albums photos, cartes de souhaits; 
supports à blocs-notes; étuis à passeport; couvertures de carnet 
en cuir; supports pour documents, lettres et bons de réduction. 
Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
sacs à main; sacs pour hommes, à savoir sacs polochons, sacs 
de sport et petits sacs de voyage; rouleaux pour bijoux pour le 
voyage; rouleaux pour bijoux pour le rangement; enveloppes en 
cuir, à savoir portefeuilles; étuis en cuir avec anneaux porte-clés 
pour cartes professionnelles, cartes de crédit et de débit et 
cartes d'identité; étiquettes à bagages; fourre-tout; chaînes 
porte-clés en cuir. (2) Bijoux, pierres semi-précieuses, pierres 
précieuses et perles; cuir et similicuir. (3) Montres, horloges et 
montres de poche ainsi que pièces connexes; sangles de 
montre, bracelets de montre, accessoires de montre; chaînes 

pour montres, bracelets pour montres et étuis pour horloges et 
montres. SERVICES: (1) Publicité des produits et des services 
de tiers, y compris publicité électronique, notamment par des 
réseaux informatiques mondiaux comme Internet; distribution de 
renseignements sur les ventes et de matériel publicitaire pour les 
consommateurs au moyen de catalogues électroniques, de 
prospectus et de brochures ayant trait à la vente d'articles en 
cuir, de métaux précieux et de leurs alliages ou d'articles faits ou 
plaqués de ces matériaux, nommément de boutons de 
manchette, d'anneaux porte-clés, d'objets d'art ainsi que 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de 
montres, d'horloges, de montres de poche, de chronomètres; 
organisation de défilés de mode à des fins publicitaires et pour la 
vente des produits et des services de tiers; présentation lors 
d'expositions, de salons professionnels et de défilés de mode de 
divers produits, à savoir d'articles en cuir, de métaux précieux et 
de leurs alliages ou d'articles faits ou plaqués de ces matériaux, 
nommément de boutons de manchette, d'anneaux porte-clés, 
d'objets d'art ainsi que d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément de montres, d'horloges, de 
montres de poche, de chronomètres; services de vente par 
correspondance dans le domaine des articles en cuir, des 
métaux précieux et de leurs alliages ou des articles faits ou 
plaqués de ces matériaux, nommément des boutons de 
manchette, des anneaux porte-clés, des objets d'art ainsi que de 
l'horlogerie et des instruments chronométriques, nommément 
des montres, des horloges, des montres de poche, des 
chronomètres; services de grand magasin en ligne. (2) Vente au 
détail de cosmétiques, de bijoux, de montres, d'articles de 
bureau, d'articles en cuir, de métaux précieux et de leurs 
alliages. (3) Vente au détail de cosmétiques, de bijoux, de 
montres, d'articles de bureau, d'articles en cuir, de métaux 
précieux et de leurs alliages. Employée au CANADA depuis 
octobre 2001 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2); 2002 en liaison avec les produits (3); février 
2007 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,589,674. 2012/08/10. JFE STEEL KABUSHIKI KAISHA, also 
known as JFE STEEL CORPORATION, a Japanese corporation, 
2-3 Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

JAG
GOODS: Unwrought or semi-wrought iron; unwrought or semi-
wrought iron alloy; unwrought or semi-wrought steel; high tensile 
strength steel sheet; steel in sheet, pipe, tube, plate, bar, billet, 
bloom, slab and rail form; steel pipes and tubes for pipelines; 
nonferrous common metals and their alloys; unwrought or semi-
wrought nonferrous metals and their alloys; building and 
construction materials of metal, namely, stair treads, guard rails, 
wall linings, pilings, gratings, fencing, shutters, water pipes, tiles, 
steel frames for buildings, shelving, hinges, handrails, ceiling 
beams, electric poles, gutters, gutter brackets, doors, pillars, 
wainscoting, beams, grilles, wire fencing, fire retarding doors, 
flooring, window knobs, window frames, window pulleys, 
manhole covers, gates, barbed wire, rockslide retention wire 
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nets; loading and unloading pallets of metals; turntables for load 
handling; traversers for load handling; metal shipping containers; 
metal storage containers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fer brut ou mi-ouvré; alliage de fer brut ou semi-
ouvré; acier brut ou semi-ouvré; tôle d'acier à haute résistance; 
acier, à savoir tôle, tuyaux, tubes, plaques, barres, billettes, 
blooms, dalles et rails; tuyaux et tubes en acier pour pipelines; 
métaux communs non ferreux et leurs alliages; métaux non 
ferreux et leurs alliages, bruts ou semi-ouvrés; matériaux de 
construction en métal, nommément girons d'escalier, garde-fous, 
revêtements muraux, pieux, grilles, clôtures, volets, conduites 
d'eau, carreaux, charpentes d'acier pour bâtiments, étagères, 
charnières, rampes, poutres de plafond, poteaux électriques, 
gouttières, étriers de chéneau, portes, colonnes, lambris, 
poutres, calandres, clôtures en fils de fer, portes coupe-feu, 
revêtements de sol, boutons de fenêtres, cadres de fenêtre, 
poignées de fenêtre, couvercles de trou d'homme, barrières, fil 
barbelé, filets de rétention contre les éboulements de roches; 
palettes de chargement et de déchargement en métaux; 
plateaux rotatifs pour la manutention de charges; transbordeurs 
pour la manutention de chargements; conteneurs d'expédition en 
métal; récipients de rangement en métal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,591,458. 2012/08/24. World Wrestling Entertainment Inc., 1241 
East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HHH
Consent of Paul Michael Levesque is of record.

GOODS: (1) Fridge magnets; electronic toys and games, 
namely, electronic toy vehicles, radio controlled vehicles, voice 
synthesizers; computer software, namely: personal interactive 
desktop ('PID') software delivered via the Internet; 
cinematographic and television films; phonographic records; pre-
recorded compact discs and tapes containing wrestling related 
audio and video entertainment, digital video discs containing 
wrestling related audio and video entertainment; coin-fed 
amusement gaming machines; computer games; video games; 
audio tapes containing music and pre-recorded video tapes 
containing sports related entertainment; pre-recorded video 
tapes and cassettes containing sports related entertainment; pre-
recorded audio cassettes containing sports related 
entertainment; cartridges containing wrestling related audio and 
video entertainment; digital cameras with blank CD ROM used 
for memory; mouse pads; disposable cameras; sunglasses; 
sunglass cases; sunglass cords; prescription glasses; optical 
cases. (2) Collector albums; labels, namely, printed paper labels 
and printed shipping labels; folders, namely, file folders and 
stationery folders; brochures; packaging, namely, paper bags for 
packaging, paper pouches for packaging, cardboard boxes for 
packaging, cardboard containers for packaging; plastic bags; 
paper tableware; tablecloths; paper lunch sacks; paper napkins; 
bumper stickers; stickers; sticker albums; framed pictures; pens, 
pencils; book covers; posters; notebooks; trading cards; 
calendars; paper tablecloths; photographs; stationery, namely, 
paper, envelopes, pads; playing cards; chalk; magazines; 

newspapers; photographic prints; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; tattoo transfers; coloring books; activity books; 
printed programs concerning sports entertainment; pictorial 
biographies; comic books; book covers; book markers; 
bookplates; picture books; memo pads; date books; address 
books; agenda books; pencil sharpeners; rubber stamps; stamp 
pads; collector phone cards; customized personal checks; 
checkbook covers and return labels; banners; party games; door 
sign; puzzles; money pads; balloons; pencil cases; rulers; 
erasers; scribble pad; photo albums; window decals; lithographs; 
paper hats; balloons; confetti; pinata; party straws; kazoos; 
tracing shapes; stencils; gift wraps; cake decorations. (3) 
Packaging, namely blister cards, paper for wrapping and 
packaging, paper pouches for packaging, plastic bags for 
packaging, plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
collector albums, namely, for sticker collectable cards, photo 
collectibles; labels, namely, printed paper labels, printed shipping 
labels; folders; plastic bags for general use; paper tableware, 
namely, paper place mats, paper table mats, paper table linens; 
stickers; framed pictures; pens; pencils; posters; notebooks; 
trading cards; calendars; paper tablecloths; photographs; chalk; 
brochures, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; photographic prints; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; temporary tattoo transfers; coloring books; 
children's activity books; souvenir programs concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; book covers; paper book markers; bookplates; paper 
lunch bags; paper napkins; picture books; sticker albums; memo 
pads; date books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collectible prepaid 
telephone cards not magnetically encoded; collector stamps, 
namely, commemorative stamp sheets; customized personal 
checks; checkbook covers and return address labels not of 
textile; paper banners; printed paper signs for doors; pencil 
cases; drawing rulers; erasers, namely, rubber erasers, chalk 
erasers, blackboard erasers; scribble pad; photo albums; 
bumper stickers; window decals; collector stamps; lithographs; 
paper party bags; paper party favors, namely, paper hats; 
stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper 
cake decorations. (4) Full line of clothing, headgear, and 
footwear, namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts, pullovers, 
shirts, blouses, trousers, pyjamas, articles of men's and women's 
underclothing namely, underpants, socks, brassieres and men's 
briefs, hats, belts, gloves, caps, shoes, socks, sneakers, boots, 
jackets, coats, slippers, jogging suits, exercise pants, exercise 
suits, costumes, wristbands, sweatpants, shorts, ties, 
bandannas. (5) Clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport 
shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, 
sweaters, pullovers, blouses, jackets, raincoats, overcoats, 
topcoats, trousers, pants, jean pants, jogging suits, exercise 
pants, exercise suits, sweatpants, shorts, underwear, boxer 
shorts, socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween 
and masquerade costumes, wrist bands, bandannas; footwear, 
namely, shoes, sneakers, boots, slippers; headgear, namely, 
hats, caps. (6) Toy action figures; toy action figure accessories; 
cases for action figures; bendable toys; toy vehicles; toy 
miniature dolls; board games; toy spinning tops; video game 
cartridges and cassettes featuring wrestling; arcade games 
related to wrestling; pinball games and machines related to 
wrestling; hand-held units for playing electronic games; tabletop 
action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; puppets; stuffed toy animals; aerodynamic 
flying discs for use in playing catching games; card games; bean 
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bag bears; electronic toy guitars; water guns; vinyl pool products, 
namely: pillow back lounge chair; one and two-man inflatable 
boats; personal watercraft; rafts; inner tubes; and foot pumps; 
Christmas lights; toy rockets; cases for toy vehicles; action figure 
clothing; collectible toy figures; costume masks; doll furniture; 
porcelain dolls; fantasy character toys; party favors, namely, 
crackers and noisemakers; skateboards; bowling balls; windup 
toys; scooters; bowling pins; safety helmets; knee and elbow 
pads; walkie talkies; toy spinning tops; remote control robots; 
face painting sets; plastic model kits; inflatable pools; bowling 
accessories, namely, wrist bands, bowling gloves, ball cleaning 
kits, wrist supports, bowling ball bags and pool cues; Christmas 
stockings; tin carrying cases for play accessories; tin money 
banks; gum machines; toy candy bowl mechanical dispensers; 
toy stick gum dispensers; toy gum figure maker. (7) Toy action 
figures and accessories therefor; cases for action figures; toy 
vehicles; board games; playing cards; toy spinning tops; stand 
alone video output game machines featuring wrestling; hand-
held units for playing electronic game; tabletop action skill games 
related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; 
dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy animals; card 
games; costume masks; toy belts, doll furniture; party favors in 
the nature of crackers and noisemakers; skateboards; windup 
toys; toy foam hands. SERVICES: Entertainment services, 
namely, wrestling exhibitions and performances by a 
professional wrestler/entertainer and providing wrestling news 
and information via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as December 1997 on services; 
March 2001 on goods (2); September 2002 on goods (4); 
December 2002 on goods (6). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (3), (5), (7) and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under 
No. 2841514 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
December 27, 2005 under No. 3034385 on goods (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 09, 2006 under No. 3091120 on 
goods (3). Proposed Use in CANADA on goods (1).

Le consentement de Paul Michael Levesque a été déposé.

PRODUITS: (1) Aimants pour réfrigérateurs; jeux et jouets 
électroniques, nommément véhicules jouets électroniques, 
véhicules radioguidés, synthétiseurs vocaux; logiciels, 
nommément logiciels de fond d'écran interactifs offerts sur 
Internet; films et téléfilms; disques; disques compacts et 
cassettes préenregistrés de divertissement audio et vidéo ayant 
trait à la lutte; disques vidéonumériques de divertissement audio 
et vidéo ayant trait à la lutte; appareils de jeu à pièces; jeux 
informatiques; jeux vidéo; cassettes audio de musique et 
cassettes vidéo préenregistrées de divertissement sportif; 
bandes et cassettes vidéo préenregistrées de divertissement 
sportif; cassettes audio préenregistrées de divertissement 
sportif; cartouches contenant du divertissement audio et vidéo 
ayant trait à la lutte; caméras numériques avec CD-ROM vierges 
servant de mémoire; tapis de souris; appareils photo jetables; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes de soleil; verres de prescription; étuis pour produits 
optiques. (2) Albums de collection; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier et étiquettes d'expédition 
imprimées; chemises, nommément dossiers et chemises de 
classement; brochures; emballage, nommément sacs en papier 
pour l'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, boîtes 
en carton pour l'emballage, contenants en carton pour 
l'emballage; sacs de plastique; articles de table en papier; 

nappes; sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; 
autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour 
autocollants; images encadrées; stylos, crayons; couvre-livres; 
affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; nappes en 
papier; photos; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, blocs; cartes à jouer; craie; magazines; journaux; 
épreuves photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; décalcomanies; tatouages; livres à colorier; livres 
d'activités; programmes imprimés concernant le divertissement 
sportif; biographies illustrées; livres de bandes dessinées; 
couvre-livres; signets; ex-libris; livres d'images; blocs-notes; 
agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons 
en caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques à 
collectionner; chèques personnalisés; porte-chéquiers et 
étiquettes de retour; banderoles; jeux de fête pour adultes et 
enfants, nommément jeux de plateau; affiches de porte; casse-
tête; blocs de billets; ballons à l'hélium; étuis à crayons; règles; 
gommes à effacer; blocs à griffonnage; albums photos; 
décalcomanies pour fenêtres; lithographies; chapeaux en papier; 
ballons; confettis; piñatas; pailles de fête; mirlitons; formes à 
tracer; pochoirs; emballages-cadeaux; décorations à gâteau. (3) 
Emballages, nommément plaquettes alvéolées, papier 
d'emballage et d'empaquetage, petits sacs en papier 
d'emballage, sacs d'emballage en plastique, feuilles de plastique 
à bulles d'air d'emballage ou d'empaquetage; albums de 
collection, nommément pour les autocollants et les photos à 
collectionner; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en 
papier, étiquettes d'expédition imprimées; chemises de 
classement; sacs en plastique à usage général; articles de table 
en papier, nommément napperons en papier, dessous-de-plat en 
papier, linge de table en papier; autocollants; images encadrées; 
stylos; crayons; affiches; carnets en papier; cartes à échanger; 
calendriers; nappes en papier; photos; craie; brochures, 
magazines et journaux concernant le divertissement sportif; 
épreuves photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; 
livres d'activités pour enfants; programmes commémoratifs 
concernant le divertissement sportif; livres contenant des 
biographies illustrées; livres de bandes dessinées; couvre-livres; 
signets; ex-libris; sacs-repas en papier; serviettes de table en 
papier; livres d'images; albums pour autocollants; blocs-notes; 
carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; taille-
crayons; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; cartes 
téléphoniques prépayées à collectionner non magnétiques; 
timbres à collectionner, nommément feuillets de timbres 
commémoratifs; chèques personnels personnalisés; porte-
chéquiers et étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; 
banderoles en papier; affiches imprimées en papier pour portes; 
étuis à crayons; règles à dessin; articles pour effacer,
nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craie, 
brosses à tableaux; bloc à griffonner; albums photos; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
timbres à collectionner; lithographies; sacs surprises en papier; 
cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs 
pour le traçage de motifs sur papier; papier d'emballage-cadeau; 
décorations en papier pour gâteaux. . (4) Gamme complète de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, 
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chandails, chemises, chemisiers, pantalons, pyjamas, vêtements 
de dessous pour hommes et femmes, nommément caleçons, 
chaussettes, soutiens-gorge et caleçons pour hommes, 
chapeaux, ceintures, gants, casquettes, chaussures, 
chaussettes, espadrilles, bottes, vestes, manteaux, pantoufles, 
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ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements 
d'exercice, costumes, serre-poignets, pantalons d'entraînement, 
shorts, cravates, bandanas. (5) Vêtements, nommément 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, chemises 
habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, vestes de 
laine, chandails, chemisiers, vestes, imperméables, paletots, 
pardessus, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, ensembles d'exercice, pantalons d'entraînement, 
shor ts ,  sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, 
pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
déguisement, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. (6) Figurines d'action 
jouets; accessoires pour figurines d'action jouets; étuis pour 
figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; toupies jouets; cartouches et 
cassettes de jeux vidéo ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant 
trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils 
de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse et d'action de 
table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte 
jouets; poupées; marionnettes; animaux rembourrés; disques 
volants aérodynamiques pour les jeux de réception; jeux de 
cartes; oursons rembourrés avec des billes; guitares 
électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la 
piscine, nommément : chaises longues à dossier coussiné; 
bateaux gonflables pour une ou deux personnes; motomarines; 
radeaux; chambres à air; pompes à pied; lumières de Noël; 
fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour 
figurines d'action; figurines jouets à collectionner; masques de 
costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; jouets 
représentant des personnages imaginaires; cotillons, 
nommément diablotins et crécelles; planches à roulettes; boules 
de quilles; jouets à remonter; scooters; quilles; casques de 
sécurité; genouillères et coudières; émetteurs-récepteurs 
portatifs; toupies lumineuses et sonores; robots télécommandés; 
nécessaires de peinture faciale; maquettes à assembler en 
plastique; piscines gonflables; accessoires de quilles, 
nommément serre-poignets, gants de quilles, nécessaires pour 
le nettoyage des boules, protège-poignets, sacs pour boules de 
quilles et queues de billard; bas de Noël; étuis de transport en 
étain pour accessoires de jeu; tirelires en étain; distributeurs de 
gomme; bols mécaniques distributeurs de bonbons jouets; 
distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets 
pour découper des figures en gomme. (7) Figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; étuis pour figurines d'actions; 
véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; 
appareils de jeux vidéo autonomes ayant trait à la lutte; appareils 
de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant 
trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; 
poupées; figurines à tête branlante; marionnettes; animaux 
rembourrés; jeux de cartes; masques de costume; ceintures 
jouets, mobilier de poupée; cotillons, à savoir diablotins et 
crécelles; planches à roulettes; jouets à remonter; mains en 
mousse jouets. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément démonstrations et spectacles de lutte par un 
lutteur/amuseur professionnel et diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1997 en liaison avec les services; mars 2001 en liaison avec les 
produits (2); septembre 2002 en liaison avec les produits (4); 
décembre 2002 en liaison avec les produits (6). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (5), 
(7) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2841514 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
décembre 2005 sous le No. 3034385 en liaison avec les produits 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 
3091120 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,593,220. 2012/09/10. Michael ROSENBERG, 4 Earl Street, 
Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL OVADIA, 
Mercantile Place, 770 Sherbrooke Street West, Suite 1700, 
Montreal, QUEBEC, H3A1G1

Mobile Concepts
GOODS: (1) Carrying cases and covers designed and adapted 
for storage, protection and transportation of portable digital 
electronic devices, handheld digital electronic devices, mobile 
phones, and consumer electronics, namely portable media 
players, computers, laptops, tablets and personal digital 
assistants. (2) Mobile phone and consumer electronics 
accessories, namely screen protectors, Mobile phone charging 
adaptors, Mobile phone cables, power converters for Mobile 
phones, Mobile phone batteries, Mobile phone battery chargers, 
Mobile phone car chargers, Mobile phone hands-free headset 
kits, wireless headsets, and wireless speakers. SERVICES: (1) 
Retail sale and distribution services for Mobile phones, carrying 
cases and covers designed and adapted for storage, protection 
and transportation of portable digital electronic devices, 
handheld digital electronic devices, mobile phones, and 
consumer electronics, namely portable media players, 
computers, laptops, tablets and personal digital assistants. (2) 
Consultation services for selection of mobile phones, mobile 
accessories, mobile networks and airtime and data plans and 
programs for mobile phones and consumer electronic devices, 
namely laptops, tablets and personal digital assistants. (3) Retail 
sale of airtime and data plans for mobile phones and consumer 
electronic devices, namely laptops, tablets and personal digital 
assistants. Used in CANADA since at least July 28, 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Étuis de transport et housses conçus et adaptés 
pour l'entreposage, la protection et le transport d'appareils 
électroniques numériques portatifs, d'appareils électroniques 
numériques de poche, de téléphones mobiles, et d'appareils 
électroniques grand public, nommément de lecteurs multimédias 
de poche, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes et d'assistants numériques personnels. (2) Accessoires 
pour téléphones mobiles et appareils électroniques grand public, 
nommément protecteurs d'écran, adaptateurs de charge pour 
téléphones mobiles, câbles pour téléphones mobiles, 
convertisseurs de puissance pour téléphones mobiles, batteries 
pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, chargeurs de téléphones mobiles pour l'automobile, 
trousses de casques d'écoute mains libres pour téléphones 
mobiles, casques d'écoute sans fil et haut-parleurs sans fil. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail et de distribution des 
produits suivants : téléphones mobiles, étuis et housses de 
transport conçus pour le rangement, la protection et le transport 
d'appareils électroniques numériques portatifs, d'appareils 
électroniques numériques de poche, de téléphones mobiles et 
d'appareils électroniques grand public, nommément de lecteurs 
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multimédias de poche, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels. 
(2) Services de consultation pour la sélection de téléphones 
mobiles, d'accessoires pour appareils mobiles, de réseaux 
mobiles ainsi que de forfaits et de programmes de temps 
d'antenne et de données pour des téléphones mobiles et des 
appareils électroniques grand public, nommément des
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des assistants 
numériques personnels. (3) Vente au détail de forfaits de temps 
d'antenne et de données pour des téléphones mobiles et des 
appareils électroniques grand public, nommément des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des assistants 
numériques personnels. Employée au CANADA depuis au 
moins 28 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,593,839. 2012/09/12. G and D Restaurant Associates L.L.C., 
136 East 57th Street, Suite 600, New York, NY 10022-2967, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SANT AMBROEUS
GOODS: (1) Jams and preserves, ice cream, candy, cake, sweet 
meats, biscuits, sugar, honey, cocoa, chocolate, tea, coffee and 
coffee substitutes, spices. (2) Jams and preserves, ice cream. 
SERVICES: (1) Hotel services. (2) Retail grocery store services; 
catering and coffee shops; ice cream shop services in the nature 
of a restaurant. (3) Retail grocery store services; catering and 
coffee shops; ice cream shop services in the nature of a 
restaurant. (4) Restaurant, catering, retail grocery store services. 
(5) Restaurant, catering, retail grocery store services. Priority
Filing Date: May 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/614,586 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2) and on services (3), (5). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 1988 
under No. 1,511,914 on goods (2) and on services (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 4,010,911 
on services (3). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services (1), (2), (4).

PRODUITS: (1) Confitures et conserves, crème glacée, 
bonbons, gâteaux, friandises, biscuits, sucre, miel, cacao, 
chocolat, thé, café et succédanés de café, épices. (2) Confitures 
et conserves, crème glacée. SERVICES: (1) Services d'hôtel. (2) 
Services d'épicerie de détail; services de traiteur et de café-
restaurant; services de comptoir de crème glacée, à savoir de 
restaurant. (3) Services d'épicerie de détail; services de traiteur 
et de café-restaurant; services de comptoir de crème glacée, à 
savoir de restaurant. (4) Services de restaurant, de traiteur et 
d'épicerie de détail. (5) Services de restaurant, de traiteur et 
d'épicerie de détail. Date de priorité de production: 02 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/614,586 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (3), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 1988 sous le No. 1,511,914 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 

4,010,911 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (4).

1,596,891. 2012/10/03. CPG Partners, L.P. Limited Partnership 
Delaware, 105 Eisenhower Parkway, Roseland, New Jersey, 
07068, 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

SERVICES: (1) Management and leasing of retail shopping mall 
space and retail shopping mall services. (2) Real estate 
development of retail outlet centers. (3) Business management 
services in connection with retail shopping malls. (4) Promoting 
the goods and services of others by means of operating retail 
shopping malls. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 12, 2014 under No. 4584887 on services.

SERVICES: (1) Gestion et location de locaux de magasin de 
détail ainsi que services de centre commercial (groupe de 
magasins de détail). (2) Promotion immobilière relativement à 
des centres de points de vente au détail. (3) Services de gestion 
d'entreprise relativement à des centres commerciaux (groupes 
de magasins de détail). (4) Promotion des produits et des 
services de tiers par l'exploitation de centres commerciaux 
(groupes de magasins de détail). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 
4584887 en liaison avec les services.

1,597,959. 2012/10/12. Goal Zero LLC, 675 West 14600 South, 
Bluffdale, Utah, 84065, 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

GOAL ZERO YETI
GOODS: Solar-powered electricity generators. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on goods. Priority
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Filing Date: April 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85596782 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. 4,597,629 on goods.

PRODUITS: Génératrices solaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 12 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85596782 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. 4,597,629 en liaison avec les produits.

1,598,881. 2012/10/19. CONSITEX S.A., Via Ligornetto 13, CH-
6855 Stabio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GOODS: Perfume, cosmetics, essential oils for personal use and 
for the manufacture of perfumes; soap, namely hand soap, body 
care soap, bath soap; body creams, body lotions, body sprays, 
body mists; face creams and lotions; hand creams and lotions; 
personal deodorants; lipstick, lip gloss, lip balm; eye make-up, 
namely eye shadow, eye liner, mascara; blusher, rouge, face 
powder, facial make-up; hair shampoo, hair lotions, conditioner; 
hair styling preparations, namely, gels, spray, hair wax, modeling 
cream; hair removal creams and wax; nail care preparations, 
namely nail polish, nail polish remover; skin care prpreparations; 
spectacles and spectacle frames, lenses; sunglasses, sunglass 
lenses; sun visors, snow goggles and frames and lenses for 
snow goggles; cases for spectacles, sunglasses and snow 
goggles; mobile phones, spectacles chains; precious stones; 
precious metals and their alloys and goods made therefrom, 
namely jewellery, money clips, cuff links, key chains and key 
rings, belt buckles, cigarette lighters, ashtrays, goblets, photo 
frames, candle holders; watches and clocks, chronographs and 
chronometers; stationery namely agendas, binders, labels, 
blotters, personal organizers; notepads, pen cases, pens, 
pencils; holders for check books, book bindings, writing kits, 

printing materials, namely printing blocks, printing plates; paper 
seals, date stamps, office rubber stamps; paper, paper bags, 
wrapping paper, cardboard, magazines, prospectuses; ink, 
inkwells; leather and imitations of leather and goods made 
therefrom, namely belts, wallets, brief cases, card holders; 
animal skins; luggage, backpacks, suitcases, bags namely carry-
on bags, sports bags, cosmetic bags, garment bags, computer 
bags, golf bags, shoe bags, toiletry bags, tote bags; purses, 
handbags; umbrellas and walking sticks; coats, jackets, parkas; 
sweaters, vests, sweatshirts, t-shirts, shirts, blouses, underwear, 
pants, trousers, shorts, skirts, dresses, lounge wear, athletic 
wear, socks, hosiery, night wear, bath robes, swim wear, hats, 
caps, face masks, tuques, bandannas, scarves, head bands, 
mittens, gloves, shawls; shoes, boots, flip flops, slippers; shop 
signs, namely, exterior signs, interior signs, billboard signs, 
banners, window signs, advertising signs and promotional signs, 
window dressing. SERVICES: Advertising agency services; 
advertising the wares and services of others; business 
administration services; business administration consulting 
services; retail store services featuring perfumery and personal 
care products, apparel, fashion accessories, jewellery, watches, 
goods in precious metals, namely, rings, pendants, necklaces, 
bracelets, brooches, hat pins, lapel pins, tie pins, buckles, cuff 
links, tie clips, key chains, money clips, key rings, cigarette 
lighters, ashtrays, eyewear, paper goods, leather goods, luggage 
and travelling gear. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Parfums, cosmétiques, huiles essentielles à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; savon, nommément 
savon à mains, savon pour le corps, savon de bain; crèmes pour 
le corps, lotions pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, produits pour le corps en brumisateur; crèmes et 
lotions pour le visage; crèmes et lotions à mains; déodorants; 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres; maquillage pour 
les yeux, nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
mascara; fard à joues, rouge à joues, poudre pour le visage, 
maquillage; shampooing, lotions capillaires, revitalisant; produits 
coiffants, nommément gels, fixatifs, cires capillaires, crèmes 
raffermissantes; crèmes et cires épilatoires; produits de soins 
des ongles, nommément vernis à ongles, dissolvant à vernis à 
ongles; produits de soins de la peau; lunettes et montures de 
lunettes, lentilles; lunettes de soleil, verres de lunettes de soleil; 
visières, lunettes de neige ainsi que montures et lentilles pour 
lunettes de neige; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et 
lunettes de neige; téléphones mobiles, chaînes pour lunettes; 
pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits en métaux précieux, nommément bijoux, pinces à 
billets, boutons de manchette, chaînes porte-clés et anneaux 
porte-clés, boucles de ceinture, briquets à cigarettes, cendriers, 
verres à pied, cadres pour photos, bougeoirs; montres et 
horloges, chronographes et chronomètres; articles de papeterie, 
nommément agendas, reliures, étiquettes, buvards, serviettes 
range-tout; blocs-notes, étuis à stylos, stylos, crayons; supports 
pour chéquiers, reliures, écritoires, matériel d'impression, 
nommément clichés, planches pour l'impression; cachets en 
papier, timbres dateurs, timbres en caoutchouc pour le bureau; 
papier, sacs de papier, papier d'emballage, carton, magazines, 
prospectus; encre, encriers; cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, 
mallettes, porte-cartes; peaux d'animaux; valises, sacs à dos, 
valises, sacs, nommément bagages à main, sacs de sport, sacs 
à cosmétiques, housses à vêtements, étuis d'ordinateur, sacs de 
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golf, sacs à chaussures, sacs pour articles de toilette, fourre-
tout; porte-monnaie, sacs à main; parapluies et cannes; 
manteaux, vestes, parkas; chandails, gilets, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises, chemisiers, sous-
vêtements, pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'entraînement, chaussettes, bonneterie, 
vêtements de nuit, sorties de bain, vêtements de bain, 
chapeaux, casquettes, cagoules, tuques, bandanas, foulards, 
bandeaux, mitaines, gants, châles; chaussures, bottes, tongs, 
pantoufles; enseignes de magasin, nommément enseignes 
d'extérieur, enseignes d'intérieur, panneaux d'affichage, 
banderoles, enseignes pour fenêtres, enseignes publicitaires et 
enseignes promotionnelles, décorations de vitrines. SERVICES:
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des 
services de tiers; services d'administration des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; services de 
magasin de détail de parfumerie et de produits de soins 
personnels, de vêtements, d'accessoires de mode, de bijoux, de 
montres, de produits en métaux précieux, nommément de 
bagues, de pendentifs, de colliers, de bracelets, de broches, 
d'épingles à chapeau, d'épinglettes, de pinces de cravate, de 
boucles, de boutons de manchette, d'épingles à cravate, de 
chaînes porte-clés, de pinces à billets, d'anneaux porte-clés, 
d'allume-cigarettes, de cendriers, d'articles de lunetterie, 
d'articles en papier, d'articles en cuir, de valises et d'articles de 
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,599,684. 2012/10/25. NV SPANOLUX, Div. Balterio, 
Wakkensteenweg 37B, 8710 Sint-Baafs-Vijve, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STELLAR
GOODS: Wooden floors; parquet flooring and parquet flooring 
boards, including laminated parquet flooring and parquet flooring 
boards; parquet flooring veneered with wood; sheet material
comprising layers of wood veneer pressed and glued together; 
floor coverings; floor panels. Used in CANADA since at least as 
early as July 2011 on goods.

PRODUITS: Planchers de bois; parquet et planches de parquet, 
y compris parquet et planches de parquet stratifiés; parquet 
plaqué de bois; matériaux en feuilles comprenant des couches 
de bois de placage pressées et collées ensemble; revêtements 
de sol; panneaux de plancher. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits.

1,600,796. 2012/11/02. Spencer 1508 Limited, The Stables, 
Althorp Park, Northampton, Northamptonshire, NN7 4HG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) Non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch 
and bitumen; non-metallic transportable buildings namely 
wooden sheds; monuments not of metal namely non-metallic 
building materials namely stone, marble and concrete 
monuments, not of metal; non-metallic flooring, namely wooden 
flooring, hardwood flooring and parquet flooring; non-metallic 
flooring tiles; ceramic floor coverings; ceramic tiles for flooring 
and facing; synthetic flooring materials and wall claddings 
namely floor boards of non-metallic materials, floor screed, floor 
panels and bamboo flooring; conservatories not of metal; non-
metallic trellis for supporting plants; planters made of concrete, 
marble and stone. (2) Furniture namely kitchen furniture, 
bedroom furniture, living room furniture, patio furniture, picture 
frames; furniture chests; cabinet work namely furniture cabinets; 
storage boxes; storage cases; book shelves; library shelves; 
tables; furniture tables; chests of drawers; cupboards; magazine 
racks; newspaper display stands and holders; dressing tables; 
desks; seats namely chairs, furniture chairs, armchairs, settees, 
sofas, chaise longue, easy chairs, office chairs, folding chairs, 
deck chairs, stools, footstools; beds; bedding, except linen; 
mattresses; cots; curtain holders, not of textile; curtain hooks, 
rails, rings, rods, rollers and tie-backs; baskets not of metal 
namely bread baskets, gift baskets containing cheese, bread and 
prepared meats, gift baskets sold empty, laundry baskets, picnic 
baskets, sewing baskets; bins not of metal namely compost bins, 
dust bins, waste disposal bins; bottle racks; bath pillows; plugs 
for baths, not of metal; cushions; pillows; neck-supporting 
pillows; mirrors, namely hand held mirrors and wall mirrors; coat 
stands; umbrella stands; hat stands; coat hangers; figurines 
made of wood, plaster, plastics, wax, bone and ivory; step 
ladders namely ladders, not of metal; photo frames; hampers 
namely food hampers, laundry hampers; garden furniture; 
kneeling frames and stools; plant supports; planters made of 
wood. Priority Filing Date: May 02, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010891968 in association with the same kind of 
goods (2). Used in OHIM (EU) on goods (2). Registered in or for 
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OHIM (EU) on October 01, 2012 under No. 010891968 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément remises en bois; 
monuments autres qu'en métal, nommément en matériaux de 
construction non métalliques, nommément monuments en pierre, 
en marbre et en béton, autres qu'en métal; revêtements de sol 
non métalliques, nommément revêtement de sol en bois, 
revêtements de sol en bois dur et parquet; carreaux de sol non 
métalliques; revêtements de sol en céramique; carreaux de 
céramique pour les revêtements de sol et de façade; matériaux 
de revêtement de sol et parements muraux synthétiques, 
nommément lames de plancher faites de matériaux non 
métalliques, chape de plancher, panneaux de plancher et 
revêtements de sol en bambou; jardins d'hiver autres qu'en 
métal; treillis non métallique pour plantes; jardinières en béton, 
en marbre et en pierre. . (2) Mobilier, nommément mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de jardin, cadres; coffres; ébénisterie, nommément 
armoires (mobilier); boîtes de rangement; caisses de rangement; 
bibliothèques; rayons de bibliothèque; tables; tables (mobilier); 
commodes; armoires; porte-revues; présentoirs à journaux et 
porte-journaux; tables à langer; bureaux; sièges, nommément 
chaises, chaises de mobilier, fauteuils, causeuses, canapés, 
chaises longues, sièges de repos, chaises de bureau, chaises 
pliantes, transats, tabourets, repose-pieds; lits; literie, sauf le 
linge de maison; matelas; lits d'enfant; supports à rideaux autres 
qu'en tissu; crochets, rails, anneaux, tringles, galets et 
embrasses à rideaux; paniers autres qu'en métal, nommément 
corbeilles à pain, paniers-cadeaux contenant du fromage, du 
pain et des viandes préparées, paniers-cadeaux vendus vides, 
paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture; bacs 
autres qu'en métal, nommément bacs de compostage, 
poubelles, bacs à déchets; porte-bouteilles; coussins pour le 
bain; bouchons pour baignoires, autres qu'en métal; coussins; 
oreillers; oreillers pour le support de la nuque; miroirs, 
nommément miroirs à main et miroirs muraux; portemanteaux; 
porte-parapluies; porte-chapeaux; patères; figurines en bois, en 
plâtre, en plastique, en cire, en os et en ivoire; escabeaux, 
nommément échelles, autres qu'en métal; cadres pour photos; 
paniers, nommément paniers d'aliments, paniers à linge; 
mobilier de jardin; agenouilloirs et protège-genoux; supports 
pour plantes; jardinières en bois. Date de priorité de production: 
02 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010891968 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 01 octobre 2012 sous le No. 010891968 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,601,971. 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

MOTION ESSENTIALS
GOODS: Adjustable foundations for mattresses. Priority Filing 
Date: October 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/753057 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. 4,597,819 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sommiers réglables pour matelas. Date de priorité 
de production: 12 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/753057 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. 
4,597,819 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,603,260. 2012/11/20. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LISTERINE ADVANCED DEFENSE 
SENSITIVITY

GOODS: Non-medicated mouthwash; medicated mouthwash. 
Priority Filing Date: November 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85782863 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Rince-bouche non médicamenteux; rince-bouche 
médicamenteux. Date de priorité de production: 19 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85782863 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,604,954. 2012/12/04. Ascendeo SAS, 53, rue de Verdun, LA 
COURNEUVE, Ile-de-France 93120, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Above, the design consists of the word Omuvit which is depicted 
in stylised letters, with the letter 'O' in capital letter with a small 
dot inside and a dot on top of the the letter 'i'. Below, the 
sentence 'get into the move' depicted in stylised smaller letters.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'O' of 
the word Omuvit, the small dot in this letter 'O', the dot on top of 
the letter 'i' of the word Omuvit, and the sentence 'get into the 
move' are in green. The word 'muvit' is in grey.

GOODS: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
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namely electric anti-interference devices in the nature of an 
electronic filter, Electric cables, Electric wires, integrated circuits, 
printed circuits; Chargers, namely Camera battery chargers, 
Mobile phone chargers, computer chargers, tablet computer 
chargers, Automotive battery chargers, general purpose 
chargers; Batteries, namely camera batteries, cellular phone 
batteries, computer batteries, tablet computer batteries, general 
purpose batteries; Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely stereo headphones, 
headsets, MP3 players and recorders, cellular phones, 
telephone receivers and transmitters, handsets; Magnetic data 
carriers, namely blank discs and USB (Universal Serial Bus) 
sticks; data processing equipment, namely computers, laptop 
computers, notebook computers, tablet computers, Computer 
printers, keyboards, Computer mouse, Computer mouse pads, 
wrist rests for use with computers, data cables, bags adapted for 
laptops, sleeves for laptops, bags adapted for tablet computers, 
sleeves for tablet computers; USB devices, namely USB flash 
drives; Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica, namely 
insulating fabrics, insulating materials, compositions to prevent 
the radiation of heat, soundproofing materials, plastic film other 
than for wrapping, semi-processed plastic substances, raw or 
semi-worked rubber, raw or partly processed gum, synthetic 
rubber, acrylic resins, ebonite [vulcanite], synthetic resins [semi-
finished products], padding materials of rubber or plastics, rubber 
sleeves for protecting parts of machines, adhesive bands to be 
used with mp3 players, smart phones and tablet computers, self-
adhesive tapes to be used with mp3 players, smart phones and 
tablet computers; Plastics in extruded form for use in 
manufacture; Accessories, cases, shells and protections 
designed for electronic devices, namely sleeves for MP3 players 
and cell phone, cell phone straps, hands free kits for phones, 
cases, shells and protections for laptop computers, notebook 
computers, tablet computers, cellular phones, stereo 
headphones and MP3 players; Leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials, namely attaché cases, 
briefcases, card cases [notecases], handbags, pocket wallets, 
purses, suitcases, travelling sets [leatherware], boxes of leather, 
cases of leather, chamois leather other than for cleaning 
purposes, leather laces; Animal skins, hides; Trunks and 
travelling bags. Proposed Use in CANADA on goods.

Dans la partie supérieure se trouve le mot OMUVIT en lettres 
stylisées. La lettre O est majuscule et entoure un petit point, un 
autre point se trouvant au-dessus de la lettre « i ». Dans la partie 
inférieure se trouve l'expression GET INTO THE MOVE en 
lettres minuscule stylisées.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre O du mot OMUVIT, le petit point au 
milieu de cette lettre O, le point au-dessus de la lettre « i » du 
mot OMUVIT et l'expression GET INTO THE MOVE sont verts. 
Les lettres MUVIT sont grises.

PRODUITS: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément dispositifs 
électriques d'antiparasitage, à savoir filtres électroniques, câbles 
électriques, fils électriques, circuits intégrés, circuits imprimés; 
chargeurs, nommément chargeurs de batterie d'appareil photo, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour ordinateurs, 
chargeurs pour ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, chargeurs à usage général; batteries, 
nommément batteries pour appareils photo, batteries pour 

téléphones cellulaires, batteries pour ordinateur, batteries pour 
ordinateurs tablettes, batteries à usage général; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément casques d'écoute stéréophoniques, 
casques d'écoute, lecteurs et enregistreurs MP3, téléphones 
cellulaires, récepteurs et émetteurs téléphoniques, combinés; 
supports de données magnétiques, nommément disques et clés 
USB (bus série universel) vierges; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, imprimantes, claviers, souris d'ordinateur, 
tapis de souris d'ordinateur, repose-poignets pour ordinateurs, 
câbles de données, sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour 
ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs tablettes, étuis pour 
ordinateurs tablettes; dispositifs USB, nommément clés USB à 
mémoire flash; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica, nommément tissus isolants, matériaux isolants, 
compositions pour prévenir le rayonnement thermique, 
matériaux d'insonorisation, film plastique autre que pour 
l'emballage, substances de plastique semi-transformées, 
caoutchouc brut ou semi-ouvré, gomme brute ou partiellement 
traitée, caoutchouc synthétique, résines acryliques, caoutchouc 
durci [ébonite], résines synthétiques [produits semi-finis], 
matériaux de rembourrage en caoutchouc ou en plastique, 
manchons en caoutchouc pour protéger les pièces de machines, 
bandes adhésives pour lecteurs MP3, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, rubans adhésifs pour lecteurs MP3, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; plastiques 
extrudés pour la fabrication; accessoires, étuis, coques et 
articles de protection conçus pour les appareils électroniques, 
nommément étuis pour lecteurs MP3 et téléphones cellulaires, 
dragonnes pour téléphones cellulaires, trousses mains libres 
pour téléphones, étuis, coques et articles de protection pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
cellulaires, casques d'écoute stéréophoniques et lecteurs MP3; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément mallettes, serviettes, étuis pour cartes 
[portefeuilles], sacs à main, portefeuilles de poche, porte-
monnaie, valises, ensembles de voyage [maroquinerie], boîtes 
en cuir, étuis en cuir, chamois autre que pour le nettoyage, 
lacets de cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,605,088. 2012/12/04. Wilton Industries Inc., 2240 75th St., 
Woodridge, IL 60517-2333, 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

PERFECT FILL
GOODS: Confectioner's tools, namely icing bags and batter-
dispensing tips. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils de confiseurs, nommément sacs à glaçage et 
embouts pour l'application de pâte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,605,162. 2012/12/05. Ascendeo SAS, 53, rue de Verdun, LA 
COURNEUVE, Ile-de-France, 93120, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MUVIT GET INTO THE MOVE
GOODS: Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electric anti-interference devices in the nature of an 
electronic filter, Electric cables, Electric wires, integrated circuits, 
printed circuits; Chargers, namely Camera battery chargers, 
Mobile phone chargers, computer chargers, tablet computer 
chargers, Automotive battery chargers, general purpose 
chargers; Batteries, namely camera batteries, cellular phone 
batteries, computer batteries, tablet computer batteries, general 
purpose batteries; Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely stereo headphones, 
headsets, MP3 players and recorders, cellular phones, 
telephone receivers and transmitters, handsets; Magnetic data 
carriers, namely blank discs and USB (Universal Serial Bus) 
sticks; data processing equipment, namely computers, laptop 
computers, notebook computers, tablet computers, Computer 
printers, keyboards, Computer mouse, Computer mouse pads, 
wrist rests for use with computers, data cables, bags adapted for 
laptops, sleeves for laptops, bags adapted for tablet computers, 
sleeves for tablet computers; USB devices, namely USB flash 
drives; Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica, namely 
insulating fabrics, insulating materials, compositions to prevent 
the radiation of heat, soundproofing materials, plastic film other 
than for wrapping, semi-processed plastic substances, raw or 
semi-worked rubber, raw or partly processed gum, synthetic 
rubber, acrylic resins, ebonite [vulcanite], synthetic resins [semi-
finished products], padding materials of rubber or plastics, rubber 
sleeves for protecting parts of machines, adhesive bands to be 
used with mp3 players, smart phones and tablet computers, self-
adhesive tapes to be used with mp3 players, smart phones and 
tablet computers; Plastics in extruded form for use in 
manufacture; Accessories, cases, shells and protections 
designed for electronic devices, namely sleeves for MP3 players 
and cell phone, cell phone straps, hands free kits for phones, 
cases, shells and protections for laptop computers, notebook 
computers, tablet computers, cellular phones, stereo 
headphones and MP3 players; Leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials, namely attaché cases, 
briefcases, card cases [notecases], handbags, pocket wallets, 
purses, suitcases, travelling sets [leatherware], boxes of leather, 
cases of leather, chamois leather other than for cleaning 
purposes, leather laces; Animal skins, hides; Trunks and 
travelling bags. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément dispositifs 
électriques d'antiparasitage, à savoir filtres électroniques, câbles 
électriques, fils électriques, circuits intégrés, circuits imprimés; 
chargeurs, nommément chargeurs de batterie d'appareil photo, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour ordinateurs, 
chargeurs pour ordinateurs tablettes, chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, chargeurs à usage général; batteries, 
nommément batteries pour appareils photo, batteries pour 

téléphones cellulaires, batteries pour ordinateur, batteries pour 
ordinateurs tablettes, batteries à usage général; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément casques d'écoute stéréophoniques, 
casques d'écoute, lecteurs et enregistreurs MP3, téléphones 
cellulaires, récepteurs et émetteurs téléphoniques, combinés; 
supports de données magnétiques, nommément disques et clés 
USB (bus série universel) vierges; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, imprimantes, claviers, souris d'ordinateur, 
tapis de souris d'ordinateur, repose-poignets pour ordinateurs, 
câbles de données, sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour 
ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs tablettes, étuis pour 
ordinateurs tablettes; dispositifs USB, nommément clés USB à 
mémoire flash; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica, nommément tissus isolants, matériaux isolants, 
compositions pour prévenir le rayonnement thermique, 
matériaux d'insonorisation, film plastique autre que pour 
l'emballage, substances de plastique semi-transformées, 
caoutchouc brut ou semi-ouvré, gomme brute ou partiellement 
traitée, caoutchouc synthétique, résines acryliques, caoutchouc 
durci [ébonite], résines synthétiques [produits semi-finis], 
matériaux de rembourrage en caoutchouc ou en plastique, 
manchons en caoutchouc pour protéger les pièces de machines, 
bandes adhésives pour lecteurs MP3, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, rubans adhésifs pour lecteurs MP3, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; plastiques 
extrudés pour la fabrication; accessoires, étuis, coques et 
articles de protection conçus pour les appareils électroniques, 
nommément étuis pour lecteurs MP3 et téléphones cellulaires, 
dragonnes pour téléphones cellulaires, trousses mains libres 
pour téléphones, étuis, coques et articles de protection pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
cellulaires, casques d'écoute stéréophoniques et lecteurs MP3; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément mallettes, serviettes, étuis pour cartes 
[portefeuilles], sacs à main, portefeuilles de poche, porte-
monnaie, valises, ensembles de voyage [maroquinerie], boîtes 
en cuir, étuis en cuir, chamois autre que pour le nettoyage, 
lacets de cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,606,919. 2012/12/17. VimpelCom Ltd., Claude Debussylaan 
88, 1082 MD Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VIMPELCOM
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; administration of business affairs; office 
functions, namely accounting services, bookkeeping, document 
reproduction, payroll preparation, photocopying, word processing 
services, computerized file management and managing 
computer and wire, cable and optical fiber networks for Internet 
and telephone. Providing telecommunication services, namely 
transmission of text messages, music and information in the field
of landline, wireless and mobile phones, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads and smart 
phones communications via a global computer network, via wire, 
cable and optical fiber networks for Internet and telephone, and 
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via Internet and intranets; mobile telephone communication; 
services of mobile radiotelephony; radio relay communication, 
namely providing mobile radio communications conducted with 
the aid of a network of radio transmitter-receivers; satellite 
communication, namely providing satellite telephone and internet 
transmission; providing landline, cellular, wireless and mobile 
telephone communication services; facsimile transmission; 
providing an online electronic bulletin board [telecommunication 
services] for transmission of text messages among users in the 
field of landline, wireless and mobile phones, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads and smart 
phones communications via a global computer network, via wire, 
cable and optical fiber networks for Internet and telephone, and 
via Internet and intranets; providing business information about 
telecommunications for landline, wireless and mobile phones, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads and smart phones and the provision of internet; 
telecommunication routing and junction services; computer aided 
transmission of text messages in the field of landline, wireless 
and mobile phones, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads and smart phones 
communications via a global computer network; transmission of 
text messages and photos by mobile telephone services and 
satellite telephone transmission; electronic mail, providing user 
access to a global computer network for the transfer and receipt 
of data on a wide range of information, providing user access to 
a global computer network and wire, cable and optical fiber 
networks for Internet and telephone, and via internet and 
intranets; providing multiple user access to a global computer
network; teleconference services; rental of telecommunication 
equipment, namely landline, wireless and mobile phones, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads and smart phones; rental of telephone equipment; 
technical advice and support services in the field of 
telecommunications for landline, wireless and mobile phones, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads and smart phones and the provision of internet. Used
in NETHERLANDS on services. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on March 10, 2011 under No. 0892147 on 
services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration d'affaires commerciales; 
tâches administratives, nommément services de comptabilité, 
tenue de livres, reproduction de documents, préparation de la 
paie, photocopie, services de traitement de texte, gestion de 
fichiers informatisés et gestion de réseaux informatiques, filaires, 
câblés et à fibres optiques pour Internet et le téléphone. Offre de 
services de télécommunication, nommément transmission de 
messages textuels, de musique et d'information dans les 
domaines des communications par téléphones filaires, sans fil et 
mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des téléphones 
intelligents par un réseau informatique mondial, par des réseaux 
informatiques, filaires, câblés et à fibres optiques pour Internet et 
le téléphone, ainsi que par Internet et des intranets; 
communication téléphonique mobile; services de radiotéléphonie 
mobile; communication hertzienne, nommément offre de 
communication par radio mobile à l'aide d'un réseau 
d'émetteurs-récepteurs radio; communication par satellite, 
nommément offre de transmission par téléphone satellite et 
Internet; offre de services de communication téléphonique filaire, 
cellulaire, sans fil et mobile; télécopie; offre d'un babillard 

électronique en ligne [services de télécommunication] pour la 
transmission de messages textuels entre les utilisateurs dans les 
domaines des communications par téléphones filaires, sans fil et 
mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des téléphones 
intelligents par un réseau informatique mondial, par des réseaux 
informatiques, filaires, câblés et à fibres optiques pour Internet et 
le téléphone, ainsi que par Internet et des intranets; offre de 
renseignements commerciaux sur la télécommunication par des 
téléphones filaires, sans fil et mobiles, des assistants 
numériques personnels, des agendas électroniques, des blocs-
notes électroniques et des téléphones intelligents ainsi que par 
l'offre d'accès à Internet; services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications; transmission assistée par ordinateur 
de messages textuels dans les domaines des communications 
par téléphones filaires, sans fil et mobiles, des assistants 
numériques personnels, des agendas électroniques, des blocs-
notes électroniques et des téléphones intelligents par un réseau 
informatique mondial; transmission de messages textuels et de 
photos par des services de téléphonie mobile et par téléphonie 
par satellite; courriel, offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la réception de données 
sur diverses informations, offre d'accès à un réseau informatique 
mondial et à des réseaux filaires, câblés et à fibres optiques pour 
Internet et le téléphone, ainsi que par Internet et des intranets; 
offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de téléconférence; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones filaires, sans fil 
et mobiles, d'assistants numériques personnels, d'agendas 
électroniques, de blocs-notes électroniques et de téléphones 
intelligents; location d'équipement téléphonique; services de 
conseil et de soutien techniques dans le domaine des 
télécommunications par des téléphones filaires, sans fil et 
mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des téléphones 
intelligents et par l'offre d'accès à Internet. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 mars 2011 sous le No. 
0892147 en liaison avec les services.
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1,606,920. 2012/12/17. VimpelCom Ltd., Claude Debussylaan 
88, 1082 MD Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; administration of business affairs; office 
functions, namely accounting services, bookkeeping, document 
reproduction, payroll preparation, photocopying, word processing 
services, computerized file management and managing 
computer and wire, cable and optical fiber networks for Internet 
and telephone. Providing telecommunication services, namely 
transmission of text messages, music and information in the field 
of landline, wireless and mobile phones, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads and smart 
phones communications via a global computer network, via wire, 
cable and optical fiber networks for Internet and telephone, and 
via Internet and intranets; mobile telephone communication; 
services of mobile radiotelephony; radio relay communication, 
namely providing mobile radio communications conducted with 
the aid of a network of radio transmitter-receivers; satellite 
communication, namely providing satellite telephone and internet 
transmission; providing landline, cellular, wireless and mobile 
telephone communication services; facsimile transmission; 
providing an online electronic bulletin board [telecommunication 
services] for transmission of text messages among users in the 
field of landline, wireless and mobile phones, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads and smart 
phones communications via a global computer network, via wire, 
cable and optical fiber networks for Internet and telephone, and 
via Internet and intranets; providing business information about 
telecommunications for landline, wireless and mobile phones, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads and smart phones and the provision of internet; 
telecommunication routing and junction services; computer aided 
transmission of text messages in the field of landline, wireless 
and mobile phones, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads and smart phones 
communications via a global computer network; transmission of 
text messages and photos by mobile telephone services and 
satellite telephone transmission; electronic mail, providing user 
access to a global computer network for the transfer and receipt 

of data on a wide range of information, providing user access to 
a global computer network and wire, cable and optical fiber 
networks for Internet and telephone, and via internet and 
intranets; providing multiple user access to a global computer 
network; teleconference services; rental of telecommunication 
equipment, namely landline, wireless and mobile phones, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads and smart phones; rental of telephone equipment; 
technical advice and support services in the field of 
telecommunications for landline, wireless and mobile phones, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads and smart phones and the provision of internet. Used
in NETHERLANDS on services. Registered in or for 
NETHERLANDS on March 10, 2011 under No. 0892162 on 
services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration d'affaires commerciales; 
tâches administratives, nommément services de comptabilité, 
tenue de livres, reproduction de documents, préparation de la 
paie, photocopie, services de traitement de texte, gestion de 
fichiers informatisés et gestion de réseaux informatiques, filaires, 
câblés et à fibres optiques pour Internet et le téléphone. Offre de 
services de télécommunication, nommément transmission de 
messages textuels, de musique et d'information dans les 
domaines des communications par téléphones filaires, sans fil et 
mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des téléphones 
intelligents par un réseau informatique mondial, par des réseaux 
informatiques, filaires, câblés et à fibres optiques pour Internet et 
le téléphone, ainsi que par Internet et des intranets; 
communication téléphonique mobile; services de radiotéléphonie 
mobile; communication hertzienne, nommément offre de 
communication par radio mobile à l'aide d'un réseau 
d'émetteurs-récepteurs radio; communication par satellite, 
nommément offre de transmission par téléphone satellite et 
Internet; offre de services de communication téléphonique filaire, 
cellulaire, sans fil et mobile; télécopie; offre d'un babillard 
électronique en ligne [services de télécommunication] pour la 
transmission de messages textuels entre les utilisateurs dans les 
domaines des communications par téléphones filaires, sans fil et 
mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des téléphones 
intelligents par un réseau informatique mondial, par des réseaux 
informatiques, filaires, câblés et à fibres optiques pour Internet et 
le téléphone, ainsi que par Internet et des intranets; offre de 
renseignements commerciaux sur la télécommunication par des 
téléphones filaires, sans fil et mobiles, des assistants 
numériques personnels, des agendas électroniques, des blocs-
notes électroniques et des téléphones intelligents ainsi que par 
l'offre d'accès à Internet; services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications; transmission assistée par ordinateur 
de messages textuels dans les domaines des communications 
par téléphones filaires, sans fil et mobiles, des assistants 
numériques personnels, des agendas électroniques, des blocs-
notes électroniques et des téléphones intelligents par un réseau 
informatique mondial; transmission de messages textuels et de 
photos par des services de téléphonie mobile et par téléphonie 
par satellite; courriel, offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la réception de données 
sur diverses informations, offre d'accès à un réseau informatique 
mondial et à des réseaux filaires, câblés et à fibres optiques pour 
Internet et le téléphone, ainsi que par Internet et des intranets; 
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offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de téléconférence; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones filaires, sans fil 
et mobiles, d'assistants numériques personnels, d'agendas 
électroniques, de blocs-notes électroniques et de téléphones 
intelligents; location d'équipement téléphonique; services de 
conseil et de soutien techniques dans le domaine des 
télécommunications par des téléphones filaires, sans fil et 
mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des téléphones 
intelligents et par l'offre d'accès à Internet. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
PAYS-BAS le 10 mars 2011 sous le No. 0892162 en liaison avec 
les services.

1,606,921. 2012/12/17. VimpelCom Ltd., Claude Debussylaan 
88, 1082 MD Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Vimpelcom' is in black. The circle design is an alternance of 
black and yellow starting from the top.

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; administration of business affairs; office 
functions, namely accounting services, bookkeeping, document 
reproduction, payroll preparation, photocopying, word processing 
services, computerized file management and managing 
computer and wire, cable and optical fiber networks for Internet 
and telephone. Providing telecommunication services, namely 
transmission of text messages, music and information in the field 
of landline, wireless and mobile phones, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads and smart 
phones communications via a global computer network, via wire, 
cable and optical fiber networks for Internet and telephone, and 
via Internet and intranets; mobile telephone communication; 
services of mobile radiotelephony; radio relay communication, 
namely providing mobile radio communications conducted with
the aid of a network of radio transmitter-receivers; satellite 
communication, namely providing satellite telephone and internet 
transmission; providing landline, cellular, wireless and mobile 
telephone communication services; facsimile transmission; 
providing an online electronic bulletin board [telecommunication 
services] for transmission of text messages among users in the 
field of landline, wireless and mobile phones, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads and smart 
phones communications via a global computer network, via wire, 
cable and optical fiber networks for Internet and telephone, and 
via Internet and intranets; providing business information about 
telecommunications for landline, wireless and mobile phones, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads and smart phones and the provision of internet; 
telecommunication routing and junction services; computer aided 
transmission of text messages in the field of landline, wireless 
and mobile phones, personal digital assistants, electronic 

organizers, electronic notepads and smart phones 
communications via a global computer network; transmission of 
text messages and photos by mobile telephone services and 
satellite telephone transmission; electronic mail, providing user 
access to a global computer network for the transfer and receipt 
of data on a wide range of information, providing user access to 
a global computer network and wire, cable and optical fiber 
networks for Internet and telephone, and via internet and 
intranets; providing multiple user access to a global computer 
network; teleconference services; rental of telecommunication 
equipment, namely landline, wireless and mobile phones, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads and smart phones; rental of telephone equipment; 
technical advice and support services in the field of 
telecommunications for landline, wireless and mobile phones, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads and smart phones and the provision of internet. Used
in NETHERLANDS on services. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on March 10, 2011 under No. 0892163 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VIMPELCOM est noir. Le noir et le jaune 
alternent sur le cercle, à partir du haut.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration d'affaires commerciales; 
tâches administratives, nommément services de comptabilité, 
tenue de livres, reproduction de documents, préparation de la 
paie, photocopie, services de traitement de texte, gestion de 
fichiers informatisés et gestion de réseaux informatiques, filaires, 
câblés et à fibres optiques pour Internet et le téléphone. Offre de 
services de télécommunication, nommément transmission de 
messages textuels, de musique et d'information dans les 
domaines des communications par téléphones filaires, sans fil et 
mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des téléphones 
intelligents par un réseau informatique mondial, par des réseaux 
informatiques, filaires, câblés et à fibres optiques pour Internet et 
le téléphone, ainsi que par Internet et des intranets; 
communication téléphonique mobile; services de radiotéléphonie 
mobile; communication hertzienne, nommément offre de 
communication par radio mobile à l'aide d'un réseau 
d'émetteurs-récepteurs radio; communication par satellite, 
nommément offre de transmission par téléphone satellite et 
Internet; offre de services de communication téléphonique filaire, 
cellulaire, sans fil et mobile; télécopie; offre d'un babillard 
électronique en ligne [services de télécommunication] pour la 
transmission de messages textuels entre les utilisateurs dans les 
domaines des communications par téléphones filaires, sans fil et 
mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des téléphones 
intelligents par un réseau informatique mondial, par des réseaux 
informatiques, filaires, câblés et à fibres optiques pour Internet et 
le téléphone, ainsi que par Internet et des intranets; offre de 
renseignements commerciaux sur la télécommunication par des 
téléphones filaires, sans fil et mobiles, des assistants 
numériques personnels, des agendas électroniques, des blocs-
notes électroniques et des téléphones intelligents ainsi que par 
l'offre d'accès à Internet; services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications; transmission assistée par ordinateur 
de messages textuels dans les domaines des communications 
par téléphones filaires, sans fil et mobiles, des assistants 
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numériques personnels, des agendas électroniques, des blocs-
notes électroniques et des téléphones intelligents par un réseau
informatique mondial; transmission de messages textuels et de 
photos par des services de téléphonie mobile et par téléphonie 
par satellite; courriel, offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la réception de données 
sur diverses informations, offre d'accès à un réseau informatique 
mondial et à des réseaux filaires, câblés et à fibres optiques pour 
Internet et le téléphone, ainsi que par Internet et des intranets; 
offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de téléconférence; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones filaires, sans fil 
et mobiles, d'assistants numériques personnels, d'agendas 
électroniques, de blocs-notes électroniques et de téléphones 
intelligents; location d'équipement téléphonique; services de 
conseil et de soutien techniques dans le domaine des 
télécommunications par des téléphones filaires, sans fil et 
mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des téléphones 
intelligents et par l'offre d'accès à Internet. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 mars 2011 sous le No. 
0892163 en liaison avec les services.

1,606,924. 2012/12/17. VimpelCom Ltd., Claude Debussylaan 
88, 1082 MD Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is, starting from the top, an alternance of black and yellow.

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; administration of business affairs; office 
functions, namely accounting services, bookkeeping, document 
reproduction, payroll preparation, photocopying, word processing 
services, computerized file management and managing 
computer and wire, cable and optical fiber networks for Internet 
and telephone. Providing telecommunication services, namely 
transmission of text messages, music and information in the field 
of landline, wireless and mobile phones, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads and smart 

phones communications via a global computer network, via wire, 
cable and optical fiber networks for Internet and telephone, and 
via Internet and intranets; mobile telephone communication; 
services of mobile radiotelephony; radio relay communication, 
namely providing mobile radio communications conducted with 
the aid of a network of radio transmitter-receivers; satellite 
communication, namely providing satellite telephone and internet 
transmission; providing landline, cellular, wireless and mobile 
telephone communication services; facsimile transmission; 
providing an online electronic bulletin board [telecommunication 
services] for transmission of text messages among users in the 
field of landline, wireless and mobile phones, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads and smart 
phones communications via a global computer network, via wire, 
cable and optical fiber networks for Internet and telephone, and 
via Internet and intranets; providing business information about 
telecommunications for landline, wireless and mobile phones, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads and smart phones and the provision of internet; 
telecommunication routing and junction services; computer aided 
transmission of text messages in the field of landline, wireless
and mobile phones, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads and smart phones 
communications via a global computer network; transmission of 
text messages and photos by mobile telephone services and 
satellite telephone transmission; electronic mail, providing user 
access to a global computer network for the transfer and receipt 
of data on a wide range of information, providing user access to 
a global computer network and wire, cable and optical fiber 
networks for Internet and telephone, and via internet and 
intranets; providing multiple user access to a global computer 
network; teleconference services; rental of telecommunication 
equipment, namely landline, wireless and mobile phones, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads and smart phones; rental of telephone equipment; 
technical advice and support services in the field of 
telecommunications for landline, wireless and mobile phones, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads and smart phones and the provision of internet. Used
in NETHERLANDS on services. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on March 10, 2011 under No. 0892146 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est caractérisée par une 
alternance de noir et de jaune, de haut en bas.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration d'affaires commerciales; 
tâches administratives, nommément services de comptabilité, 
tenue de livres, reproduction de documents, préparation de la 
paie, photocopie, services de traitement de texte, gestion de 
fichiers informatisés et gestion de réseaux informatiques, filaires, 
câblés et à fibres optiques pour Internet et le téléphone. Offre de 
services de télécommunication, nommément transmission de 
messages textuels, de musique et d'information dans les 
domaines des communications par téléphones filaires, sans fil et 
mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des téléphones 
intelligents par un réseau informatique mondial, par des réseaux 
informatiques, filaires, câblés et à fibres optiques pour Internet et 
le téléphone, ainsi que par Internet et des intranets; 
communication téléphonique mobile; services de radiotéléphonie 



Vol. 62, No. 3149 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mars 2015 34 March 04, 2015

mobile; communication hertzienne, nommément offre de 
communication par radio mobile à l'aide d'un réseau 
d'émetteurs-récepteurs radio; communication par satellite, 
nommément offre de transmission par téléphone satellite et 
Internet; offre de services de communication téléphonique filaire, 
cellulaire, sans fil et mobile; télécopie; offre d'un babillard 
électronique en ligne [services de télécommunication] pour la 
transmission de messages textuels entre les utilisateurs dans les 
domaines des communications par téléphones filaires, sans fil et 
mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des téléphones 
intelligents par un réseau informatique mondial, par des réseaux 
informatiques, filaires, câblés et à fibres optiques pour Internet et 
le téléphone, ainsi que par Internet et des intranets; offre de 
renseignements commerciaux sur la télécommunication par des 
téléphones filaires, sans fil et mobiles, des assistants 
numériques personnels, des agendas électroniques, des blocs-
notes électroniques et des téléphones intelligents ainsi que par 
l'offre d'accès à Internet; services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications; transmission assistée par ordinateur 
de messages textuels dans les domaines des communications 
par téléphones filaires, sans fil et mobiles, des assistants 
numériques personnels, des agendas électroniques, des blocs-
notes électroniques et des téléphones intelligents par un réseau 
informatique mondial; transmission de messages textuels et de 
photos par des services de téléphonie mobile et par téléphonie 
par satellite; courriel, offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la réception de données 
sur diverses informations, offre d'accès à un réseau informatique 
mondial et à des réseaux filaires, câblés et à fibres optiques pour 
Internet et le téléphone, ainsi que par Internet et des intranets; 
offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de téléconférence; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones filaires, sans fil 
et mobiles, d'assistants numériques personnels, d'agendas 
électroniques, de blocs-notes électroniques et de téléphones 
intelligents; location d'équipement téléphonique; services de 
conseil et de soutien techniques dans le domaine des 
télécommunications par des téléphones filaires, sans fil et 
mobiles, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques et des téléphones 
intelligents et par l'offre d'accès à Internet. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 mars 2011 sous le No. 
0892146 en liaison avec les services.

1,606,933. 2012/12/17. Precise Biometrics AB, Scheelevägen 19 
C, 223 70  LUND, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TACTIVO
GOODS: Smart card and fingerprint readers and scanners 
including readers and scanners incorporated in covers for tablets 
and smartphones. SERVICES: Research and design in the field 
of biometric identification and authentication of persons. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Lecteurs et numériseurs de cartes à puce et 
d'empreintes digitales, y compris lecteurs et numériseurs 
intégrés aux étuis pour ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents. SERVICES: Recherche et conception dans les 
domaines de l'identification et de l'authentification biométriques 
de personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,607,102. 2012/12/18. Hebei Jingye Group Co., Ltd., Nandian 
Town, Pingshan County, Hebei Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3P1

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is JING YE. The translation provided by the 
applicant of the word(s) "JING YE" is "DEDICATED".

GOODS: Medicines for dental purposes; Biological preparations 
for the treatment of cancer; Dietetic sugar substitutes for medical 
use; Veterinary preparations, namely antioxidants; Pesticides; 
Aseptic cotton for use in the manufacture of medical dressings; 
Adhesive for dentures; Thermal water; Sanitary napkins. Used in 
CANADA since August 22, 2007 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est JING YE. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots JING YE est DEDICATED.

PRODUITS: Médicaments pour les dents; préparations 
biologiques pour le traitement du cancer; succédanés de sucre 
hypocalorique à usage médical; préparations vétérinaires, 
nommément antioxydants; pesticides; coton aseptique pour la 
fabrication de pansements médicaux; adhésif pour prothèses 
dentaires; eau thermale; serviettes hygiéniques. Employée au 
CANADA depuis 22 août 2007 en liaison avec les produits.

1,607,572. 2012/12/20. Music Sales Limited, 14-15 Berners 
Street, London W1T 3LJ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MUSIC FIRST
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GOODS: Computer software for educational purposes 
containing topics of instruction in the fields of music, composing 
music, recording music, and playing musical instruments; 
electronic publications (downloadable) for educational purposes 
in the fields of music, composing music, recording music, and 
playing musical instruments; books, text books, exercise books, 
test papers and marking schemes, namely, assessment forms 
on which examiners award marks to candidates taking tests, in 
the fields of music, composing music, recording music, and 
playing musical instruments; magazines, newsletters, 
periodicals, sheet music, educational wall charts, calendars, 
posters, vouchers, a l l  in downloadable electronic format. 
SERVICES: Provision of instruction in the fields of music, 
composing music, recording music, and playing musical 
instruments; electronic publishing; the provision of on-line 
electronic publications in the fields of music, composing music, 
recording music, and playing musical instruments; provision of 
online access to non-downloadable software relating to music 
education, instruction and training; organization and provision of 
live performances and audience-participation events for 
educational purposes in the fields of music, composing music, 
recording music, and playing musical instruments; provision of 
online access to computer games and video games for 
educational purposes; information and advice relating to all of 
the aforesaid services, provided on-line from a computer 
database or the Internet. Priority Filing Date: December 07, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2645003 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: Didacticiels présentant divers sujets 
d'apprentissage dans les domaines de la musique, de la 
composition de musique, de l'enregistrement de musique et de 
l'utilisation d'instruments de musique; publications électroniques 
éducatives (téléchargeables) dans les domaines de la musique, 
de la composition de musique, de l'enregistrement de musique 
et de l'utilisation d'instruments de musique; livres, manuels 
scolaires, cahiers d'écriture, feuilles d'examens et corrigés, 
nommément formulaires d'évaluation sur lesquels les 
examinateurs accordent des notes aux candidats qui font les 
tests dans les domaines de la musique, de la composition de 
musique, de l'enregistrement de musique et de l'utilisation 
d'instruments de musique; magazines, bulletins d'information, 
périodiques, partitions, tableaux muraux éducatifs, calendriers, 
affiches, bons d'échange, tous en version électronique 
téléchargeable. SERVICES: Offre d'enseignement dans les 
domaines de la musique, de la composition de musique, de 
l'enregistrement de musique et de l'utilisation d'instruments de 
musique; édition électronique; offre de publications électroniques 
en ligne dans les domaines de la musique, de la composition de 
musique, de l'enregistrement de musique et de l'utilisation 
d'instruments de musique; offre d'accès en ligne à des logiciels 
non téléchargeables ayant trait à l'enseignement de la musique; 
organisation et offre de représentations devant public et 
d'évènements axés sur la participation du public à des fins 
éducatives dans les domaines de la musique, de la composition 
de musique, de l'enregistrement de musique et de l'utilisation 
d'instruments de musique; offre d'accès en ligne à des jeux 
informatiques et à des jeux vidéo à des fins éducatives; 
information et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés, offerts en ligne à partir d'une base de données 
ou par Internet. Date de priorité de production: 07 décembre 

2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2645003 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.

1,609,614. 2013/01/11. Longwood Brewery Ltd., 2046 Boxwood 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

THE BIG ONE
GOODS: beer. SERVICES: brewery services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bière. SERVICES: Services de brasserie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,609,879. 2013/01/15. Anthrocell Pty Ltd, Suite 206/10, National 
Innovation Centre, Australian Technology Park, 4 Cornwallis 
Street, Eveleigh, New South Wales, 2015, AUSTRALIA 
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

ANTHROCELL
GOODS: Pharmaceutical preparations produced using 
biomaterials via biotechnological processes for the treatment of 
cancer, autoimmune diseases, cardiovascular disease, 
inflammatory diseases, namely chronic systemic inflammatory 
diseases, inflammatory intestinal and bowel diseases and 
inflammatory connective tissue diseases, macular degeneration, 
transplant rejection, multiple sclerosis and viral infections, 
namely cancer associated viral infections, herpes, hepatitis, 
papilloma virus, Epstein Barr virus, human T-cell lymphotropic 
virus, Kaposhi's sarcoma, viral skin infections and Acquired 
Immuno Deficiency Syndrome; biotechnological preparations for 
medical use, namely monoclonal antibodies for the treatment of 
cancer, autoimmune diseases, cardiovascular disease, 
inflammatory diseases, namely chronic systemic inflammatory 
diseases, inflammatory intestinal and bowel diseases and 
inflammatory connective tissue diseases, macular degeneration, 
transplant rejection, multiple sclerosis and viral infections, 
namely cancer associated viral infections, herpes, hepatitis, 
papilloma virus, Epstein Barr virus, human T-cell lymphotropic 
virus, Kaposhi's sarcoma, viral skin infections and Acquired 
Immuno Deficiency Syndrome; biological and chemical products 
for medical research use, namely fully human monoclonal 
antibodies; biopharmaceutical proteins for medical use for the 
production of pharmaceutical preparations. SERVICES:
Manufacturing of pharmaceutical products, manufacturing of 
pharmaceuticals produced using biomaterials via 
biotechnological processes, manufacture of biotechnological 
preparations for medical use, namely monoclonal antibodies; 
manufacture of proteins, namely biopharmaceutical proteins, for 
medical use; pharmaceutical and biotechnology research and 
testing in the field of human cell-based genetic expression of 
proteins. Priority Filing Date: August 20, 2012, Country: 
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AUSTRALIA, Application No: 1509268 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 August 20, 2012 under No. 
1509268 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques fabriquées avec des 
biomatériaux par des procédés biotechnologiques pour le 
traitement du cancer, des maladies auto-immunes, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires systémiques chroniques, des 
maladies inflammatoires de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de la dégénérescence 
maculaire, du rejet de greffon, de la sclérose en plaques et des 
infections virales, nommément des infections virales associées 
au cancer, de l'herpès, de l'hépatite, du papillomavirus, du virus 
d'Epstein-Barr, du virus T-lymphotrope humain, de la maladie de 
Kaposi, des infections virales cutanées et du syndrome 
d'immunodéficience acquise; préparations biotechnologiques à 
usage médical, nommément anticorps monoclonaux pour le 
traitement du cancer, des maladies auto-immunes, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires systémiques chroniques, des 
maladies inflammatoires de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de la dégénérescence 
maculaire, du rejet de greffon, de la sclérose en plaques et des 
infections virales, nommément des infections virales associées 
au cancer, de l'herpès, de l'hépatite, du papillomavirus, du virus 
d'Epstein-Barr, du virus T-lymphotrope humain, de la maladie de 
Kaposi, des infections virales cutanées et du syndrome 
d'immunodéficience acquise; produits biologiques et chimiques 
pour la recherche médicale, nommément anticorps monoclonaux 
entièrement humains; protéines biopharmaceutiques à usage 
médical pour la fabrication de préparations pharmaceutiques. 
SERVICES: Fabrication de produits pharmaceutiques, 
fabrication de produits pharmaceutiques avec des biomatériaux 
par des procédés biotechnologiques, fabrication de préparations 
biotechnologiques à usage médical, nommément d'anticorps 
monoclonaux; fabrication de protéines, nommément de protéines 
biopharmaceutiques à usage médical; recherche et essais 
pharmaceutiques et biotechnologiques dans le domaine de 
l'expression génétique de protéines dans les cellules humaines. 
Date de priorité de production: 20 août 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1509268 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 20 
août 2012 sous le No. 1509268 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.

1,612,716. 2013/02/05. LE GROUPE INTERSAND CANADA 
INC., une entité légale, 125 rue De La Barre, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 2X6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

INTERSAND

PRODUITS: Litières pour animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 février 1999 en liaison avec 
les produits.

GOODS: Animal litter. Used in CANADA since at least as early 
as February 18, 1999 on goods.

1,613,346. 2013/02/08. PARAMOUNT CITRUS LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

CANASTA
Consent of the owner of official mark no. 921215 is of record.

GOODS: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: 
December 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/813-257 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
921215 a été déposé.

PRODUITS: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 31 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/813-257 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,613,947. 2013/02/13. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS AVERTI
SERVICES: (1) Providing access to an online portal for use in 
the fields of internet safety education and internet security 
education; (2) Educational services, namely conducting courses, 
seminars and training in the field of internet security and internet 
safety and responsible use of the internet, computers and 
internet enabled devices; (3) Promoting public awareness of the 
need for on-line safety. Used in CANADA since October 15, 
2012 on services (1), (3); November 28, 2012 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'accès à un portail en ligne pour utilisation 
dans le domaine de l'enseignement de la sécurité sur Internet. 
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et de formation dans les domaines de la sécurité 
sur Internet et de l'utilisation responsable d'Internet, des 
ordinateurs et des appareils compatibles avec Internet. (3) 
Sensibilisation du public à l'importance de la sécurité en ligne. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2012 en liaison avec 
les services (1), (3); 28 novembre 2012 en liaison avec les 
services (2).
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1,613,993. 2013/02/13. MobileBits Corporation, 11835 W. 
Olympic Blvd., Suite 855, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SAMY
GOODS: Computer application software for electronic devices, 
namely, mobile phones, tablets, personal computers, laptops 
that consolidate and track consumer electronic and virtual gift 
cards, loyalty and affinity cards and programs, punch cards, 
receipts, rebates, coupons, promotions, customer rewards and 
offers; computer software for electronic devices providing 
targeted consumer electronic and virtual gift cards, loyalty and 
affinity cards and programs, receipts, rebates, coupons, 
promotions, customer rewards and offers to consumers based 
upon consumer information, namely, consumer registration, 
consumer requests, needs and interest of the consumer, 
consumer demographics and personal information, real-time 
geographic location information of the consumers electronic 
device and the purchasing and shopping habits of the user of the 
electronic device; computer application software providing 
payment transaction processing and the authentication of 
payment transactions; computer application software providing 
ticket purchasing; computer application software providing 
authentication for the use of consumer electronic and virtual gift 
cards, loyalty and affinity cards and programs, punch cards, 
rebates, coupons, promotions, customer rewards and offers 
upon use and for monitoring usage of offers and discounts and 
preventing unauthorized use of limited time or limited use offers; 
computer application software for displaying coupons, offers, 
rebates and other discounts on digital signage. SERVICES:
Providing advertisement and promotional services for 
businesses by delivering consumer resources to consumer 
electronic devices via a global network, namely delivering 
consumer electronic and virtual gift cards, loyalty and affinity 
cards and programs, punch cards, receipts, rebates, coupons, 
promotions, customer rewards, campaign messages, tickets and 
other discounts and offers to users based upon consumer 
information, namely, consumer registration, consumer requests, 
needs and interest of a consumer, consumer demographics and 
personal information, the real-time geographic location of a 
user's electronic device and the purchasing and shopping habits 
of a user; providing payment transaction processing and 
authentication for consumer electronic and virtual gift cards, 
loyalty and affinity cards and programs, punch cards, receipts, 
rebates, coupons, promotions, customer rewards and offers 
upon use and for monitoring usage and for preventing the 
unauthorized use of limited time and limited use offers; providing 
data analytics and tracking information for businesses related to 
consumer buying habits, consumer feedback, consumer needs 
and interests provided with the help of sensory, quality and 
quantity-related data, including personal and demographic data, 
integrated tracking of commercial transactions related to goods 
and services for others, sale volume tracking, gift card purchase 
and gift card use tracking, loyalty program enrollment and benefit 
use tracking for others, rebate and promotion use tracking for 
others, and providing data regarding a consumer's receipt of a 
particular promotional offer, namely, identifying which data 
analytics caused the consumer to receive the promotional offer 

and information regarding commercial transactions related to 
promotions, offers, rebates, coupons, and consumer loyalty 
programs; providing user authentication services for consumer 
electronic and virtual gift cards, loyalty and affinity cards and 
programs, punch cards, receipts, rebates, coupons, promotions, 
customer rewards and offers and preventing the unauthorized 
use of limited time and limited use offers thereto. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on goods 
and on services. Priority Filing Date: August 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/702,084 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. 
4,593,427 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel d'application pour appareils électroniques, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels et ordinateurs portatifs, qui regroupe et 
fait le suivi des cartes-cadeaux électroniques et virtuelles, des 
cartes et programmes de fidélité et d'affinité, des cartes 
perforées, des relevés, des rabais, des bons de réduction, des 
promotions, des récompenses et des offres à la clientèle; logiciel 
pour appareils électroniques fournissant des cartes-cadeaux 
électroniques et virtuelles, des cartes et programmes de fidélité 
et d'affinité, des relevés, des rabais, des bons de réduction, des 
promotions, des récompenses des offres à la clientèle ciblés 
selon l'information sur le client, nommément les renseignements 
acquis au moment de son enregistrement, ses demandes, ses 
besoins et ses intérêts, ses caractéristiques socio-économiques 
et ses renseignements personnels, l'information sur 
l'emplacement géographique en temps réel de son appareil 
électronique et ses habitudes d'achat et de magasinage; logiciel 
d'application permettant le traitement et l'authentification des 
opérations de paiement; logiciel d'application permettant l'achat 
de billets; logiciel d'application permettant l'authentification de 
cartes-cadeaux électroniques et virtuelles, de cartes et 
programmes de fidélité et d'affinité, de cartes perforées, de 
rabais, de bons de réduction, de promotions, de récompenses et 
d'offres à la clientèle au moment de leur utilisation ainsi que le 
suivi de l'utilisation d'offres et de rabais afin de prévenir toute 
utilisation non autorisée d'offres d'une durée limitée ou d'offres à 
usage limité; logiciel d'application pour l'affichage de bons de 
réduction, d'offres, de rabais et d'autres réductions sur 
signalisation numérique. SERVICES: Offre de services de 
publicité et de promotion aux entreprises par la transmission de 
ressources pour les consommateurs à leurs appareils 
électroniques par un réseau mondial, nommément de cartes-
cadeaux électroniques et virtuelles, de cartes et de programmes 
de fidélité et d'affinité, de cartes perforées, de relevés, de rabais, 
de bons de réduction, de promotions, de récompenses pour 
clients, de messages de campagne, de billets et autres 
réductions et offres aux utilisateurs en fonction des 
renseignements les concernant, nommément l'information 
acquise au moment de leur enregistrement, leurs demandes et 
leurs besoins et intérêts, leurs caractéristiques socio-
économiques et leurs renseignements personnels, l'information 
sur l'emplacement géographique en temps réel de leur appareil 
électronique et leurs habitudes d'achat et de magasinage; offre 
de traitement et d'authentification des opérations de paiement 
concernant des cartes-cadeaux électroniques et virtuelles, des 
cartes et des programmes de fidélité et d'affinité, des cartes 
perforées, des relevés, des rabais, des bons de réduction, des 
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promotions, des récompenses et des offres pour clients au 
moment de l'utilisation afin de faire le suivi cette utilisation et de 
prévenir toute utilisation non autorisée d'offres d'une durée 
limitée ou d'offres à usage limité; offre d'analyse de données et 
de collecte d'information pour les entreprises concernant les 
habitudes d'achat des consommateurs, les commentaires des 
consommateurs, leurs besoins et intérêts obtenus à l'aide de 
données sensorielles, qualitatives et quantitatives, y compris des 
données démographiques et personnelles, le suivi intégré des 
opérations commerciales concernant les produits et services de 
tiers, le suivi du volume des ventes, le suivi des achats et de 
l'utilisation de cartes-cadeaux, le suivi des inscriptions à des 
programmes de fidélisation et d'utilisation des avantages pour le 
compte de tiers, le suivi de l'utilisation des rabais et des 
promotions pour le compte de tiers, ainsi que l'offre de données 
concernant la réception, par un consommateur, d'une offre 
promotionnelle particulière, nommément le repérage, au moyen 
des analyses de données, des éléments qui ont mené le 
consommateur à recevoir l'offre et l'information promotionnelle 
concernant les opérations commerciales visées par les 
promotions, les offres, les rabais, les bons de réduction et les 
programmes de fidélisation; offre de services d'authentification 
des utilisateurs relativement à des cartes-cadeaux électroniques 
et virtuelles, des cartes et programmes de fidélité et d'affinité, 
des cartes perforées, des relevés, des rabais, des bons de 
réduction, des promotions, des récompenses et offres pour 
clients ainsi qu'offre de prévention de toute utilisation non 
autorisée d'offres d'une durée limitée et d'offres à usage limité 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 13 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/702,084 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. 4,593,427 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,614,122. 2013/02/14. International Association of Machinists & 
Aerospace Workers, 9000 MACHINISTS BUILDING, UPPER 
MARLBORO, MARYLAND 20772, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Musical performances for promoting the interests of 
machinists and aerospace workers; entertainment services in the 
form of live musical concerts and live performances by a musical 
band. Priority Filing Date: August 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/709,209 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Prestations de musique pour la promotion des 
intérêts des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale; 
services de divertissement, à savoir concerts et concerts par un 
groupe de musique. Date de priorité de production: 21 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/709,209 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,614,335. 2013/02/15. CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd 
Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Pre-recorded digital video discs and digital versatile 
discs, DVD, CD-Roms and other media formats, namely video 
cassettes, featuring pre-recorded news, s p o r t s ,  and 
entertainment, namely, motion pictures, television series 
episodes, made for television motion pictures, news and public 
affairs shows, sporting events, documentaries, game shows, 
interview shows, variety shows, reality based television shows 
and series episodes, animation, concerts and other 
performances; pre-recorded CDs containing audio; books. 
SERVICES: (1)  Advertising and promotion services, namely, 
advertising the wares and services of others; publicity agencies; 
marketing research and market research studies; public 
relations; publication of publicity texts; bill-posting; publicity 
material rental; updating of advertising material; rental sale of 
advertising space; outdoor advertising, namely, dissemination of 
advertising for others via billboards, buses, bus shelters, street 
benches, street furniture, stands, flower stands, lottery stands, 
newspaper stands, trains, train platforms, terminals in commuter 
rail systems, posters, display signs, display cases and phone 
booths, banners, masts and flags; advertising the wares and 
services of others by mail order; direct mail advertising of the 
wares and services of others; online advertising of the wares and 
services of others on a computer network; providing online 
information and data concerning availability and rental of 
advertising space; producing audio and visual infomercials for 
television, cable and satellite, radio, internet, mobile and wireless 
communication devices; rental of advertising time on 
communication media; and interactive advertising for others via 
mobile phones and other personal digital equipment. (2) 
Television broadcasting services; cable and satellite television 
transmission services; transmission of video featuring music, 
television shows, news and sports and transmission of 
information in the fields of television entertainment, news and 
sports, all for wireless mobile communication devices, namely, 
mobile phones, laptop computers and tablet computers; 
providing wireless transmission of uploading and downloading 
video images, information and news via a global computer 
network to a wireless mobile communication device; internet 
services which should be understood to include communication 
services, namely transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the internet featuring music, radio shows, 
television shows, news, sports; providing access to information 
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in the field of entertainment; audio and video broadcasting 
services over the internet, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting information, 
audio clips, and video clips, all in the fields of radio 
programming, television programming, news and sports; 
operation of a website that provides information in the fields of 
music, radio entertainment, television entertainment, news and 
sports, and operation of a website that provides streaming audio 
and video such as music, radio shows, television shows, news, 
sports; providing access to online forums, chat rooms, list 
servers and blogs over the internet, in the fields of music, radio 
entertainment, television entertainment, news and sports; 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest. (3) Entertainment services, namely, production and 
distribution of motion pictures, comedy, musical, reality, news 
and dramatic television series, documentaries, and television 
series featuring sporting events rendered through the media of 
television, cable, satellite, radio, telephone and broadband 
systems, and via the internet, and portable and wireless 
communication devices; providing information in the field of 
entertainment rendered via the internet and portable and 
wireless communication devices. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on goods and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under 
No. 3,394,195 on services (1).

PRODUITS: Disques vidéonumériques et disques numériques 
universels préenregistrés, DVD, CD-ROM et autres supports, 
nommément cassettes vidéo présentant des nouvelles, du 
contenu sur les sports et du divertissement, préenregistrés, 
nommément des films, des épisodes de séries télévisées, des 
téléfilms, des émissions de nouvelles et d'affaires publiques, des 
évènements sportifs, des documentaires, des jeux-
questionnaires télévisés, des émissions d'entrevues, des 
spectacles de variétés, des émissions de téléréalité et des 
épisodes de séries, des oeuvres d'animation, des concerts et 
d'autres représentations; disques compacts préenregistrés 
contenant de l'audio; livres. SERVICES: (1) Services de publicité 
et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; agences de publicité; recherche en marketing 
et études de marché; relations publiques; publication de textes 
publicitaires; affichage; location de matériel publicitaire; mise à 
jour de matériel publicitaire; location et vente d'espace 
publicitaire; affichage extérieur, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers sur des babillards, dans des autobus, 
dans des abris d'autobus, sur des bancs, sur du mobilier urbain, 
sur des présentoirs, sur des supports à fleurs, sur des kiosques 
de loterie, sur des kiosques à journaux, dans des trains, sur des 
quais de train, dans des gares de train de banlieue, par des 
affiches, par des enseignes, dans des vitrines et dans des 
cabines téléphoniques, par des banderoles, sur des mâts et par 
des drapeaux; publicité des produits et des services de tiers par 
la vente par correspondance; publipostage pour les produits et 
les services de tiers; publicité en ligne pour les produits et les 
services de tiers sur un réseau informatique; diffusion en ligne 
d'information et de données sur la disponibilité et la location 
d'espace publicitaire; production de publireportages audio et 
visuels pour la télévision par câble et par satellite, à la radio, par 
Internet, par des appareils de communication mobiles et sans fil; 
location de temps d'antenne dans des médias pour la publicité; 
publicité interactive pour des tiers par des téléphones mobiles et 

d'autres appareils numériques personnels. (2) Services de 
télédiffusion; services de télévision par câble et satellite; 
transmission de contenu vidéo présentant de la musique, des 
émissions de télévision, des nouvelles et des sports, et 
transmission d'information dans les domaines du divertissement 
télévisé, des nouvelles et des sports, tous pour des appareils de 
communication mobile sans fil, nommément des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; 
services sans fil de téléversement et de téléchargement 
d'images vidéo, d'information et de nouvelles par un réseau 
informatique mondial vers un appareil de communication mobile 
sans fil; services Internet, y compris services de communication, 
nommément transmission en continu d'enregistrements sonores
et audiovisuels par Internet présentant de la musique, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, 
des sports; offre d'accès à de l'information dans le domaine du 
divertissement; services de diffusion audio et vidéo par Internet, 
nommément téléversement, publication, présentation, affichage, 
marquage et transmission électronique d'information, 
d'audioclips et d'extraits vidéo, tous dans les domaines des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles 
et des sports; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la musique, du divertissement radio, du 
divertissement télévisé, des nouvelles et des sports, et 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des émissions de radio, 
des émissions de télévision, des nouvelles, des sports; offre 
d'accès à des forums en ligne, à des bavardoirs, à des serveurs 
de liste et à des blogues par Internet dans les domaines de la 
musique, du divertissement radio, du divertissement télévisé, 
des nouvelles et des sports; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général. (3) Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films, 
de séries télévisées comiques, musicales, de téléréalité, 
d'actualité et dramatiques, de documentaires, ainsi que de séries 
télévisées sur des évènements sportifs offerts à la télévision, par 
câble, par satellite, à la radio, par téléphone, par des systèmes à 
large bande, par Internet et par des appareils de communication 
portatifs et sans fil; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement par Internet et par appareils de communication 
portatifs et sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3,394,195 en liaison 
avec les services (1).
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1,614,551. 2013/02/18. Erin Anderson, 8301 252nd St., Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES J. D. 
WAGNER, (Magellan Law Group LLP) , #225 - 20316 56 Avenue 
, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A3Y7

GOODS: Dairy products, Pumpkins, Self Cut Christmas Trees, 
Pre-Cut Christmas Trees. SERVICES: Organizing and operation 
of a demonstration dairy farm, Public Farm Exhibits, Organizing 
and operation of farm tours namely pumpkin patch tours, Farm 
Education, Petting Zoo, Hay Rides, arranging and conducting 
community festivals namely festivals relating to the harvest. 
Used in CANADA since August 01, 1996 on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits laitiers, citrouilles, arbres de Noël à couper 
soi-même, arbres de Noël déjà coupés. SERVICES:
Organisation et exploitation d'une ferme laitière de 
démonstration, expositions publiques sur une ferme, 
organisation et tenue de visites de fermes, nommément visites 
d'un carré de culture de citrouilles, information sur l'agriculture, 
zoo apprivoisé, promenades en chariot à foin, organisation et 
tenue de festivals communautaires, nommément de festivals 
ayant trait à la récolte. Employée au CANADA depuis 01 août 
1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,614,937. 2013/02/20. Weir Minerals Australia Ltd., 1 Marden 
Street, Artarmon NSW 2064, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

R55
GOODS: Screens being parts of machines for sorting of 
materials; non-metallic hoses being parts of machinery; 
screening machines for sorting of materials; vibrating screens 
being parts of machines; chutes (parts of machines); pumps, 
namely centrifugal pumps, slurry pumps, positive displacement 
pumps; valves being parts of machinery; cyclones; 
hydrocyclones; belts for conveyors; classifiers for separating 
materials; classifiers for separating particles; attrition cells, and 
parts for the foregoing wares; Raw rubber; semi-worked rubber; 
cured rubber; uncured rubber; natural rubber; synthetic rubber; 

latex; rubber linings for conveyor belts; rubber sheets; rubber 
hoses; flexible non-metallic pipes being parts of machinery; non-
metallic flexible hoses of rubber reinforced with wires; rubber 
hose linings; rubber elbow bends for pipes rubber sheets for 
stopping; rubber belts for conveyors; sleeves of rubber for 
protecting parts of machines; shock absorbing rubber buffers for 
industrial machinery; rubber jointing compounds; impact and 
abrasion resistant bars made of rubber; impact and abrasion 
resistant panels made of rubber; rubber target backing curtains 
for shooting ranges; rubber panels and sheets for lining walls 
and floors; rubber squeegee blades for floor cleaning machines; 
parts for the foregoing rubber goods. Priority Filing Date: August 
20, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1509267 in 
association with the same kind of goods. Used in AUSTRALIA 
on goods. Registered in or for AUSTRALIA on August 20, 2012 
under No. 1509267 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cribles, à savoir pièces de machines pour le tri de 
matières; tuyaux souples non métalliques, à savoir pièces de 
machinerie; machines à tamiser pour le tri de matières; cribles 
vibrants, à savoir pièces de machines; goulottes (pièces de 
machines); pompes, nommément pompes centrifuges, pompes 
pour liquides chargés, pompes volumétriques; robinets, à savoir 
pièces de machinerie; cyclones; hydrocyclones; courroies de 
transporteur; classificateurs pour la séparation de matières; 
classificateurs pour la séparation de particules; cellules 
d'attrition, pièces pour les produits susmentionnés; caoutchouc 
brut; caoutchouc mi-ouvré; caoutchouc vulcanisé; caoutchouc 
non vulcanisé; caoutchouc naturel; caoutchouc synthétique; 
latex; marchandises en caoutchouc; revêtements en caoutchouc 
pour transporteurs à courroie; feuilles de caoutchouc; tuyaux 
flexibles en caoutchouc; tuyaux flexibles non métalliques, à 
savoir pièces de machinerie; tuyaux flexibles non métalliques en 
caoutchouc renforcé de fil métallique; revêtements de tuyaux 
flexibles en caoutchouc; coudes de caoutchouc pour tuyaux, 
feuilles de caoutchouc pour bouchage; courroies de transporteur 
en caoutchouc; gaines en caoutchouc pour protéger les pièces 
de machinerie; tampons amortisseurs en caoutchouc pour de la 
machinerie industrielle; composés en caoutchouc pour joints; 
barres en caoutchouc résistantes aux chocs et à l'abrasion; 
panneaux en caoutchouc résistants aux chocs et à l'abrasion; 
rideaux en caoutchouc servant de supports de cible pour 
champs de tir; panneaux et feuilles en caoutchouc pour 
utilisation comme revêtement intérieur de mur et comme sous-
plancher; lames de raclette en caoutchouc pour machines de 
nettoyage de plancher; pièces pour les produits en caoutchouc 
susmentionnés. Date de priorité de production: 20 août 2012, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1509267 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
août 2012 sous le No. 1509267 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,615,630. 2013/02/21. Stoller Enterprises, Inc., 4001 West Sam 
Houston Parkway North, Suite 100, Houston, Texas 77043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

N-LESS
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GOODS: Chemical liquid plant growth regulator containing 
phytohormones, nutrients, and plant metabolites, for application 
to the soil or plant foliage for the increase of the plant's ability to 
use nitrogen more efficiently, for use alone or as an adjunct with 
fungicides, herbicides, insecticides, parasiticides and chemical 
fertilizers. Priority Filing Date: August 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/708,703 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. 4,552,357 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produit chimique liquide de régulation de la 
croissance des plantes contenant des phytohormones, des 
substances nutritives, et des métabolites végétaux pour 
application au sol ou au feuillage afin d'accroître l'efficacité de 
l'utilisation de l'azote par les plantes, le produit s'utilisant seul ou 
en conjonction avec des fongicides, des herbicides, des 
insecticides, des parasiticides et des engrais chimiques. Date de 
priorité de production: 21 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/708,703 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. 
4,552,357 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,616,008. 2013/02/27. Great Pacific Enterprises Inc., Suite 
1800 - 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TNG
SERVICES: wholesale distribution of books, magazines and 
periodicals; retail merchandising of products, namely, books, 
magazines and periodicals; transportation logistics and 
merchandising services, namely, arranging for the transportation 
and merchandising of goods for others, namely books, 
magazines and periodicals. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on services.

SERVICES: Distribution en gros de livres, de magazines et de 
périodiques; marchandisage de détail de produits, nommément 
de livres, de magazines et de périodiques; logistique de 
transport et services de marchandisage, nommément 
organisation du transport et du marchandisage de produits pour 
des tiers, nommément de livres, de magazines et de 
périodiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,617,412. 2013/03/08. P2i Limited, 127 North, Milton Park, 
Abingdon, Oxfordshire OX14 4SA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUNKABLE

GOODS: Chemicals for use in the liquid repellent and protective 
coatings industry; liquid repellent coatings, water resistant 
coatings, anti staining coatings and corrosion preventive 
coatings and chemicals (other than paints) for use on plastics, 
glass, ceramics, optical lenses, metals, fibres, and masonry; 
liquid repellent nano-coating namely, liquid repellent that is a 
nano meter thick in scale for use on plastics, glass, ceramics, 
optical lenses, metals, fibres, and masonry; textile finishing 
chemicals having liquid-repellent properties; liquid repellent 
coating and chemicals for use on plastics, glass, ceramics, 
optical lenses, metals, fibres, masonry; Machines and machine 
tools for the treatment of goods with liquid repellent and liquid 
absorbent coatings and chemicals; machines and machine tools 
and instruments for treating goods with liquid repellent, water 
resistant, anti staining and corrosion preventive coating and 
chemicals; equipment, namely chambers for holding goods to 
apply chemical coatings to products; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely, audio-
cassette recorders and players, CD and CD-ROM writers, mini-
discs recorders and players and DVD recorders and players; 
data processing equipment namely, word processors and 
computers; tablet computers; portable electronic devices namely, 
MP3 players, personal digital assistants and electronic handheld 
units for the wireless receipt and/or transmission of sound, 
namely tablet computers, mobile phones, smart phones, DVD 
players and ebook-readers; printed circuit boards; headphones; 
mobile phones; cases adapted for mobile phones; holders 
adapted for mobile phones; MP3 players; cases for MP3 players; 
pipettes, pipette tips; petri dishes; microtitre plates; ski goggles; 
sunglasses. SERVICES: Treatment of materials namely the 
application of liquid repellent coatings and liquid repellent 
chemicals to plastics, glass, ceramics, optical lenses, metals, 
fibers, masonry and consumer electronic products; application of 
liquid repellent and liquid anti- absorbent coatings and chemicals 
to glassware, electrical and electronic devices, and their 
accessories; application of textile finishing chemicals to 
manufactured goods and components of goods; leasing and hire 
of apparatus and instruments for treating goods with liquid 
repellent and liquid absorbent coatings and chemicals. Priority
Filing Date: September 10, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2634226 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on goods and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on December 14, 2012 under No. 
2634226 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie des revêtements 
hydrofuges et protecteurs; revêtements hydrofuges, revêtements 
résistants à l'eau, revêtements antitaches et revêtements 
anticorrosion, ainsi que produits chimiques (autres que les 
peintures) pour utilisation sur le plastique, le verre, la céramique, 
les lentilles optiques, les métaux, les fibres et la maçonnerie; 
nanorevêtement hydrofuge, nommément produit hydrofuge 
d'une épaisseur d'un nanomètre pour utilisation sur le plastique, 
le verre, la céramique, les lentilles optiques, les métaux, les 
fibres et la maçonnerie; produits chimiques de finition des tissus 
ayant des propriétés hydrofuges; produits chimiques et 
revêtements hydrofuges pour le plastique, le verre, la céramique, 
les lentilles optiques, les métaux, les fibres et la maçonnerie; 
machines et machines-outils pour le traitement de produits avec 
des revêtements et des produits chimiques hydrofuges et 
d'absorption de liquides; machines, machines-outils et 
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instruments pour le traitement de produits avec des revêtements 
et des produits chimiques hydrofuges, résistants à l'eau, 
antitaches et anticorrosion; équipement, nommément chambres 
pour contenir des produits afin d'appliquer des revêtements 
chimiques sur ceux-ci; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, 
graveurs de CD et de CD-ROM, graveurs et lecteurs de 
minidisques ainsi que graveurs et lecteurs de DVD; matériel de 
traitement de données, nommément traitements de texte et 
ordinateurs; ordinateurs tablettes; appareils électroniques 
portatifs, nommément lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels et appareils électroniques de poche pour la réception 
et/ou la transmission sans fil de son, nommément ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs 
de DVD et lecteurs de livres électroniques; cartes de circuits 
imprimés; casques d'écoute; téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; étuis pour lecteurs MP3; pipettes, embouts de pipette; 
boîtes de Petri; plaques de microtitration; lunettes de ski; 
lunettes de soleil. SERVICES: Traitement de matériaux, 
nommément application de revêtements hydrofuges et de 
produits chimiques hydrofuges sur du plastique, du verre, de la 
céramique, des lentilles optiques, des métaux, des fibres, de la 
maçonnerie et des appareils électroniques grand public; 
application de revêtements et de produits chimiques hydrofuges 
et imperméabilisants sur des articles en verre, des appareils 
électriques et électroniques et des accessoires connexes; 
application de produits chimiques de finition des tissus sur des 
produits fabriqués et des composants de produits; location 
d'appareils et d'instruments pour le traitement de produits avec 
des revêtements et des produits chimiques hydrofuges et 
absorbants. Date de priorité de production: 10 septembre 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2634226 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 14 décembre 2012 sous le No. 2634226 
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.

1,617,895. 2013/03/12. Assembled Investments Proprietary 
Limited, Waterford Farm, Blaauwklippen Road, Stellenbosch, 
Cape Town, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

PECAN STREAM
GOODS: Alcoholic beverages, namely, wine (excluding beers). 
Used in SOUTH AFRICA on goods. Registered in or for SOUTH 
AFRICA on June 04, 1998 under No. 1998/09617 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vin (sauf les 
bières). Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 04 
juin 1998 sous le No. 1998/09617 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,620,027. 2013/03/26. TRANSNET LIMITED, 47th Floor, 
Carlton Centre, 150 Commissioner Street, Johannesburg, 
Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

THE BLUE TRAIN
SERVICES: (1) Tourism and travel services, namley travel 
arrangement, travel information, making reservations and 
bookings for transportation including travel reservation, ticket 
booking services for travel; arranging and booking of travel 
packages incorporating train journeys; advice and information 
and organising tours and excursions. (2) Transportation of 
passengers and goods by rail, air, road and sea; railway 
transportation, namely passenger transportation, transportation 
of goods and storage of goods, namely cars and vehicles; ware 
house storage of goods. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on services (1). Used in SOUTH AFRICA on 
services. Registered in or for SOUTH AFRICA on July 05, 1989 
under No. 1989/05953 on services.

SERVICES: (1) Services touristiques et de voyage, nommément 
organisation de voyages, information sur le voyage, réservation 
de moyens de transport, y compris réservation de voyages, 
services de réservation de billets de voyage; organisation et 
réservation de forfaits de voyage comprenant des déplacements 
en train; conseils et information ainsi qu'organisation de circuits 
touristiques et d'excursions. (2) Transport de passagers et de 
marchandises par voie ferroviaire, aérienne, routière et maritime; 
transport ferroviaire, nommément transport de passagers, 
transport de marchandises et entreposage de marchandises, 
nommément de voitures et de véhicules; entreposage de 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2000 en liaison avec les services (1). Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 05 juillet 1989 sous le No. 
1989/05953 en liaison avec les services.

1,622,774. 2013/04/16. Genetec Inc., Suite 400, 2280 Alfred-
Nobel, Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 
1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
portion shaped like a triangle is dark blue; the middle section 
shaped like a diamond is turquoise; the lower portion shaped like 
a triangle is turquoise; the triangle located at the left hand side of 
the diamond is blue; and the triangle located at the right end side 
of the diamond is turquoise.

GOODS: On-line non-downloadable computer software, in the 
field of physical security of people, property and assets, which 
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monitors and controls one or more independent physical security 
systems of the same or different type, namely: video 
surveillance, access control, intrusion detection, fire security, 
building management and IT security systems, providing real-
time and forensic transportation, switching, display and recording 
of video and numeric information in a relevant form for 
processing by a computer or operated on or by a computer 
program, data on time namely, timestamps which accompany 
the video information that is recorded, cameras ID, staff 
movements, heat, speed, malfunctions, video surveillance, 
process control, covert investigations and remote monitoring 
across an IP network, namely the ability to stream and watch 
video from any electronic devices; monitoring and control of 
physical and electronic access of people and objects by 
analyzing and managing security credentials, namely: badges, 
proximity cards, smart cards, or biometrics and by analyzing and 
managing video surveillance, intrusion detection, fire security, 
building management; downloadable computer software in the 
field of physical security of people, property and assets, which 
monitors and controls one or more independent physical security 
systems of the same or different type, namely: video 
surveillance, access control, intrusion detection, fire security, 
building management and IT security systems, providing real-
time and forensic transportation, switching, display and recording 
of video and numeric information in a relevant form for 
processing by a computer or operated on or by a computer 
program, data on time, namely timestamps which accompany 
the video information that is recorded, cameras ID, staff 
movements, heat, speed, malfunctions, video surveillance, 
process control, covert investigations and remote monitoring 
across an IP network, namely the ability to stream and watch 
video from any electronic devices; monitoring and control of 
physical and electronic access of people and objects by 
analyzing and managing security credentials, namely: badges, 
proximity cards, smart cards, or biometrics and by analyzing and 
managing video surveillance, intrusion detection, fire security, 
building management. SERVICES: Provision of business 
information management services for IP security systems
namely, management of system infrastructure, servers, system 
software and computer appliance for video monitoring, access 
control and license plate recognition software applications 
designed to monitor and control one or more independent 
physical security systems of the same or different type, namely: 
video surveillance, access control, intrusion detection, fire 
security, building management and IT security systems, to 
provide real-time and forensic transportation, switching, display 
and recording of video and numeric information in a relevant 
form for processing by a computer or operated on or by a 
computer program, data on time, namely timestamps which 
accompany the video information that is recorded, cameras ID, 
staff movements, heat, speed, malfunctions, video surveillance, 
process control, covert investigations and remote monitoring 
across an IP network, namely the ability to stream and watch 
video from any electronic devices, to monitor and control 
physical and electronic access of people and objects by 
analyzing and managing security credentials, namely: badges, 
proximity cards, smart cards, or biometrics and by analyzing and 
managing video surveillance, intrusion detection, fire security, 
building management and allowing users to safeguard and 
access their data on remote locations through a computing 
platform. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2013 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure en forme de triangle est 
bleue; la partie médiane en forme de diamant est turquoise; la 
partie inférieure en forme de triangle est turquoise; le triangle qui 
figure à gauche du diamant est bleu, et celui qui figure à sa 
droite est turquoise.

PRODUITS: Logiciel en ligne non téléchargeable, dans le 
domaine de la sécurité physique de personnes, de propriétés et 
de biens, qui surveille et contrôle un ou plusieurs systèmes de 
sécurité physique indépendants de mêmes types ou de types 
différents, nommément systèmes de surveillance vidéo, de 
contrôle d'accès, de détection d'intrusion, de sécurité incendie, 
de gestion de bâtiments et de sécurité des TI, offrant la 
transmission, le commutation, l'affichage et l'enregistrement 
d'information vidéo et numérique en temps réel et à des fins de 
criminalistique en format pertinent à être traitée par un ordinateur 
ou exploitée sur ou par un programme informatique, données 
chronologiques, nommément estampilles temporelles qui 
accompagnent l'information vidéo enregistrée, l'identification par
caméras, les mouvements du personnel, la chaleur, la vitesse, 
les défaillances, la vidéosurveillance, la commande de 
processus, la réalisation d'enquêtes secrètes et la surveillance à 
distance au moyen d'un réseau IP, nommément la capacité de 
diffuser et de lire des vidéos à partir de tout appareil 
électronique; surveillance et commande d'accès physique et 
électronique de personnes et d'objets par l'analyse et la gestion 
de justificatifs d'identité, nommément d'insignes, de cartes de 
proximité, de cartes à puce, ou de dispositifs biométriques et par 
l'analyse et la gestion de vidéosurveillance, la détection 
d'intrusion, la sécurité incendie, la gestion d'immeubles; logiciel 
téléchargeable dans le domaine de la sécurité physique de 
personnes, de propriétés et de biens, qui surveille et contrôle un 
ou plusieurs systèmes de sécurité physique indépendants de 
mêmes types ou de types différents, nommément systèmes de 
surveillance vidéo, de contrôle d'accès, de détection d'intrusion, 
de sécurité incendie, de gestion de bâtiments et de sécurité des 
TI, offrant la transmission, le commutation, l'affichage et 
l'enregistrement d'information vidéo et numérique en temps réel 
et à des fins de criminalistique en format pertinent à être traitée 
par un ordinateur ou exploitée sur ou par un programme 
informatique, données chronologiques, nommément estampilles 
temporelles qui accompagnent l'information vidéo enregistrée, 
l'identification par caméras, les mouvements du personnel, la 
chaleur, la vitesse, les défaillances, la vidéosurveillance, la 
commande de processus, la réalisation d'enquêtes secrètes et la 
surveillance à distance au moyen d'un réseau IP, nommément la 
capacité de diffuser et de lire des vidéos à partir de tout appareil 
électronique; surveillance et commande d'accès physique et 
électronique de personnes et d'objets par l'analyse et la gestion 
de justificatifs d'identité, nommément d'insignes, de cartes de 
proximité, de cartes à puce, ou de dispositifs biométriques et par 
l'analyse et la gestion de la vidéosurveillance, la détection 
d'intrusion, la sécurité incendie, la gestion d'immeubles. 
SERVICES: Offre de services de gestion de renseignements 
commerciaux pour les systèmes de sécurité des TI, nommément 
gestion d'infrastructure de systèmes, de serveurs, de logiciels 
d'exploitation et de logiciels pour les applications logicielles de 
vidéosurveillance, de contrôle d'accès et de reconnaissance de 
plaques d'immatriculation pour la surveillance et le contrôle d'un 
ou de plusieurs systèmes de sécurité physique indépendants du 
même type ou de différents types, nommément de systèmes de 
surveillance vidéo, de contrôle d'accès, de détection d'intrusion, 
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de sécurité incendie, de gestion d'immeubles et de sécurité des 
TI pour l'offre de transmission, de commutation, d'affichage et 
d'enregistrement d'information vidéo et numérique en temps réel 
et à des fins de criminalistique en format pertinent à être traitée 
par un ordinateur ou exploitée sur ou par un programme 
informatique, données chronologiques, nommément estampilles 
temporelles qui accompagnent l'information vidéo enregistrée, 
l'identification par caméras, les mouvements du personnel, la 
chaleur, la vitesse, les défaillances, la vidéosurveillance, la 
commande de processus, la réalisation d'enquêtes secrètes et la 
surveillance à distance au moyen d'un réseau IP, nommément la 
capacité de diffuser et de lire des vidéos à partir de tout appareil 
électronique; surveillance et commande d'accès physique et 
électronique de personnes et d'objets par l'analyse et la gestion 
de justificatifs d'identité, nommément d'insignes, de cartes de 
proximité, de cartes à puce, ou de dispositifs biométriques et par 
l'analyse et la gestion de vidéosurveillance, la détection 
d'intrusion, la sécurité incendie, la gestion d'immeubles ainsi que 
pour permettre aux utilisateurs de protéger leurs données et d'y 
accéder à partir d'endroits éloignés au moyen d'une plateforme 
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,622,995. 2013/04/18. BioFire Diagnostics, LLC, (a Delaware 
limited liability company), 390 Wakara Way, Salt Lake City, Utah 
84108, 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

BIOFIRE
GOODS: (1) Diagnostic reagents, buffers, dyes, and kits 
comprised of the foregoing, for use in the medical and veterinary 
fields; Control solutions, control reagents, buffers and diagnostic 
agents and preparations for clinical, medical, and veterinary use; 
laboratory devices, apparatus and instruments, namely, imaging 
devices comprising fluorimeters used to record fluorescence 
signals and produce data, thermal control elements for heating 
and cooling, light emitters such as lasers and light bulbs, lenses, 
mirrors, stations for placement of microtiter plates, microtiter 
plate readers; Laboratory materials, articles and disposable, 
namely, optical filters, computer chips, thermal control elements 
for heating and cooling, sample containers, transformer 
connectors, batteries, battery chargers, testing sample pouches, 
testing sample pouch holders, syringes and plungers, carrying 
packs specially adapted for carrying all of the above-named 
goods, plastic or other sampling vials, plastic or other 
preparation vials; Computer software, computer programs and 
associated instruction manuals all for use in detecting, 
identifying, classifying, tagging, labeling, amplifying, testing, 
analyzing, determining sequence, evaluating, monitoring, 
purifying, counting, mapping, engineering, expressing, 
measuring, preparing, testing, mixing, heating and cooling 
chemical, biochemical, biological, genetic, pathological and toxic 
agents, pathogens, bacteria, germs, viruses, diseases, 
contagions, materials and samples; Computer software, 
computer programs and computer firmware all for use in 
controlling processes, inputting, analyzing, modifying, 
transferring, displaying, reporting and storing data and results; 
Laptop computers, hard drives for computers and computer 

hardware; Probes for environmental purpose; Analytical 
instruments, namely, a laboratory instrument combining a rapid 
air thermocycling apparatus and a fluorimeter; laboratory 
equipment, namely, units for the purification and amplification of 
nucleic acids and devices used to heat and cool biological 
samples; Bio-defense and bio-surveillance systems and 
instruments, and food and water security testing systems and 
instruments, namely, imaging devices comprising fluorimeters 
used to record fluorescence signals and produce data, thermal 
control elements for heating and cooling; Scientific apparatus 
and instruments for measuring DNA, RNA and protein and parts 
and fittings therefor; medical apparatus, devices, equipment and 
instruments, namely, imaging devices comprising fluorimeters 
used to record fluorescence signals and produce data, thermal 
control elements for heating and cooling, scanners, microtiter 
plate readers, stations for placement of microtiter plates, lenses, 
mirrors, computers, instrument software, analytical software, and 
cases to hold the foregoing, a l l  for detecting, identifying, 
classifying, analyzing, evaluating, monitoring, preparing, testing, 
mixing, heating and cooling nucleic acid, cells, genes and 
chemical, biochemical, biological, genetic, pathological and toxic 
materials and samples for medical, clinical and diagnostic 
purposes; medical materials, articles, apparatus and disposable 
items, namely, thermal control elements for heating and cooling, 
containers specially adapted for medical use to hold samples for 
testing purposes, tubes specially adapted for medical use for 
testing purposes, microtiter plates, plastic and metal receiver 
cartridges a l l  for medical, surgical, veterinary, clinical and 
diagnostic use; Nucleic acid amplifiers for medical use. (2) 
Biochemical and chemical reagents used for non-medical 
purposes for collecting, analyzing, checking and detecting 
contaminants in food, blood, industrial preparations, or in the 
environment of such preparations, namely in water, air or work 
surfaces; diagnostic reagents for scientific or research use, 
namely diagnostic reagents for collecting, analyzing, checking 
and detecting contaminants in scientific or research 
preparations, or in the environment of such preparations, namely 
in water, air or work surfaces; Freeze-dried reagents for 
purification of DNA/RNA; Chemical products, namely, reagents, 
control solutions and control reagents, buffers, dyes and kits 
comprised of the foregoing, for scientific, research, industrial, 
quality control and calibration purposes, and for laboratory and 
field use in the environmental fields for treating environments or 
for use in testing the condition of environments, testing food, 
water, blood, air, and other liquids, powders and substances, for 
use with scientific and research apparatus, and for use in rapid 
screening, biological processing and assay analysis; Enzymes 
for industrial use, namely, testing food, water, blood, air, and 
other liquids, powders and substances; DNA genetic primers, 
DNA nucleic acid primers, biochemical reagents commonly 
known as probes, genetic probes and nucleic acid probes for 
detecting and analyzing molecules in food, water, blood, air, and 
other liquids, powders and substances; enzymes for 
environmental diagnostic use, environmental clinical use, 
environmental laboratory use and for detection of contaminants 
in industrial settings; Diagnostic reagents, buffers, dyes, and kits 
comprised of the foregoing, for scientific or research use in the 
biological, pathological, genetic, bio-defense and bio-surveillance 
fields; Control solutions, control reagents, buffers and diagnostic 
agents and preparations for scientific or research use in the 
biological, pathological, genetic, environmental, clinical 
diagnostic, bio-defense and bio-surveillance fields, and for 
laboratory use. SERVICES: Development of technology for 
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others in the fields of biotechnology and biochemistry; Scientific 
and laboratory research, design, development, testing, and 
diagnostics in the fields of biotechnology and biochemistry; 
Scientific and laboratory sample scanning, product development, 
software development and maintenance, online information and 
consulting services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 20, 2014 under No. 4,534,857 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1) and on services.

PRODUITS: (1) Réactifs de diagnostic, tampons, colorants et 
trousses constituées des éléments susmentionnés, pour les 
domaines de la médecine et de la médecine vétérinaire; 
solutions de contrôle, réactifs de contrôle, tampons ainsi 
qu'agents et préparations de diagnostic à usage clinique, 
médical et vétérinaire; dispositifs, appareils et instruments de 
laboratoire, nommément appareils d'imagerie constitués de 
fluoromètres pour enregistrer la fluorescence et produire des 
données, d'éléments de réglage de la température pour le 
chauffage et le refroidissement, de sources lumineuses comme 
les lasers et les ampoules, de lentilles, de miroirs, de stations 
pour recevoir les microplaques, de lecteurs de microplaques; 
matériel, articles et fournitures jetables de laboratoire, 
nommément filtres optiques, puces d'ordinateur, éléments de 
réglage de la température pour le chauffage et le 
refroidissement, contenants à échantillons, connecteurs de 
transformateur, batteries, chargeurs de batterie, pochettes à 
échantillons pour analyse, supports pour pochettes à 
échantillons pour analyse, seringues et pistons, sacs 
spécialement conçus pour transporter tous les produits 
susmentionnés, flacons à échantillon en plastique ou non, 
flacons à préparation en plastique ou non; logiciels, programmes 
informatiques et guides d'utilisation connexes, tous pour la 
détection, l'identification, la classification, le marquage, 
l'étiquetage, l'amplification, la vérification, l'analyse, le 
séquençage, l'évaluation, la surveillance, la purification, le 
comptage, la cartographie, le génie, l'expression, la mesure, la 
préparation, le contrôle, le mélange, le chauffage et le 
refroidissement visant des agents chimiques, biochimiques, 
biologiques, génétiques, pathologiques, toxiques et pathogènes, 
des bactéries, des germes, des virus, des maladies, des 
infections, des matières et des échantillons; logiciels, 
programmes informatiques et micrologiciels, tous pour le 
contrôle des procédés, la saisie, l'analyse, la modification, le 
transfert, l'affichage, la communication et le stockage de 
données et de résultats; ordinateurs portatifs, disques durs 
d'ordinateur et matériel informatique; sondes pour utilisation liée 
à l'environnement; instruments d'analyse, nommément 
instrument de laboratoire constitué d'un thermocycleur et d'un 
fluoromètre; matériel de laboratoire, nommément appareils de 
purification et d'amplification d'acides nucléiques ainsi 
qu'appareils utilisés pour chauffer et refroidir des échantillons 
biologiques; systèmes et instruments de défense biologique et 
de biosurveillance ainsi que systèmes et instruments de 
vérification de l'innocuité des aliments et de l'eau, nommément 
appareils d'imagerie constitués de fluorimètres pour enregistrer 
la fluorescence et produire des données, d'éléments de réglage 
de la température pour le chauffage et le refroidissement; 
appareils et instruments scientifiques pour mesurer l'ADN, l'ARN 
et les protéines ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils, dispositifs, équipement et instruments médicaux, 
nommément appareils d'imagerie constitués de fluorimètres pour 
enregistrer la fluorescence et produire des données, d'éléments 

de réglage de la température pour le chauffage et le 
refroidissement, de numériseurs, de lecteurs de microplaques, 
de stations pour recevoir les microplaques, de lentilles, de 
miroirs, d'ordinateurs, de logiciels pour les instruments, de 
logiciels d'analyse ainsi que d'étuis pour les éléments 
susmentionnés, tous pour la détection, l'identification, la 
classification, l'analyse, l'évaluation, la surveillance, la 
préparation, le contrôle, le mélange, le chauffage et le 
refroidissement d'acides nucléiques, de cellules, de gènes ainsi 
que de matières et d'échantillons chimiques, biochimiques, 
biologiques, génétiques, pathologiques et toxiques à des fins 
médicales, cliniques et de diagnostic; matériel, articles, appareils 
et fournitures jetables médicaux, nommément éléments de 
réglage de la température pour le chauffage et le 
refroidissement, contenants à usage médical pour les 
échantillons à analyser, tubes à usage médical pour l'analyse, 
microplaques, cartouches réceptrices en plastique et en métal, 
tous à usage médical, chirurgical, vétérinaire, clinique et de 
diagnostic; amplificateurs d'acides nucléiques à usage médical. 
(2) Réactifs biochimiques et chimiques à usage autre que 
médical pour la collecte, l'analyse, la vérification et la détection 
de contaminants dans les aliments, dans le sang, dans les 
préparations industrielles ou dans l'environnement de telles 
préparations, nommément dans l'eau, dans l'air ou sur les plans 
de travail; réactifs de diagnostic pour la science ou la recherche, 
nommément réactifs de diagnostic pour la collecte, l'analyse, la 
vérification et la détection de contaminants dans les préparations 
scientifiques ou de recherche ou dans l'environnement de telles 
préparations, nommément dans l'eau, dans l'air ou sur les plans 
de travail; réactifs lyophilisés pour la purification d'ADN et/ou 
d'ARN; produits chimiques, nommément réactifs, solutions de 
contrôle et réactifs de contrôle, tampons, colorants et trousses 
constituées des éléments susmentionnés, à usage scientifique, 
pour la recherche, à usage industriel, pour le contrôle de la 
qualité et pour l'étalonnage, ainsi que pour l'utilisation en 
laboratoire et sur le terrain dans le domaine de l'environnement 
pour traiter l'environnement ou pour analyser l'état de 
l'environnement, analyser les aliments, l'eau, le sang, l'air, ainsi 
que d'autres liquides, poudres et substances, pour utilisation 
avec des appareils scientifiques et de recherche, et pour le 
dépistage rapide, le traitement biologique et l'analyse du dosage;
enzymes à usage industriel, nommément pour l'analyse des 
aliments, de l'eau, du sang, de l'air, ainsi que d'autres liquides, 
poudres et substances; amorces (ADN), amorces (acides 
nucléiques), réactifs biochimiques communément appelés 
sondes, sondes génétiques et sondes nucléiques pour la 
détection et l'analyse de molécules dans les aliments, l'eau, le 
sang, l'air, ainsi que d'autres liquides, poudres et substances; 
enzymes pour le diagnostic environnemental, l'utilisation clinique 
(environnement), l'utilisation en laboratoire environnemental et 
pour la détection de contaminants dans des milieux industriels; 
réactifs de diagnostic, tampons, colorants et trousses 
constituées des éléments susmentionnés, à des fins 
scientifiques ou de recherche dans les domaines de la biologie, 
de la pathologie, de la génétique, de la défense biologique et de 
la biosurveillance; solutions de contrôle, réactifs de contrôle, 
tampons ainsi qu'agents et préparations de diagnostic à des fins 
scientifiques ou de recherche dans les domaines de la biologie, 
de la pathologie, de la génétique, de l'environnement, du 
diagnostic clinique, de la défense biologique et de la 
biosurveillance, ainsi que pour l'utilisation en laboratoire. 
SERVICES: Développement technologique pour des tiers dans 
les domaines de la biotechnologie et de la biochimie; recherche, 



Vol. 62, No. 3149 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mars 2015 46 March 04, 2015

conception, développement, analyse et diagnostic scientifiques 
et en laboratoire dans les domaines de la biotechnologie et de la 
biochimie; numérisation d'échantillons à des fins scientifiques ou 
de recherche, développement de produits, développement et 
maintenance de logiciels, services d'information et de 
consultation en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 
4,534,857 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.

1,622,997. 2013/04/18. BioFire Diagnostics, LLC, (a Delaware 
limited liability company), 390 Wakara Way, Salt Lake City, Utah 
84108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: (1) Diagnostic reagents, buffers, dyes, and kits 
comprised of the foregoing, for use in the medical and veterinary 
fields; Control solutions, control reagents, buffers and diagnostic 
agents and preparations for clinical, medical, and veterinary use; 
laboratory devices, apparatus and instruments, namely, imaging 
devices comprising fluorimeters used to record fluorescence 
signals and produce data, thermal control elements for heating 
and cooling, light emitters such as lasers and light bulbs, lenses, 
mirrors, stations for placement of microtiter plates, microtiter 
plate readers; Laboratory materials, articles and disposable, 
namely, optical filters, computer chips, thermal control elements 
for heating and cooling, sample containers, transformer 
connectors, batteries, battery chargers, testing sample pouches, 
testing sample pouch holders, syringes and plungers, carrying 
packs specially adapted for carrying all of the above-named 
goods, plastic or other sampling vials, plastic or other 
preparation vials; Computer software, computer programs and 
associated instruction manuals all for use in detecting, 
identifying, classifying, tagging, labeling, amplifying, testing, 
analyzing, determining sequence, evaluating, monitoring, 
purifying, counting, mapping, engineering, expressing, 
measuring, preparing, testing, mixing, heating and cooling 
chemical, biochemical, biological, genetic, pathological and toxic 
agents, pathogens, bacteria, germs, viruses, diseases, 
contagions, materials and samples; Computer software, 
computer programs and computer firmware all for use in 
controlling processes, inputting, analyzing, modifying, 
transferring, displaying, reporting and storing data and results; 
Laptop computers, hard drives for computers and computer 
hardware; Probes for environmental purpose; Analytical 
instruments, namely, a laboratory instrument combining a rapid 
air thermocycling apparatus and a fluorimeter; laboratory 
equipment, namely, units for the purification and amplification of 
nucleic acids and devices used to heat and cool biological 
samples; Bio-defense and bio-surveillance systems and 
instruments, and food and water security testing systems and 

instruments, namely, imaging devices comprising fluorimeters 
used to record fluorescence signals and produce data, thermal 
control elements for heating and cooling; Scientific apparatus 
and instruments for measuring DNA, RNA and protein and parts 
and fittings therefor; medical apparatus, devices, equipment and 
instruments, namely, imaging devices comprising fluorimeters 
used to record fluorescence signals and produce data, thermal 
control elements for heating and cooling, scanners, microtiter 
plate readers, stations for placement of microtiter plates, lenses, 
mirrors, computers, instrument software, analytical software, and 
cases to hold the foregoing, a l l  for detecting, identifying, 
classifying, analyzing, evaluating, monitoring, preparing, testing, 
mixing, heating and cooling nucleic acid, cells, genes and 
chemical, biochemical, biological, genetic, pathological and toxic 
materials and samples for medical, clinical and diagnostic 
purposes; medical materials, articles, apparatus and disposable 
items, namely, thermal control elements for heating and cooling, 
containers specially adapted for medical use to hold samples for 
testing purposes, tubes specially adapted for medical use for 
testing purposes, microtiter plates, plastic and metal receiver 
cartridges a l l  for medical, surgical, veterinary, clinical and 
diagnostic use; Nucleic acid amplifiers for medical use. (2) 
Biochemical and chemical reagents used for non-medical 
purposes for collecting, analyzing, checking and detecting 
contaminants in food, blood, industrial preparations, or in the 
environment of such preparations, namely in water, air or work 
surfaces; diagnostic reagents for scientific or research use, 
namely diagnostic reagents for collecting, analyzing, checking 
and detecting contaminants in scientific or research 
preparations, or in the environment of such preparations, namely 
in water, air or work surfaces; Freeze-dried reagents for 
purification of DNA/RNA; Chemical products, namely, reagents, 
control solutions and control reagents, buffers, dyes and kits 
comprised of the foregoing, for scientific, research, industrial, 
quality control and calibration purposes, and for laboratory and 
field use in the environmental fields for treating environments or 
for use in testing the condition of environments, testing food, 
water, blood, air, and other liquids, powders and substances, for 
use with scientific and research apparatus, and for use in rapid 
screening, biological processing and assay analysis; Enzymes 
for industrial use, namely, testing food, water, blood, air, and 
other liquids, powders and substances; DNA genetic primers, 
DNA nucleic acid primers, biochemical reagents commonly 
known as probes, genetic probes and nucleic acid probes for 
detecting and analyzing molecules in food, water, blood, air, and 
other liquids, powders and substances; enzymes for 
environmental diagnostic use, environmental clinical use, 
environmental laboratory use and for detection of contaminants 
in industrial settings; Diagnostic reagents, buffers, dyes, and kits 
comprised of the foregoing, for scientific or research use in the 
biological, pathological, genetic, bio-defense and bio-surveillance 
fields; Control solutions, control reagents, buffers and diagnostic 
agents and preparations for scientific or research use in the 
biological, pathological, genetic, environmental, clinical 
diagnostic, bio-defense and bio-surveillance fields, and for 
laboratory use. SERVICES: Development of technology for 
others in the fields of biotechnology and biochemistry; Scientific 
and laboratory research, design, development, testing, and 
diagnostics in the fields of biotechnology and biochemistry; 
Scientific and laboratory sample scanning, product development, 
software development and maintenance, online information and 
consulting services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
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on May 20, 2014 under No. 4,534,858 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1) and on services.

PRODUITS: (1) Réactifs de diagnostic, tampons, colorants et 
trousses constituées des éléments susmentionnés, pour les 
domaines de la médecine et de la médecine vétérinaire; 
solutions de contrôle, réactifs de contrôle, tampons ainsi 
qu'agents et préparations de diagnostic à usage clinique, 
médical et vétérinaire; dispositifs, appareils et instruments de 
laboratoire, nommément appareils d'imagerie constitués de 
fluoromètres pour enregistrer la fluorescence et produire des 
données, d'éléments de réglage de la température pour le 
chauffage et le refroidissement, de sources lumineuses comme 
les lasers et les ampoules, de lentilles, de miroirs, de stations 
pour recevoir les microplaques, de lecteurs de microplaques; 
matériel, articles et fournitures jetables de laboratoire, 
nommément filtres optiques, puces d'ordinateur, éléments de 
réglage de la température pour le chauffage et le 
refroidissement, contenants à échantillons, connecteurs de 
transformateur, batteries, chargeurs de batterie, pochettes à 
échantillons pour analyse, supports pour pochettes à 
échantillons pour analyse, seringues et pistons, sacs 
spécialement conçus pour transporter tous les produits 
susmentionnés, flacons à échantillon en plastique ou non, 
flacons à préparation en plastique ou non; logiciels, programmes 
informatiques et guides d'utilisation connexes, tous pour la 
détection, l'identification, la classification, le marquage, 
l'étiquetage, l'amplification, la vérification, l'analyse, le 
séquençage, l'évaluation, la surveillance, la purification, le 
comptage, la cartographie, le génie, l'expression, la mesure, la 
préparation, le contrôle, le mélange, le chauffage et le 
refroidissement visant des agents chimiques, biochimiques, 
biologiques, génétiques, pathologiques, toxiques et pathogènes, 
des bactéries, des germes, des virus, des maladies, des 
infections, des matières et des échantillons; logiciels, 
programmes informatiques et micrologiciels, tous pour le 
contrôle des procédés, la saisie, l'analyse, la modification, le 
transfert, l'affichage, la communication et le stockage de 
données et de résultats; ordinateurs portatifs, disques durs 
d'ordinateur et matériel informatique; sondes pour utilisation liée 
à l'environnement; instruments d'analyse, nommément 
instrument de laboratoire constitué d'un thermocycleur et d'un 
fluoromètre; matériel de laboratoire, nommément appareils de 
purification et d'amplification d'acides nucléiques ainsi 
qu'appareils utilisés pour chauffer et refroidir des échantillons 
biologiques; systèmes et instruments de défense biologique et 
de biosurveillance ainsi que systèmes et instruments de 
vérification de l'innocuité des aliments et de l'eau, nommément 
appareils d'imagerie constitués de fluorimètres pour enregistrer 
la fluorescence et produire des données, d'éléments de réglage 
de la température pour le chauffage et le refroidissement; 
appareils et instruments scientifiques pour mesurer l'ADN, l'ARN 
et les protéines ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils, dispositifs, équipement et instruments médicaux, 
nommément appareils d'imagerie constitués de fluorimètres pour 
enregistrer la fluorescence et produire des données, d'éléments 
de réglage de la température pour le chauffage et le 
refroidissement, de numériseurs, de lecteurs de microplaques, 
de stations pour recevoir les microplaques, de lentilles, de 
miroirs, d'ordinateurs, de logiciels pour les instruments, de 
logiciels d'analyse ainsi que d'étuis pour les éléments 
susmentionnés, tous pour la détection, l'identification, la 
classification, l'analyse, l'évaluation, la surveillance, la 

préparation, le contrôle, le mélange, le chauffage et le 
refroidissement d'acides nucléiques, de cellules, de gènes ainsi 
que de matières et d'échantillons chimiques, biochimiques, 
biologiques, génétiques, pathologiques et toxiques à des fins 
médicales, cliniques et de diagnostic; matériel, articles, appareils 
et fournitures jetables médicaux, nommément éléments de 
réglage de la température pour le chauffage et le 
refroidissement, contenants à usage médical pour les 
échantillons à analyser, tubes à usage médical pour l'analyse, 
microplaques, cartouches réceptrices en plastique et en métal, 
tous à usage médical, chirurgical, vétérinaire, clinique et de 
diagnostic; amplificateurs d'acides nucléiques à usage médical. 
(2) Réactifs biochimiques et chimiques à usage autre que 
médical pour la collecte, l'analyse, la vérification et la détection 
de contaminants dans les aliments, dans le sang, dans les 
préparations industrielles ou dans l'environnement de telles 
préparations, nommément dans l'eau, dans l'air ou sur les plans 
de travail; réactifs de diagnostic pour la science ou la recherche, 
nommément réactifs de diagnostic pour la collecte, l'analyse, la 
vérification et la détection de contaminants dans les préparations 
scientifiques ou de recherche ou dans l'environnement de telles 
préparations, nommément dans l'eau, dans l'air ou sur les plans 
de travail; réactifs lyophilisés pour la purification d'ADN et/ou 
d'ARN; produits chimiques, nommément réactifs, solutions de 
contrôle et réactifs de contrôle, tampons, colorants et trousses 
constituées des éléments susmentionnés, à usage scientifique, 
pour la recherche, à usage industriel, pour le contrôle de la 
qualité et pour l'étalonnage, ainsi que pour l'utilisation en 
laboratoire et sur le terrain dans le domaine de l'environnement 
pour traiter l'environnement ou pour analyser l'état de 
l'environnement, analyser les aliments, l'eau, le sang, l'air, ainsi 
que d'autres liquides, poudres et substances, pour utilisation 
avec des appareils scientifiques et de recherche, et pour le 
dépistage rapide, le traitement biologique et l'analyse du dosage; 
enzymes à usage industriel, nommément pour l'analyse des 
aliments, de l'eau, du sang, de l'air, ainsi que d'autres liquides, 
poudres et substances; amorces (ADN), amorces (acides 
nucléiques), réactifs biochimiques communément appelés 
sondes, sondes génétiques et sondes nucléiques pour la 
détection et l'analyse de molécules dans les aliments, l'eau, le 
sang, l'air, ainsi que d'autres liquides, poudres et substances; 
enzymes pour le diagnostic environnemental, l'utilisation clinique 
(environnement), l'utilisation en laboratoire environnemental et 
pour la détection de contaminants dans des milieux industriels; 
réactifs de diagnostic, tampons, colorants et trousses 
constituées des éléments susmentionnés, à des fins 
scientifiques ou de recherche dans les domaines de la biologie, 
de la pathologie, de la génétique, de la défense biologique et de 
la biosurveillance; solutions de contrôle, réactifs de contrôle, 
tampons ainsi qu'agents et préparations de diagnostic à des fins 
scientifiques ou de recherche dans les domaines de la biologie, 
de la pathologie, de la génétique, de l'environnement, du 
diagnostic clinique, de la défense biologique et de la 
biosurveillance, ainsi que pour l'utilisation en laboratoire. 
SERVICES: Développement technologique pour des tiers dans 
les domaines de la biotechnologie et de la biochimie; recherche, 
conception, développement, analyse et diagnostic scientifiques 
et en laboratoire dans les domaines de la biotechnologie et de la 
biochimie; numérisation d'échantillons à des fins scientifiques ou 
de recherche, développement de produits, développement et 
maintenance de logiciels, services d'information et de 
consultation en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 
4,534,858 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.

1,624,422. 2013/04/26. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 540-8645, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Better Health, Brighter Future
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and conditions, gastrointestinal diseases 
and conditions; anti-inflammatory preparations, anti-allergic 
preparations, anti-rheumatic preparations, anti-phlogistic 
preparations, analgesic preparations, psychotropics, human 
vaccines, medical plasters; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes, blood pressure conditions, cancer, 
cardiovascular diseases, osteoporosis, antivirals, antibiotics, 
anti-infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, dermatitis, skin pigmentation diseases, acne, 
psoriasis, diseases of the central nervous system namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, schizophrenia, insomnia, Alzheimer's disease,
depression, epilepsia, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic disease; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
Haemostatic preparations to stop bleeding and to seal wounds; 
tissue sealants, wound dressings and wound sponges; surgical 
implants comprising living tissue; tissue sealants and 
haemostatics for surgical use; Mineral supplements; Vitamin and 
mineral preparations for medical use, namely, magnesium 
supplements, calcium supplements for medical use, namely, 
calcium carbonate; vitamins and vitamin preparations. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design services in the medical and pharmaceutical field; 
industry analysis in the medical and pharmaceutical field; design 
and development of computer hardware and software in the 
medical and pharmaceutical field; medical diagnostic services, 
medical research services, providing medical information; 
veterinary services; horticulture. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles respiratoires, ainsi que des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations anti-
inflammatoires, préparations antiallergiques, préparations 
antirhumatismales, préparations antiphlogistiques, préparations 
analgésiques, psychotropes, vaccins pour les humains, 
emplâtres; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète, des problèmes de tension artérielle, du cancer, des 
maladies cardiovasculaires et de l'ostéoporose, antiviraux, 
antibiotiques, anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du diabète, des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, de l'acné, du psoriasis, des maladies du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 

central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la schizophrénie, de 
l'insomnie, de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de 
l'épilepsie, des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de la maladie 
inflammatoire pelvienne; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations hémostatiques pour arrêter les 
saignements et fermer les plaies; colle pour tissus humains, 
pansements et éponges pour plaies; implants constitués de 
tissus vivants; colle pour tissus humains et produits 
hémostatiques à usage chirurgical; suppléments minéraux; 
préparations vitaminiques et gazeuses à usage médical, 
nommément suppléments de magnésium, suppléments de 
calcium à usage médical, nommément carbonate de calcium; 
vitamines et préparations vitaminiques. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques et services de recherche et de 
conception dans les domaines médical et pharmaceutique; 
analyse de secteur dans les domaines médical et 
pharmaceutique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels dans les domaines médical et 
pharmaceutique; services de diagnostic médical, services de 
recherche médicale, diffusion d'information médicale; services 
vétérinaires; horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,625,047. 2013/05/01. Choice Properties Real Estate 
Investment Trust, 22 St. Clair Avenue East, Suite 801, Toronto, 
ONTARIO M4T 2S5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Real estate investment trust services; real estate 
investment trust management services; real estate investment 
trust advisory services; (2) Ownership, leasing, development, 
operation and management of real estate projects. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fiducie de placement immobilier; 
services de gestion de fiducie de placement immobilier; services 
de conseil en fiducie de placement immobilier; (2) Propriété, 
location, promotion, exploitation et gestion de projets 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,625,416. 2013/05/03. Canadian Council of Christian Charities, 
43 Howard Avenue, Suite 1, Elmira, ONTARIO N3B 2C9 
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

GIVE CONFIDENTLY. GIVE 
GENEROUSLY.

SERVICES: Establishing and maintaining best practices for 
charitable organizations for certification to promote accountability 
and donor confidence; operation, funding, and administration of 
charitable organizations, namely providing fundraising services 
to charitable organizations operating in the fields of religion, 
social assistance, relief and development, education, missionary 
and evangelistic services; educational services in the fields of 
charities, fundraising and religion. Used in CANADA since July 
01, 2012 on services.

SERVICES: Mise en place et maintien de pratiques exemplaires 
pour des organismes de bienfaisance pour la certification afin de 
promouvoir la responsabilisation et la confiance des donateurs; 
exploitation, financement et administration d'organismes de 
bienfaisance, nommément offre de services de campagnes de 
financement aux organismes de bienfaisance oeuvrant dans les 
domaines de la religion, de l'assistance sociale, de l'aide et du 
développement, de l'éducation, des services de missionnariat et 
d'évangélisation; services éducatifs dans les domaines des 
organismes de bienfaisance, des campagnes de financement et 
de la religion. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en 
liaison avec les services.

1,625,417. 2013/05/03. Canadian Council of Christian Charities, 
43 Howard Avenue, Suite 1, Elmira, ONTARIO N3B 2C9 
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

GIVE CONFIDENTLY
SERVICES: Establishing and maintaining best practices for 
charitable organizations for certification to promote accountability 
and donor confidence; operation, funding, and administration of 
charitable organizations, namely providing fundraising services 
to charitable organizations operating in the fields of religion, 
social assistance, relief and development, education, missionary 
and evangelistic services; educational services in the fields of 
charities, fundraising and religion. Used in CANADA since June 
21, 2011 on services.

SERVICES: Mise en place et maintien de pratiques exemplaires 
pour des organismes de bienfaisance pour la certification afin de 
promouvoir la responsabilisation et la confiance des donateurs; 
exploitation, financement et administration d'organismes de 
bienfaisance, nommément offre de services de campagnes de 
financement aux organismes de bienfaisance oeuvrant dans les 
domaines de la religion, de l'assistance sociale, de l'aide et du 
développement, de l'éducation, des services de missionnariat et 
d'évangélisation; services éducatifs dans les domaines des 

organismes de bienfaisance, des campagnes de financement et 
de la religion. Employée au CANADA depuis 21 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,626,009. 2013/05/09. 1010684 Ontario Inc., 8400 Jane Street, 
Suite 300, Concord, ONTARIO L4K 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F. 
TROSTER, 2171 AVENUE ROAD, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4B4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 3d '3' is red

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

GOODS: 1) Books, manuals, catalogues, note pads, posters, 
brochures, flyers, business cards, and letterhead; printed 
messages produced for clients' or franchisees' customers; 
computer software and web-based solutions and software for 
document management, document automation and presentment 
of information by electronic media, namely for, document 
creation, production, indexing, archiving, printing, transmission, 
encrypting and distribution. 2) Printed messages, flyers, 
catalogues and manuals produced for clients' or franchisees' 
costomers; computer programs and software to compile and 
display internet advertising; computer software for the utilization 
of clients' or franchisees' data base to design a customized 
mailing, to produce a customized mailing and forward such 
customized mailing to clients' or franchisees' customers. 3) 
Printed publications, namely, printed messages produced for 
clients' or franchisees' customers, co-operative direct mail 
advertising, and utilization of clients' or franchisees' customer 
information data base to design a customized mailing, produce 
the customized mailing and forward the customized mailing to 
the clients' or franchisees' customers. SERVICES: 1) 
Computerized offset printing, photocopying, instant printing and 
commercial printing of booklets, manuals, price lists, bulletins, 
calendars, stationery, folders, catalogues, posters, labels, book 
binding and artwork. 2) Assisting other persons, corporations 
and business entities in the establishment and operation of 
outlets for assisting computerized offset printing, photocopying, 
instant printing and commercial printing of booklets, manuals, 
price lists, bulletins, calendars, stationery, folders, catalogues, 
posters, labels, book binding and artwork. 3) Providing web-site 
design, marketing services, namely branding and marketing 
campaigns for clients' or franchisees' customers. 4) Digital 
printing, photocopying and binding of catalogues, stationery, 
posters, labels and artwork; the operation of an internet web 
based ordering system for the printing industry; the operation of 
printing centres, instant printing and commercial printing centres; 
document services for clients' or franchisees' customers in the 
field of document outsourcing and electronic presentment of 
information, namely, for document creation, production, indexing, 
archiving, printing, transmission, encrypting and distribution, and 
acting as an application service provider; and, assisting other 
persons, corporations and business entities in the establishment 
and operation of retail outlets for such services. 5) Direct mail 
services and data base management and updates; co-operative 
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direct mail advertising for the benefit of third parties; utilization of 
clients' or franchisees ' data base to design customized mailing, 
produce the customized mailing and forward the customized 
mailing to the clients' or franchisees' customers; graphic design 
of printed material including brochures and pamphlets; 
advertising and marketing programs and services namely 
advertising goods and services for clients or franchisees. 6) The 
operation of printing centres, instant printing and commercial 
printing centres, the operation of desktop publishing and laser 
printing centres; and assisting other persons, corporations and 
business entities in the establishment and operation of retail 
outlets for such services. 7) Print related e-commerce services, 
namely, printing, storage, analysis, culling and electronic 
transmission of databases, images and documents via computer 
terminals, namely databases of clients' or franchisees' customer 
user names and contact details as well as clients' or franchisees' 
customer images and documents to be stored on computer 
media for backup and safekeeping and to be printed upon 
receipt of order requests for the said items from the clients' or 
franchisees' customer via online shopping cart interface, or other 
means; co-operative and direct mail advertising for clients' or 
franchisees' customers; electronic storage, printing and retrieval 
of data and documentation, and document management and 
providing access to a data base of clients' or franchisees' 
customer documentation and printed materials, and updates; 
graphic design of printed material namely, brochures and 
pamphlets; advertising and marketing programs and services, 
namely advertising goods and services for clients' or franchisees' 
customers. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chiffre « 3 » tridimensionnel est rouge.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
PRINT THREE en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS: 1) livres, manuels, catalogues, blocs-notes, 
affiches, brochures, prospectus, cartes professionnelles et 
papier à en-tête; messages imprimés produits pour la clientèle 
de clients ou de franchisés; logiciels ainsi que solutions et 
logiciels Web de gestion de documents, d'automatisation de 
documents et de présentation d'information par des supports 
électroniques, nommément pour, la création, la production, 
l'indexation, l'archivage, l'impression, la transmission, le cryptage 
et la distribution de documents. 2) messages, prospectus, 
catalogues et manuels imprimés produits pour la clientèle de 
clients ou de franchisés; programmes informatiques et logiciels 
pour compiler et afficher de la publicité sur Internet; logiciels 
pour l'utilisation d'une base de données de clients ou de 
franchisés servant à concevoir un courrier personnalisé, à le 
produire et à l'envoyer à la clientèle des clients ou des 
franchisés. 3) publications imprimées, nommément messages 
imprimés produits pour la clientèle de clients ou de franchisés, 
publipostage coopératif, et utilisation d'une base de données 
d'information sur la clientèle de clients ou de franchisés pour 
concevoir un courrier personnalisé, le produire et l'envoyer à la 
clientèle des clients ou des franchisés. SERVICES: 1) 
impression offset, photocopie, impression instantanée et 
impression commerciale informatisées de livrets, de guides 
d'utilisation, de listes de prix, de bulletins, de calendriers, 
d'articles de papeterie, de chemises de classement, de 
catalogues, d'affiches, d'étiquettes, de reliure et d'illustrations. 2) 
aide à des particuliers, à des sociétés et à des entreprises pour 

la mise sur pied et l'exploitation de points de vente pour faciliter 
l'impression offset, la photocopie, l'impression instantanée et 
l'impression commerciale informatisées de livrets, de guides 
d'utilisation, de listes de prix, de bulletins, de calendriers, 
d'articles de papeterie, de chemises de classement, de 
catalogues, d'affiches, d'étiquettes, de reliure et d'oeuvres d'art. 
3) offre de conception de sites Web, services de marketing, 
nommément campagnes d'image de marque et de marketing 
pour la clientèle de clients ou de franchisés. 4) impression 
numérique, photocopie et reliure de catalogues, d'articles de 
papeterie, d'affiches, d'étiquettes et d'illustrations; exploitation 
d'un système de commande sur le Web pour l'industrie de 
l'impression; exploitation de centres d'impression ainsi que de 
centres d'impression instantanée et commerciale; services de 
documents pour la clientèle de clients ou de franchisés dans les 
domaines de l'impartition de documents et de la présentation 
électronique d'information, nommément pour la création, la 
production, l'indexation, l'archivage, l'impression, la 
transmission, le cryptage et la distribution de documents, ainsi 
que services de fournisseur de services applicatifs; aide à des 
particuliers, à des sociétés et à des entreprises pour la mise sur 
pied et l'exploitation de points de vente au détail pour ces 
services. 5) services de publipostage ainsi que gestion et mise à 
jour de bases de données; publipostage coopératif pour le 
compte de tiers; utilisation d'une base de données de clients ou 
de franchisés pour concevoir un courrier personnalisé, le 
produire et l'envoyer à la clientèle des clients ou des franchisés; 
conception graphique d'imprimés, y compris de brochures et de 
dépliants; programmes et services de publicité et de marketing, 
nommément publicité des produits et des services de clients ou 
de franchisés. 6) exploitation de centres d'impression ainsi que 
de centres d'impression instantanée et d'impression 
commerciale, exploitation de centres d'éditique et d'impression 
au laser; aide à des tiers, à des sociétés et à des entreprises 
pour la mise sur pied et l'exploitation de points de vente au détail 
de services de ce type. 7) services de commerce électronique 
relativement à l'impression, nommément impression, stockage, 
analyse, triage et transmission électronique de bases de 
données, d'images et de documents par des terminaux 
informatiques, nommément de bases de données de noms 
d'utilisateur et de coordonnées de la clientèle de clients ou de 
franchisés ainsi que de leurs images et de leurs documents à 
stocker sur des supports informatiques à des fins de sauvegarde 
et devant être imprimés sur réception des commandes pour les 
produits susmentionnés de la part de la clientèle des clients ou 
des franchisés par une interface de magasinage en ligne ou 
d'autres moyens; publicité coopérative et publipostage pour la 
clientèle de clients ou de franchisés; stockage, impression et 
récupération électroniques de données et de documents, ainsi 
que gestion de documents et offre d'accès à une base de 
données de documents et d'imprimés ayant trait à la clientèle de 
clients ou de franchisés, ainsi que de mises à jour; conception 
graphique d'imprimés, nommément de brochures et de
dépliants; programmes et services de publicité et de marketing, 
nommément publicité de produits et de services pour la clientèle 
de clients ou de franchisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,626,030. 2013/05/09. 1010684 Ontario Inc., 8400 Jane Street, 
Suite 300, Concord, ONTARIO L4K 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F. 
TROSTER, 2171 AVENUE ROAD, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4B4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 3d '3' is red

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

GOODS: 1) Books, manuals, catalogues, note pads, posters, 
brochures, flyers, business cards, and letterhead; printed 
messages produced for clients' or franchisees' customers; 
computer software and web-based solutions and software for 
document management, document automation and presentment 
of information by electronic media, namely for, document 
creation, production, indexing, archiving, printing, transmission, 
encrypting and distribution. 2) Printed messages, flyers, 
catalogues and manuals produced for clients' or franchisees' 
costomers; computer programs and software to compile and 
display internet advertising; computer software for the utilization 
of clients' or franchisees' data base to design a customized 
mailing, to produce a customized mailing and forward such 
customized mailing to clients' or franchisees' customers. 3) 
Printed publications, namely, printed messages produced for 
clients' or franchisees' customers, co-operative direct mail 
advertising, and utilization of clients' or franchisees' customer 
information data base to design a customized mailing, produce 
the customized mailing and forward the customized mailing to
the clients' or franchisees' customers. SERVICES: 1) 
Computerized offset printing, photocopying, instant printing and 
commercial printing of booklets, manuals, price lists, bulletins, 
calendars, stationery, folders, catalogues, posters, labels, book 
binding and artwork. 2) Assisting other persons, corporations 
and business entities in the establishment and operation of 
outlets for assisting computerized offset printing, photocopying, 
instant printing and commercial printing of booklets, manuals, 
price lists, bulletins, calendars, stationery, folders, catalogues, 
posters, labels, book binding and artwork. 3) Providing web-site 
design, marketing services, namely branding and marketing 
campaigns for clients' or franchisees' customers. 4) Digital 
printing, photocopying and binding of catalogues, stationery, 
posters, labels and artwork; the operation of an internet web 
based ordering system for the printing industry; the operation of 
printing centres, instant printing and commercial printing centres; 
document services for clients' or franchisees' customers in the 
field of document outsourcing and electronic presentment of 
information, namely, for document creation, production, indexing, 
archiving, printing, transmission, encrypting and distribution, and 

acting as an application service provider; and, assisting other 
persons, corporations and business entities in the establishment 
and operation of retail outlets for such services. 5) Direct mail 
services and data base management and updates; co-operative 
direct mail advertising for the benefit of third parties; utilization of 
clients' or franchisees ' data base to design customized mailing, 
produce the customized mailing and forward the customized 
mailing to the clients' or franchisees' customers; graphic design 
of printed material including brochures and pamphlets; 
advertising and marketing programs and services namely 
advertising goods and services for clients or franchisees. 6) The 
operation of printing centres, instant printing and commercial 
printing centres, the operation of desktop publishing and laser 
printing centres; and assisting other persons, corporations and 
business entities in the establishment and operation of retail 
outlets for such services. 7) Print related e-commerce services, 
namely, printing, storage, analysis, culling and electronic 
transmission of databases, images and documents via computer 
terminals, namely databases of clients' or franchisees' customer 
user names and contact details as well as clients' or franchisees' 
customer images and documents to be stored on computer 
media for backup and safekeeping and to be printed upon 
receipt of order requests for the said items from the clients' or 
franchisees' customer via online shopping cart interface, or other 
means; co-operative and direct mail advertising for clients' or 
franchisees' customers; electronic storage, printing and retrieval 
of data and documentation, and document management and 
providing access to a data base of clients' or franchisees' 
customer documentation and printed materials, and updates; 
graphic design of printed material namely, brochures and 
pamphlets; advertising and marketing programs and services, 
namely advertising goods and services for clients' or franchisees' 
customers. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chiffre « 3 » tridimensionnel est rouge.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
PRINT THREE en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS: 1) livres, manuels, catalogues, blocs-notes, 
affiches, brochures, prospectus, cartes professionnelles et 
papier à en-tête; messages imprimés produits pour la clientèle 
de clients ou de franchisés; logiciels ainsi que solutions et 
logiciels Web de gestion de documents, d'automatisation de 
documents et de présentation d'information par des supports 
électroniques, nommément pour, la création, la production, 
l'indexation, l'archivage, l'impression, la transmission, le cryptage 
et la distribution de documents. 2) messages, prospectus, 
catalogues et manuels imprimés produits pour la clientèle de 
clients ou de franchisés; programmes informatiques et logiciels 
pour compiler et afficher de la publicité sur Internet; logiciels 
pour l'utilisation d'une base de données de clients ou de 
franchisés servant à concevoir un courrier personnalisé, à le 
produire et à l'envoyer à la clientèle des clients ou des 
franchisés. 3) publications imprimées, nommément messages 
imprimés produits pour la clientèle de clients ou de franchisés, 
publipostage coopératif, et utilisation d'une base de données 
d'information sur la clientèle de clients ou de franchisés pour 
concevoir un courrier personnalisé, le produire et l'envoyer à la 
clientèle des clients ou des franchisés. SERVICES: 1) 
impression offset, photocopie, impression instantanée et 
impression commerciale informatisées de livrets, de guides 
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d'utilisation, de listes de prix, de bulletins, de calendriers, 
d'articles de papeterie, de chemises de classement, de 
catalogues, d'affiches, d'étiquettes, de reliure et d'illustrations. 2) 
aide à des particuliers, à des sociétés et à des entreprises pour 
la mise sur pied et l'exploitation de points de vente pour faciliter 
l'impression offset, la photocopie, l'impression instantanée et 
l'impression commerciale informatisées de livrets, de guides 
d'utilisation, de listes de prix, de bulletins, de calendriers, 
d'articles de papeterie, de chemises de classement, de 
catalogues, d'affiches, d'étiquettes, de reliure et d'oeuvres d'art. 
3) offre de conception de sites Web, services de marketing, 
nommément campagnes d'image de marque et de marketing 
pour la clientèle de clients ou de franchisés. 4) impression 
numérique, photocopie et reliure de catalogues, d'articles de 
papeterie, d'affiches, d'étiquettes et d'illustrations; exploitation 
d'un système de commande sur le Web pour l'industrie de 
l'impression; exploitation de centres d'impression ainsi que de 
centres d'impression instantanée et commerciale; services de 
documents pour la clientèle de clients ou de franchisés dans les 
domaines de l'impartition de documents et de la présentation 
électronique d'information, nommément pour la création, la 
production, l'indexation, l'archivage, l'impression, la 
transmission, le cryptage et la distribution de documents, ainsi 
que services de fournisseur de services applicatifs; aide à des 
particuliers, à des sociétés et à des entreprises pour la mise sur 
pied et l'exploitation de points de vente au détail pour ces 
services. 5) services de publipostage ainsi que gestion et mise à 
jour de bases de données; publipostage coopératif pour le 
compte de tiers; utilisation d'une base de données de clients ou 
de franchisés pour concevoir un courrier personnalisé, le 
produire et l'envoyer à la clientèle des clients ou des franchisés; 
conception graphique d'imprimés, y compris de brochures et de 
dépliants; programmes et services de publicité et de marketing, 
nommément publicité des produits et des services de clients ou 
de franchisés. 6) exploitation de centres d'impression ainsi que 
de centres d'impression instantanée et d'impression 
commerciale, exploitation de centres d'éditique et d'impression 
au laser; aide à des tiers, à des sociétés et à des entreprises 
pour la mise sur pied et l'exploitation de points de vente au détail 
de services de ce type. 7) services de commerce électronique 
relativement à l'impression, nommément impression, stockage, 
analyse, triage et transmission électronique de bases de 
données, d'images et de documents par des terminaux 
informatiques, nommément de bases de données de noms 
d'utilisateur et de coordonnées de la clientèle de clients ou de 
franchisés ainsi que de leurs images et de leurs documents à 
stocker sur des supports informatiques à des fins de sauvegarde 
et devant être imprimés sur réception des commandes pour les 
produits susmentionnés de la part de la clientèle des clients ou 
des franchisés par une interface de magasinage en ligne ou 
d'autres moyens; publicité coopérative et publipostage pour la 
clientèle de clients ou de franchisés; stockage, impression et 
récupération électroniques de données et de documents, ainsi 
que gestion de documents et offre d'accès à une base de 
données de documents et d'imprimés ayant trait à la clientèle de 
clients ou de franchisés, ainsi que de mises à jour; conception 
graphique d'imprimés, nommément de brochures et de 
dépliants; programmes et services de publicité et de marketing, 
nommément publicité de produits et de services pour la clientèle 
de clients ou de franchisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,626,842. 2013/05/15. Shape Properties Corp., 309, 1688 
152nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAMARA A. HUCULAK, Brawn Karras & Sanderson, Barristers 
and Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4A4N2

SHAPE LIVING
SERVICES: Real estate services, namely, development, 
development management, sales and marketing in the form of 
residential, commercial, industrial and recreational real estate
marketing for others. Used in CANADA since April 01, 2013 on 
services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément aménagement, 
gestion de l'aménagement, vente et marketing, à savoir 
marketing immobilier résidentiel, commercial, industriel et 
récréatif pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2013 en liaison avec les services.

1,628,298. 2013/05/27. TOSOH CORPORATION, 4560 Kaisei-
cho, Shunan-shi, Yamaguchi 746-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: High performance liquid chromatography (HPLC) 
machines for laboratory testing, namely for gel permeation 
chromatography, for filtration chromatography and for size 
exclusion chromatography. Priority Filing Date: May 24, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-039418 in association 
with the same kind of goods. Used in JAPAN on goods. 
Registered in or for JAPAN on September 27, 2013 under No. 
5617840 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines de chromatographie liquide à haute 
performance (CLHP) pour essais en laboratoire, nommément 
pour la chromatographie sur gel, pour la chromatographie par 
filtration et pour la chromatographie d'exclusion diffusion. Date
de priorité de production: 24 mai 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-039418 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. 
5617840 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,629,816. 2013/06/06. Sage Effective Managers, Inc., 2523 
Devil Lake Road, RR2, Westport, ONTARIO K0G 1X0 
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

EFFECTIVE POINT OF 
ACCOUNTABILITY

GOODS: Computer software for database management, 
benchmarking, management consulting support systems, 
surveys, and data analysis systems; manuals, handbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, how-to guides, and white 
papers in the field of management consulting; CDs and DVDs 
containing information in the field of management consulting; 
pens, notepaper, binders, stickers, briefcases; protective cases 
for laptops. SERVICES: business management consulting 
services; provision of workshops, seminars, and facilitation of 
meetings for others in the field of management of businesses, 
non-profit and governmental organizations; providing 
assessments of the management of businesses, non-profit and 
governmental organizations; customization and provision of 
surveys for use by companies, non-profit and governmental 
organizations; providing analysis, interpretation and presentation 
of survey results to customers. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour systèmes de gestion de bases de 
données, d'analyse comparative, d'aide à la consultation en 
gestion, d'enquête et d'analyse de données; guides d'utilisation, 
manuels, bulletins d'information, brochures, dépliants, guides 
pratiques et documents de présentation technique dans le 
domaine de la consultation en gestion; CD et DVD contenant de 
l'information dans le domaine de la consultation en gestion; 
stylos, papier à lettres, reliures, autocollants, mallettes; étuis de 
protection pour ordinateurs portatifs. SERVICES: Services de 
consultation en gestion d'entreprise; offre d'ateliers et de 
conférences ainsi qu'organisation de réunions pour des tiers 
dans le domaine de la gestion d'entreprises, d'organismes sans 
but lucratif et d'organismes gouvernementaux; évaluation de la 
gestion d'entreprises, d'organismes sans but lucratif et 
d'organismes gouvernementaux; personnalisation et offre de 
sondages pour utilisation par les entreprises, les organismes 
sans but lucratif et les organismes gouvernementaux; analyse, 
interprétation et présentation de résultats de sondage aux 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,629,868. 2013/06/06. PBT COMPANY, L.L.C., 10 
GONDOLIERS BLF., Newport Coast, California 92657, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PARIS BLUES
GOODS: Eyeglasses; sunglasses; eyeglasses, sunglasses and 
protective goggles for sports; cases for eyeglasses and 
sunglasses; eyeglass chains and cords; eyeglass and sunglass 

frames; eyeglass and sunglass lenses; reading glasses. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes; lunettes de soleil; lunettes, lunettes de 
soleil et lunettes de protection pour le sport; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes 
de soleil; lunettes de lecture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,630,024. 2013/06/13. Christine Preston, 320 Richmond St. E., 
Toroonto, ONTARIO M5A 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
PIERSANTI, (PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 445 EDGELEY BLVD., UNIT 10, CONCORD, 
ONTARIO, L4K4G1

TALKING TREE PRODUCTS
The right to the exclusive use of the word "talking", 'tree" and 
"products" is disclaimed apartfrom the trade-mark.

GOODS: (1) Health care preparations, beauty care preparations, 
skin care preparations, personal care products, namely skin 
creams, skin lotions, facial lotion, skin and bath wash, foaming 
bath wash, facial masks, body wash, body soap, body scrubs, 
skin moisturizers, sunscreen, moisturizing lotion, body oil, 
massage oil, anti-wrinkle creams, skin cleansing wipes and 
pads, skin toners, bath treatment preparations to soothe and 
relieve irritated skin, shave gels, lip balms, pharmaceutical 
preparations to assist skin diseases namely acne, psoriasis, 
rosacea and eczema, pharmaceutical preparations to assist skin 
rashes, aftershave, deodorant, pharmaceutical preparations to 
assist in anti-itching. (2) Clothing, namely shirts, sweaters, 
jackets, hats, robes and towels. (3) Gift certificates and gift cards 
for redemption of spa services. SERVICES: (1) Operation of 
health spas offering facials, skin cleansing, saunas, steam baths, 
waxing, outdoor whirlpools, outdoor cold baths and body 
massage services. (2) Offering and sale of spa club 
memberships. (3) Franchising, namely offering technical 
assistance and training in the establishment and operation of 
health spas to franchisees and their employees, and the 
operation and administration of a franchise system. Used in 
CANADA since December 2012 on goods and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
talking », « tree » et « products » en dehors de la marque de 
commerce.

PRODUITS: (1) Produits de soins de santé, produits de beauté, 
produits de soins de la peau, produits de soins personnels, 
nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, lotion 
pour le visage, savon liquide pour la peau et le bain, savon 
liquide moussant pour le bain, masques de beauté, savon liquide 
pour le corps, savon pour le corps, désincrustants pour le corps, 
hydratants pour la peau, écran solaire, lotion hydratante, huile 
pour le corps, huile de massage, crèmes antirides, lingettes et 
tampons nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, 
produits thérapeutiques de bain pour calmer et soulager la peau 
irritée, gels à raser, baumes à lèvres, produits pharmaceutiques 
contre les maladies de la peau, nommément l'acné, le psoriasis, 
la rosacée et l'eczéma, produits pharmaceutiques contre les 
démangeaisons, après-rasages, déodorant, produits 
pharmaceutiques contre les démangeaisons. (2) Vêtements, 
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nommément chemises, chandails, vestes, chapeaux, peignoirs 
et serviettes. (3) Certificats-cadeaux et cartes-cadeaux 
échangeables contre des services de spa. SERVICES: (1) 
Exploitation de centres de remise en forme offrant des services 
de traitements faciaux, de nettoyage de la peau, de saunas, de 
bains de vapeur, d'épilation à la cire, de bains hydromasseurs 
extérieurs, de bains froids extérieurs et de massages corporels. 
(2) Offre et vente d'abonnements à des spas. (3) Franchisage, 
nommément aide technique et formation dans la création et 
l'exploitation de centres de remise en forme à des franchisés et 
à leurs employés, ainsi qu'exploitation et administration d'un 
système de franchise. Employée au CANADA depuis décembre 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,630,439. 2013/06/10. Je, David Lavoie, suis le président de la 
compagnie Les entraînements Do More Inc., 122 Marchand, 
Châteauguay, QUÉBEC J6J 3B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

PRODUITS: Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
sports clothing, outdoor winter clothing, children's clothing, 
blazers, cardigans, pants, dresses, skirts, tank tops, sweat 
pants, pajamas, under clothes, underwear, hosiery, track suits, 
trousers, jeans, shirts, vests, polo shirts, sweatshirts, sweaters, 
hoodies, jackets, coats, shorts; promotional items, namely gym 
bags, pencils, key chains, stickers, decals, beverage glassware, 
greeting cards, pens, coffee mugs, fridge magnets, portable 
drink mixing bottles, towels, socks. SERVICES: Physical fitness 
and health and wellness training services; personal fitness 
training services. Employée au CANADA depuis 10 juin 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements pour enfants, blazers, cardigans, 
pantalons, robes, jupes, débardeurs, pantalons d'entraînement, 
pyjamas, vêtements de dessous, sous-vêtements, bonneterie, 
ensembles d'entraînement, pantalons, jeans, chemises, gilets, 
polos, pulls d'entraînement, chandails, chandails à capuchon, 
vestes, manteaux, shorts; articles promotionnels, nommément 
sacs de sport, crayons, chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, verrerie pour boissons, cartes de souhaits, 
stylos, grandes tasses à café, aimants pour réfrigérateurs, 
bouteilles portatives à mélanger les boissons, serviettes, 
chaussettes. SERVICES: Services d'entraînement ayant trait à 
la bonne condition physique, à la santé et au bien-être; services 

d'entraînement physique individuel. . Used in CANADA since 
June 10, 2013 on goods and on services.

1,630,734. 2013/06/12. Mindjet, LLC, 1160 Battery Street East, 
4th Floor, San Francisco CALIFORNIA 94111, 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: Computer software for use in social task management 
and collaborative work management, namely, project and task 
planning, project and task brainstorming, project organization, 
project and task management, task assignment, tracking 
progress of projects and tasks and group collaboration; computer 
software for use in recording, visualizing, structuring, classifying 
and organizing information and mind mapping. SERVICES:
Providing temporary use of non-downloadable computer 
software for use in social task management and collaborative 
work management, namely, project and task planning, project 
and task brainstorming, project organization, project and task 
management, task assignment, tracking progress of projects and 
tasks and group collaboration via wireless, electronic and optical 
communications networks; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in recording, 
visualizing, structuring, classifying and organizing information 
and mind mapping via wireless, electronic and optical 
communications networks. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on services; October 2012 on goods. 
Priority Filing Date: May 07, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/925,760 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. 4,593,877 on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion des tâches sociales et la 
gestion de travail collaboratif, nommément pour la planification 
de projets et de tâches, le remue-méninges sur des projets et 
des tâches, l'organisation de projets, la gestion de projets et de 
tâches, l'attribution de tâches, le suivi de l'avancement de projets 
et de tâches ainsi que la collaboration au sein de groupes; 
logiciels pour l'enregistrement, la visualisation, la structuration, la 
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classification et l'organisation d'information ainsi que pour la 
cartographie conceptuelle. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des 
tâches sociales et la gestion du travail collaboratif, nommément 
pour la planification de projets et de tâches, le remue-méninges 
sur des projets et des tâches, l'organisation de projets, la gestion 
de projets et de tâches, l'attribution de tâches, le suivi de 
l'avancement de projets et de tâches ainsi que la collaboration 
au sein de groupes par des réseaux de communication sans fil, 
électroniques et optiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'enregistrement, la 
visualisation, la structuration, la classification et l'organisation 
d'information ainsi que la cartographie conceptuelle par des 
réseaux de communication sans fil, électroniques et optiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2012 en liaison avec les services; octobre 2012 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 07 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/925,760 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. 4,593,877 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,630,867. 2013/06/12. Janome Sewing Machine Company 
Limited, 1463 Hazama-Machi, Hachioji-Shi, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Ultra Glide
GOODS: Sewing machines; parts and fittings for sewing 
machines; machines for the textile industry, namely quilting 
machines, knitting machines, and embroidery machines; parts 
and fittings for machines for the textile industry, namely quilting 
machines, knitting machines, and embroidery machines. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à coudre; pièces et accessoires de 
machines à coudre; machines pour l'industrie textile, 
nommément machines à matelasser, machines à tricoter et 
machines à broder; pièces et accessoires de machines pour 
l'industrie textile, nommément de machines à matelasser, de 
machines à tricoter et de machines à broder. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,631,098. 2013/06/13. Samuel Rory Shallenberger, 1918 Boul. 
Saint-Regis, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

SERVICES: Consulting and advice, namely privately held 
business management services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Consultation et conseils, nommément services de 
gestion d'entreprises privées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,631,633. 2013/06/18. Milbank Manufacturing Company, 4801 
Deramus, Kansas City, Missouri  64120, 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: Metal boxes, namely, empty metal electrical 
enclosures for housing telephone line junctions, cable television 
junctions, electrical junctions, power outlets, transformers, 
general duty electrical switches, safety switches, test switches, 
conduit hubs, wireway gutters, electrical disconnects for stopping 
the flow of electricity in an electrical circuit, control panels, 
instrumentation panels, current transformers, distribution unit 
substations, circuit breakers, residential and commercial electric 
meters and electrical wiring; electricity generators; home standby 
electricity generators; portable electricity generators; wind 
turbines for electricity generation; solar batteries and battery 
banks, general purpose batteries and battery banks; machines, 
motors, engines and components thereof for renewable energy 
power generation, storage and distribution; solar powered 
electricity generators; generators for wind turbines; wind 
turbines; electrical disconnects for stopping the flow of electricity 
in an electrical circuit, electrical terminals, circuit breakers, test 
switches, general duty electrical switches, safety switches, 
electric meters, meter mains for electricity metering and control 
primarily at the electrical service entrance to a facility or 
residence, and outlet pedestals for temporary site power supply, 
mobile home park site supply, and recreational vehicle site 
supply; electrical components, namely vertical gang sockets, 
horizontal gang sockets, watt-hour meter sockets, power outlets, 
connectors, capacitors, electrical terminals, transformers, trans-
sockets for electricity metering at industrial facilities, termination 
lugs, bypass links for the installation and testing of electricity 
metering equipment, triplex ground assemblies for attaching the 
grounding electrode conductor to electricity metering equipment; 
empty metal electrical enclosures for housing electrical 
apparatuses, namely electrical disconnects for stopping the flow 
of electricity in an electrical circuit, electrical terminals, circuit 
breakers, test switches, general duty electrical switches, safety 
switches, electric meters, meter mains, and outlet pedestals, and 
electrical components, namely vertical gang sockets, horizontal 
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gang sockets, termination lugs, bypass links, triplex grounds, 
and jaw clamping levers, all sold as a unit; electrical transfer 
switches for electricity generators; power management system
upgrades for electricity generators comprised of integrated 
circuits and electrical switches; integrated switches for 
transferring power; electrical and electronic apparatus and 
components for renewable energy power generation, storage 
and distribution, namely, metrology circuits and disconnect 
switches configured to be connected to one or more sources of 
renewable energy storage input; charging stations for charging 
electric vehicles; transfer switches for transferring and/or 
distributing energy from various sources; software for energy 
management in the field of residential, commercial, and industrial 
energy conservation, namely, computer software applications for 
reporting, monitoring, and reducing energy consumption; 
software for energy management of electricity and electric 
energy by monitoring, measuring, and collecting data regarding 
electric power, wattage, voltage, current, and power factor; 
software for the analysis of energy usage of off-grid power 
sources; software for management and optimization of electric 
power in industrial, tertiary and residential buildings; software for 
controlling distribution of electrical energy from off-grid power 
sources to reduce consumption of electricity from the utility 
power grid; photovoltaic solar modules; solar batteries; solar 
cells; solar panels for production of electricity; wind turbine 
collector; electrical and electronic components for al l  of the 
foregoing, namely, electrical hubs and closing plates. Priority
Filing Date: January 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/814,639 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boîtes en métal, nommément boîtiers électriques 
vides en métal pour raccordements de lignes téléphoniques, 
raccordements de câblodistribution, raccordements électriques, 
prises d'alimentation, transformateurs, interrupteurs électriques 
généraux, interrupteurs de sécurité, interrupteurs d'essai, 
entrées de conduit, goulottes guide-fils, disjoncteurs pour arrêter 
le passage de l'électricité dans un circuit électrique, tableaux de 
commande, panneaux d'instrumentation, transformateurs de 
courant, sous-stations d'unités de distribution, disjoncteurs, 
compteurs d'électricité résidentiels et commerciaux ainsi que 
câblage électrique; génératrices; génératrices de secours pour la 
maison; génératrices portatives; turbines éoliennes pour la 
production d'électricité; batteries et bancs de batteries solaires, 
piles et batteries ainsi que bancs de batteries à usage général; 
machines, moteurs et pièces connexes pour la production, le 
stockage et la distribution d'énergie renouvelable; génératrices 
solaires; génératrices pour turbines éoliennes; turbines 
éoliennes; disjoncteurs pour arrêter le passage de l'électricité 
dans un circuit électrique, bornes électriques, disjoncteurs, 
interrupteurs d'essai, interrupteurs électriques généraux, 
interrupteurs de sécurité, compteurs électriques, artères 
principales de compteur pour la mesure et le contrôle de 
l'électricité, principalement au branchement d'une installation ou 
d'une résidence, et socles de prises pour l'alimentation d'un site 
temporaire, l'alimentation d'un parc de maisons mobiles et 
l'alimentation d'un emplacement de véhicules de plaisance; 
composants électriques, nommément douilles verticales, douilles 
horizontales, douilles de wattheuremètres, prises d'alimentation, 
connecteurs, condensateurs, bornes électriques, 
transformateurs, socles transformateurs pour la mesure de 
l'électricité dans des installations industrielles, cosses 
terminales, barrettes de contournement pour l'installation et 

l'essai d'équipement de mesure de l'électricité, ensembles de 
mise à la terre à trois conducteurs torsadés pour fixer le 
conducteur de l'électrode de mise à la terre à l'équipement de 
mesure de l'électricité; boîtiers électriques vides en métal pour 
appareils électriques, nommément disjoncteurs pour arrêter le 
passage de l'électricité dans un circuit électrique, bornes 
électriques, disjoncteurs, interrupteurs d'essai, interrupteurs 
électriques généraux, interrupteurs de sécurité, appareils de 
mesure électriques, artères principales de compteur et socles de 
prises, ainsi que composants électriques, nommément douilles 
verticales, douilles horizontales, cosses terminales, barrettes de 
contournement, mises à la terre à trois conducteurs torsadés et 
leviers de serrage à mâchoire, vendus comme un tout; 
commutateurs de transfert électrique pour génératrices; mises à 
niveau de systèmes de gestion de l'alimentation pour 
génératrices constituées de circuits intégrés et d'interrupteurs 
électriques; commutateurs intégrés pour le transfert d'énergie; 
appareils et pièces électriques et électroniques pour la 
production, le stockage et la distribution d'énergie renouvelable, 
nommément circuits de métrologie et sectionneurs configurés 
pour être connectés à une ou plusieurs sources de stockage 
d'énergie renouvelable; postes de recharge pour véhicules 
électriques; commutateurs de transfert pour le transfert et/ou la 
distribution d'énergie de différentes sources; logiciels de gestion 
de l'énergie dans le domaine de la conservation d'énergie 
résidentielle, commerciale et industrielle, nommément 
applications logicielles de communication, de surveillance et de 
réduction de la consommation d'énergie; logiciels de gestion 
d'électricité et d'énergie électrique par la surveillance, la mesure 
et la collecte de données concernant l'électricité, le wattage, la 
tension, le courant et le facteur de puissance; logiciels d'analyse 
de la consommation d'énergie de sources électriques 
autonomes; logiciels de gestion et d'optimisation de l'électricité 
dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels; logiciels 
de contrôle de la distribution de l'énergie électrique de sources 
électriques autonomes pour réduire la consommation 
d'électricité d'un réseau électrique utilitaire; modules solaires 
photovoltaïques; batteries solaires; piles solaires; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; collecteurs de turbine 
éolienne; pièces électriques et électroniques pour tout ce qui 
précède, nommément concentrateurs électriques et plaques de 
fermeture. . Date de priorité de production: 03 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/814,639 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,631,995. 2013/06/20. Wintrust Financial Corporation, 9700 
West Higgins Rd., Rosemont, Illinois  60018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WINTRUST
SERVICES: (1) Business management; business administration; 
accounting and auditing services; data base management 
services; statistical information services; advisory and 
consultancy services relating to a l l  the aforesaid services; 
business management supervision of banks; information, 
consultancy and advisory services relating to the aforesaid. (2) 
Financial services; insurance services; pension services; 
mortgage lending services; commercial lending services; 
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financial management services, namely, creating, managing and 
administering trusts and providing custodial services thereto, 
namely, operating the general business of a trust company; 
financial management; financial report preparation for others 
rendered by a bank holding company; business management 
supervision of banks and insurance companies; financial 
management; financial report preparation for others rendered by 
a bank holding company; Investment advisory services; 
providing financial services with respect to securities and other 
financial instruments and products, namely, money management 
services; financial trust planning; financial trust operations and 
trust management accounts; providing financial services with 
respect to securities and other financial instruments and 
products, namely, money management services; information, 
consultancy and advisory services relating to the aforesaid. (3) 
Business management supervision of banks; mortgage lending 
services; financial management services, namely, creating, 
managing and administering trusts and providing custodial 
services thereto, namely, operating the general business of a 
trust company; financial management; financial report 
preparation for others rendered by a bank holding company. 
Used in CANADA since at least as early as June 2012 on 
services (2). Used in CANADA since as early as June 2012 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,933,639 on services 
(3).

SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de comptabilité et de vérification; services de gestion de 
bases de données; services de renseignements statistiques; 
services de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; supervision en gestion des affaires de 
banques; services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés. (2) Services financiers; 
services d'assurance; services de pension; services de prêt 
hypothécaire; services de prêt commercial; services de gestion 
financière, nommément création, gestion et administration de 
fiducies et offre de services de garde de biens connexes, 
nommément gestion des activités générales d'une société de 
fiducie; gestion financière; préparation de rapports financiers 
pour des tiers par une société de portefeuille bancaire; 
supervision en gestion des affaires de banques et de sociétés 
d'assurance; gestion financière; préparation de rapports 
financiers pour des tiers par une société de portefeuille bancaire; 
services de conseil en placement; offre de services financiers en 
matière de valeurs mobilières et d'autres instruments et produits 
financiers, nommément services de gestion de portefeuille; 
planification de fiducie financière; opérations de fiducie 
financière et comptes de gestion de fiducie; offre de services 
financiers en matière de valeurs mobilières et d'autres 
instruments et produits financiers, nommément services de 
gestion de portefeuille; services d'information, de consultation et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés. (3) 
Supervision en gestion des affaires de banques; services de prêt 
hypothécaire; services de gestion financière, nommément 
création, gestion et administration de fiducies et offre de services 
de garde de biens connexes, nommément gestion des activités 
générales d'une société de fiducie; gestion financière; 
préparation de rapports financiers pour des tiers par une société 
de portefeuille bancaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2012 en liaison 

avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 
3,933,639 en liaison avec les services (3).

1,632,286. 2013/06/21. ZocDoc, Inc., 568 Broadway, New York, 
New York 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Appointment scheduling services, namely, providing 
a website for patient booking of healthcare appointments. Used
in CANADA since at least as early as 2011 on services. Priority
Filing Date: December 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85810032 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 August 20, 2013 under No. 4,387,480 on services.

SERVICES: Services de prise de rendez-vous, nommément 
offre d'un site Web pour la prise de rendez-vous liés aux soins 
de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
24 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85810032 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 20 août 2013 sous le No. 4,387,480 en liaison avec les 
services.

1,632,290. 2013/06/21. Fontaine Spray Suppression Company, 
784 Bill Jones Industrial Drive, Springfield, Tennessee 37172, 
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

FLEETFLEX
GOODS: Mud flap hanger brackets. Used in CANADA since at 
least as early as June 2012 on goods. Priority Filing Date: 
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March 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85886262 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. 4,425,446 on goods.

PRODUITS: Crochets pour suspendre des bavettes garde-boue. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 26 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85886262 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. 4,425,446 en liaison avec les 
produits.

1,632,291. 2013/06/21. Fontaine Spray Suppression Company, 
784 Bill Jones Industrial Drive, Springfield, Tennessee 37172, 
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

FLEETLINE
GOODS: Accessories for trucks and trailers, namely, light bars, 
fenders, mud flap brackets and deck plates; metal hardware for 
mounting the aforementioned accessories on to trucks and 
trailers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires pour camions et remorques, 
nommément barres de signalisation, garde-boue, fixations pour 
bavettes garde-boue et plateformes; quincaillerie en métal pour 
l'installation des accessoires susmentionnés sur les camions et 
les remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,632,300. 2013/06/21. RHAME HOLDINGS LTD., a legal entity, 
12 Trimontium Crescent, Toronto, ONTARIO M4C 5N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EVERGREEN BARISTA
GOODS: Electrical appliances, namely coffee makers for 
commercial use, cream dispensers for commercial use, milk 
dispensers for commercial use, sugar dispensers for commercial 
use, alcohol/mixed drink dispensers for commercial use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électriques, nommément cafetières à 
usage commercial, distributeurs de crème à usage commercial, 
distributeurs de lait à usage commercial, distributeurs de sucre à 
usage commercial, distributeurs d'alcool et de boissons 
mélangées à usage commercial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,632,747. 2013/06/26. TICK DATA, Inc., 10134-G Colvin Run 
Road, Great Falls, Virginia 22066, 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

TICK DATA
GOODS: Computer software for analyzing data, namely, 
financial futures, index, option derivative, and equity prices and 
volumes for the purpose of evaluating research, trading, trading 
simulations, trading systems, and order execution. Used in 
CANADA since at least as early as June 1984 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004 under 
No. 2,812,065 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour l'analyse de données, nommément 
de contrats à terme standardisés sur instruments financiers, 
d'indices, de dérivés d'options ainsi que de cours d'actions et de 
volumes d'actions pour l'évaluation de recherches, de 
négociations, de simulations de négociation, de systèmes de 
négociation et d'exécution d'ordres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1984 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No. 2,812,065 en liaison 
avec les produits.

1,632,753. 2013/06/26. Greenroads Foundation, 8201 164th 
Avenue NE, Suite 200, Redmond, Washington 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GREENROADS
SERVICES: Development of educational resources, namely 
manuals and guides in the field of planning, designing and 
building roadways, highways, bridges and transit systems; 
developing, organizing and conducting courses and training in 
the field of planning, designing and building roadways, highways, 
bridges and transit systems; educational services, namely 
developing, organizing and conducting courses, classes, 
meetings and conferences in the fields of environmental roadway 
and transit design and construction; research and development 
of performance metrics, standards and guidelines for planning 
and designing environmental and sustainable methods for the 
construction of roadways, highways, bridges and transit systems; 
evaluation, testing and analysis of construction projects for the 
purpose of certification. Used in CANADA since at least as early 
as December 05, 2012 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 15, 2013 under No. 4416708 
on services.

SERVICES: Conception de ressources pédagogiques, 
nommément de manuels et de guides dans les domaines de la 
planification, de la conception et de la construction de 
chaussées, d'autoroutes, de ponts et de réseaux de transport; 
élaboration, organisation et tenue de cours et de formations 
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dans les domaines de la planification, de la conception et de la 
construction de chaussées, d'autoroutes, de ponts et de réseaux 
de transport; services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de cours, de classes, de réunions et de 
conférences dans les domaines de la conception et de la 
construction de chaussées et de modes de transport 
écologiques; recherche et développement de données, de 
normes et de directives de rendement pour la planification et la 
conception de méthodes écologiques et durables pour la 
construction de chaussées, d'autoroutes, de ponts et de réseaux 
de transport; évaluation, essai et analyse de projets de 
construction à des fins de certification. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2012 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4416708 en 
liaison avec les services.

1,633,539. 2013/07/02. Rika International Limited, 3 Howarth 
Court, Gateway Crescent, Broadway Business Park, 
Chadderton, Oldham, OL9 9XB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GENISET
GOODS: Chemical products for use in industry, science and 
photography, namely, chemicals for use in the manufacture of 
adhesive, chemical and chemical agents for use in the 
manufacture of plastic, chemicals for use in the manufacture of 
cosmetics, chemicals for use in the pharmaceuticals industry, 
and photographic chemicals; artificial and synthetic resins; 
unprocessed plastics in the form of powders, liquids and pastes; 
adhesives, namely, general use adhesives, surgical adhesives, 
book-binding adhesives, adhesives for use in the textile industry, 
adhesives for use in the automotive industry, adhesives for use 
in the consumer packaging industry, and adhesives for use in the 
manufacture of furniture. Used in OHIM (EU) on goods.
Registered in or for OHIM (EU) on August 10, 1999 under No. 
785675 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie, la science et la 
photographie, nommément produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, de produits chimiques et d'agents chimiques utilisés 
dans la fabrication du plastique, produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques, produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique et produits chimiques pour la photographie; 
résines artificielles et synthétiques; matières plastiques à l'état 
brut sous forme de poudres, de liquides et de pâtes; adhésifs, 
nommément adhésifs à usage général, adhésifs chirurgicaux, 
adhésifs à reliure, adhésifs pour utilisation dans l'industrie textile, 
adhésifs pour utilisation dans l'industrie automobile, adhésifs 
pour utilisation dans l'industrie de l'emballage des produits de 
consommation et adhésifs pour la fabrication de mobilier. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 août 1999 sous le No. 785675 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,633,686. 2013/07/03. K&N Engineering, Inc., 1455 Citrus 
Avenue, Riverside, California 92507, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Air filters for motors and engines; air intake systems 
and components for motors and engines, namely, intake tubes, 
air ducting components, brackets, mounting plates, clamps, 
couplers, mass air flow sensor mounts, air filter housings; 
components for motors and engines, namely, oil pans, oil funnel 
caps, throttle body spacers, valve covers, timing chain covers, 
brackets, latches, bolts, dipsticks, engine hoist plates, hoses, 
hose sleeving, head gaskets, valve cover gaskets, pulleys; fuel 
components for motors and engines, namely, throttle cables, 
brackets, return springs, carburetor adapter, carburetor fuel 
lines, fuel filters, fuel pressure gauges, fuel pressure regulators, 
fuel pumps, fuel pump block-offs, mounting plates, hose fittings, 
vacuum caps; ignition components for motors and engines, 
namely, alternators, battery boxes, coil brackets, convoluted 
tubing, distributor accessories, spark plug wire looms, starter 
heat shields; components for vehicles, namely, differential 
covers, driveshaft safety loop, dipsticks for transmissions, master 
cylinder covers, transmission pans and hardware therefor, 
exhaust tips, door panels, arm rests, radiator support panels, 
spoilers for motor vehicles, hood pins, hood locks, hood 
lanyards, accelerator pedals for motor vehicles, shift boots, 
shifters, shift handles, shift knobs, headlight funnels. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on goods. Priority
Filing Date: April 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/901,946 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 03, 2013 under No. 4,443,244 on goods.

PRODUITS: Filtres à air pour moteurs; systèmes et composants 
d'admission d'air pour moteurs, nommément conduits 
d'admission d'air, composants de carénage de refroidissement, 
supports, plaques de montage, brides de serrage, coupleurs, 
supports pour débitmètre d'air massique, enveloppes de filtres à 
air; composants de moteurs, nommément carters d'huile, 
couvercles d'entonnoir à huile, bagues d'espacement pour corps 
de papillon, cache-soupapes, couvercles de chaîne de
distribution, fixations, loquets, boulons, jauges d'huile, plaques 
d'ancrage de moteur pour treuil, tuyaux flexibles, gaines pour 
tuyaux flexibles, joints de culasse, joints d'étanchéité de 
couvercle de culasse, poulies; composants d'alimentation en 
carburant pour moteurs, nommément câbles d'accélérateur, 
fixations, ressorts de rappel, adaptateurs de carburateur, 
conduites de carburant pour carburateur, filtres à carburant, 
indicateurs de pression du carburant, régulateurs de pression de 
carburant, pompes à carburant, plaques couvercles pour 
pompes à carburant, plaques de montage, raccords de tuyaux 
flexibles, bouchons pour tuyauterie à dépression; pièces de 
système d'allumage de moteur, nommément alternateurs, 
boîtiers de batterie, supports de bobine d'allumage, tubes 
spiralés, accessoires pour distributeur d'allumage, séparateurs 
de câbles pour bougies d'allumage, écrans thermiques pour 
démarreur; composants de véhicule, nommément carters de 
différentiel, anneaux de sécurité pour arbre de transmission, 
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jauges d'huile pour transmissions, couvre-maître-cylindre, 
carters de transmission et matériel connexe, embouts 
d'échappement, panneaux de porte, accoudoirs, plaques de 
support pour radiateur, ailerons pour véhicules automobiles, 
attaches de capot, dispositifs de verrouillage pour capots, 
cordons pour capots, pédales d'accélération pour véhicules 
automobiles, soufflets de levier de vitesses, leviers de vitesses, 
poignées de levier de vitesses, boutons de changement de 
vitesse, cuvelages de phares. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901,946 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 décembre 2013 sous le 
No. 4,443,244 en liaison avec les produits.

1,633,688. 2013/07/03. K&N Engineering, Inc., 1455 Citrus 
Avenue, Riverside, California  92507, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Air filters for motors and engines; air intake systems 
and components for motors and engines, namely, intake tubes, 
air ducting components, brackets, mounting plates, clamps, 
couplers, mass air flow sensor mounts, air filter housings; 
components for motors and engines, namely, oil pans, oil funnel 
caps, throttle body spacers, valve covers, timing chain covers, 
brackets, latches, bolts, dipsticks, engine hoist plates, hoses, 
hose sleeving, head gaskets, valve cover gaskets, pulleys; fuel 
components for motors and engines, namely, throttle cables, 
brackets, return springs, carburetor adapter, carburetor fuel 
lines, fuel filters, fuel pressure gauges, fuel pressure regulators, 
fuel pumps, fuel pump block-offs, mounting plates, hose fittings, 
vacuum caps; ignition components for motors and engines, 
namely, alternators, battery boxes, coil brackets, convoluted 
tubing, distributor accessories, spark plug wire looms, starter 
heat shields; components for vehicles, namely, differential 
covers, driveshaft safety loop, dipsticks for transmissions, master 
cylinder covers, transmission pans and hardware therefor, 
exhaust tips, door panels, arm rests, radiator support panels, 
spoilers for motor vehicles, hood pins, hood locks, hood 
lanyards, accelerator pedals for motor vehicles, shift boots, 
shifters, shift handles, shift knobs, headlight funnels. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on goods. Priority
Filing Date: April 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/900,879 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 19, 2013 under No. 4,436,396 on goods.

PRODUITS: Filtres à air pour moteurs; systèmes et composants 
d'admission d'air pour moteurs, nommément conduits 
d'admission d'air, composants de carénage de refroidissement, 

supports, plaques de montage, brides de serrage, coupleurs, 
supports pour débitmètre d'air massique, enveloppes de filtres à 
air; composants de moteurs, nommément carters d'huile, 
couvercles d'entonnoir à huile, bagues d'espacement pour corps 
de papillon, cache-soupapes, couvercles de chaîne de 
distribution, fixations, loquets, boulons, jauges d'huile, plaques 
d'ancrage de moteur pour treuil, tuyaux flexibles, gaines pour 
tuyaux flexibles, joints de culasse, joints d'étanchéité de 
couvercle de culasse, poulies; composants d'alimentation en 
carburant pour moteurs, nommément câbles d'accélérateur, 
fixations, ressorts de rappel, adaptateurs de carburateur, 
conduites de carburant pour carburateur, filtres à carburant, 
indicateurs de pression du carburant, régulateurs de pression de 
carburant, pompes à carburant, plaques couvercles pour 
pompes à carburant, plaques de montage, raccords de tuyaux 
flexibles, bouchons pour tuyauterie à dépression; pièces de 
système d'allumage de moteur, nommément alternateurs, 
boîtiers de batterie, supports de bobine d'allumage, tubes 
spiralés, accessoires pour distributeur d'allumage, séparateurs 
de câbles pour bougies d'allumage, écrans thermiques pour 
démarreur; composants de véhicule, nommément carters de 
différentiel, anneaux de sécurité pour arbre de transmission, 
jauges d'huile pour transmissions, couvre-maître-cylindre, 
carters de transmission et matériel connexe, embouts 
d'échappement, panneaux de porte, accoudoirs, plaques de 
support pour radiateur, ailerons pour véhicules automobiles, 
attaches de capot, dispositifs de verrouillage pour capots, 
cordons pour capots, pédales d'accélération pour véhicules 
automobiles, soufflets de levier de vitesses, leviers de vitesses, 
poignées de levier de vitesses, boutons de changement de 
vitesse, cuvelages de phares. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 10 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/900,879 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le 
No. 4,436,396 en liaison avec les produits.

1,633,691. 2013/07/03. K&N Engineering, Inc., 1455 Citrus 
Avenue, Riverside, California 92507, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Air filters for motors and engines; air intake systems 
and components for motors and engines, namely, intake tubes, 
air ducting components, brackets, mounting plates, clamps, 
couplers, mass air flow sensor mounts, air filter housings; 
components for motors and engines, namely, oil pans, oil funnel 
caps, throttle body spacers, valve covers, timing chain covers, 
brackets, latches, bolts, dipsticks, engine hoist plates, hoses, 
hose sleeving, head gaskets, valve cover gaskets, pulleys; fuel 
components for motors and engines, namely, throttle cables, 
brackets, return springs, carburetor adapter, carburetor fuel 
lines, fuel filters, fuel pressure gauges, fuel pressure regulators, 
fuel pumps, fuel pump block-offs, mounting plates, hose fittings, 
vacuum caps; ignition components for motors and engines, 
namely, alternators, battery boxes, coil brackets, convoluted 
tubing, distributor accessories, spark plug wire looms, starter 
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heat shields; components for vehicles, namely, differential 
covers, driveshaft safety loop, dipsticks for transmissions, master 
cylinder covers, transmission pans and hardware therefor, 
exhaust tips, door panels, arm rests, radiator support panels, 
spoilers for motor vehicles, hood pins, hood locks, hood 
lanyards, accelerator pedals for motor vehicles, shift boots, 
shifters, shift handles, shift knobs, headlight funnels. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on goods. Priority
Filing Date: April 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/900,910 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4,439,782 on goods.

PRODUITS: Filtres à air pour moteurs; systèmes et composants 
d'admission d'air pour moteurs, nommément conduits 
d'admission d'air, composants de carénage de refroidissement, 
supports, plaques de montage, brides de serrage, coupleurs, 
supports pour débitmètre d'air massique, enveloppes de filtres à 
air; composants de moteurs, nommément carters d'huile, 
couvercles d'entonnoir à huile, bagues d'espacement pour corps
de papillon, cache-soupapes, couvercles de chaîne de 
distribution, fixations, loquets, boulons, jauges d'huile, plaques 
d'ancrage de moteur pour treuil, tuyaux flexibles, gaines pour 
tuyaux flexibles, joints de culasse, joints d'étanchéité de 
couvercle de culasse, poulies; composants d'alimentation en 
carburant pour moteurs, nommément câbles d'accélérateur, 
fixations, ressorts de rappel, adaptateurs de carburateur, 
conduites de carburant pour carburateur, filtres à carburant, 
indicateurs de pression du carburant, régulateurs de pression de 
carburant, pompes à carburant, plaques couvercles pour 
pompes à carburant, plaques de montage, raccords de tuyaux 
flexibles, bouchons pour tuyauterie à dépression; pièces de 
système d'allumage de moteur, nommément alternateurs, 
boîtiers de batterie, supports de bobine d'allumage, tubes 
spiralés, accessoires pour distributeur d'allumage, séparateurs 
de câbles pour bougies d'allumage, écrans thermiques pour 
démarreur; composants de véhicule, nommément carters de 
différentiel, anneaux de sécurité pour arbre de transmission, 
jauges d'huile pour transmissions, couvre-maître-cylindre, 
carters de transmission et matériel connexe, embouts 
d'échappement, panneaux de porte, accoudoirs, plaques de 
support pour radiateur, ailerons pour véhicules automobiles, 
attaches de capot, dispositifs de verrouillage pour capots, 
cordons pour capots, pédales d'accélération pour véhicules 
automobiles, soufflets de levier de vitesses, leviers de vitesses, 
poignées de levier de vitesses, boutons de changement de 
vitesse, cuvelages de phares. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 10 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/900,910 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le 
No. 4,439,782 en liaison avec les produits.

1,633,772. 2013/07/03. 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 SLATE
GOODS: Computers, personal computers, laptop computers, 
notebook computers, desktop computers, tablet computers, 
handheld computers, all-in-one computers, computer 
workstations; computer hardware; computer keyboards, 
computer mice, computer cables and connectors, computer 
adapters, computer docking stations; computer monitors, 
computer displays, flat panel display screens. Priority Filing 
Date: February 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/855414 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tout-en-un, postes
informatiques; matériel informatique; claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, câbles et connecteurs d'ordinateur, adaptateurs 
d'ordinateur, stations d'accueil; moniteurs d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, écrans plats. Date de priorité de production: 20 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/855414 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,802. 2013/07/03. CAPSTAN AG SYSTEMS, INC., 10 
North Kansas Avenue, Topeka, Kansas, 66603, 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

PINPOINT
GOODS: (1) Agricultural spraying, seeding and fertilizer 
application systems sold to original equipment manufacturers of 
heavy equipment, the systems comprised of a distribution 
manifold connected to multiple nozzles and featuring associated 
control equipment, namely a microprocessor for controlling flow 
rate, al l  sold as a unit therewith. (2) Agricultural spraying, 
seeding and fertilizer application systems, comprised of a 
distribution manifold connected to multiple nozzles and featuring 
associated control equipment, namely a microprocessor for 
controlling flow rate, a l l  sold as a unit therewith. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on goods (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 02, 2010 under No. 3,745,006 on goods (1).

PRODUITS: (1) Systèmes agricoles de pulvérisation, 
d'ensemencement et d'application d'engrais vendus à des 
fabricants d'équipement lourd, les systèmes étant constitués 
d'un distributeur relié à de multiples buses et étant également 
dotés d'équipement de contrôle connexe, nommément d'un 
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microprocesseur pour le contrôle du débit, tous ces éléments 
étant vendus comme un tout. (2) Systèmes agricoles de 
pulvérisation, d'ensemencement et d'application d'engrais, 
constitués d'un distributeur relié à de multiples buses et 
également dotés d'équipement de contrôle connexe, 
nommément d'un microprocesseur pour le contrôle du débit, 
tous ces éléments étant vendus comme un tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 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 02 février 2010 sous le No. 3,745,006 en 
liaison avec les produits (1).

1,633,870. 2013/06/25. DILAX Intelcom GmbH, Alt-Moabit 96 b, 
10559 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DavisWeb Enumeris
GOODS: Computer software for displaying in real time, and for 
processing, administering and analyzing data provided by a unit, 
namely a camera or infrared sensor, for use in the fields of retail 
services and in the operation of public facilities. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la présentation en temps réel, pour le 
traitement, l'administration et l'analyse de données obtenues à 
partir d'un appareil, nommément d'une caméra ou d'un capteur 
infrarouge, pour utilisation dans les domaines des services de 
vente au détail et de l'exploitation d'installations publiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les produits.

1,633,871. 2013/06/25. DILAX Intelcom GmbH, Alt-Moabit 96 b, 
10559 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DavisWeb Mobile
GOODS: Computer software for displaying, processing, 
administering and analysing data provided by a unit, namely an 
infrared sensor or camera, for counting the number of 
passengers, and for displaying, processing, administering and 
analysing data related to journeys and routes and relating to 
travel and stop times, for use in the field of public transportation. 
Used in CANADA since at least as early as August 2004 on 
goods.

PRODUITS: Logiciels pour la visualisation, le traitement, 
l'administration et l'analyse de données provenant d'un appareil, 
nommément d'une caméra ou d'un capteur à infrarouges, pour le 
dénombrement des passagers, et pour la visualisation, le 
traitement, l'administration et l'analyse des données concernant 
les déplacements et les trajets et ayant trait aux temps de 
déplacements et d'arrêts, pour utilisation dans le domaine du 
transport en commun. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2004 en liaison avec les produits.

1,633,872. 2013/06/25. DILAX Intelcom GmbH, Alt-Moabit 96 b, 
10559 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DILAX OptoCount
GOODS: Electronic apparatus, namely infrared sensors and 
video cameras, for capturing images and data enabling the 
number of persons at a given location to be counted; software for 
analysis of data supplied by electronic apparatus, namely 
infrared sensors and video cameras used for capturing images 
and data, and by sensors for use in the fields of retail services 
and in the operation of public facilities. Used in CANADA since 
at least as early as January 2011 on goods.

PRODUITS: Appareils électroniques, nommément caméras 
vidéo et capteurs infrarouges pour la saisie d'images et de 
données permettant de compter le nombre de personnes se 
trouvant à un endroit donné; logiciels pour l'analyse des données 
fournies par des appareils électroniques, nommément des 
caméras vidéo et des capteurs infrarouges pour la saisie 
d'images et de données, ainsi que par des capteurs pour 
utilisation dans les domaines des services de vente au détail et 
de l'exploitation d'installations publiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
produits.

1,633,939. 2013/07/04. Ice Edge Business Solutions Ltd. 
(Canada Corporation), 7303 - 30th Street S.E., Calgary, 
ALBERTA T2C 1N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

ICERENDER
GOODS: (1) Digital imaging computer software for use in 
computer aided design and drafting (CADD) applications. (2) 
Digital imaging computer software for use in computer aided 
design and drafting (CADD) applications. Used in CANADA
since at least as early as July 29, 2008 on goods (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 
under No. 3,717,608 on goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciels d'imagerie numérique pour la
conception et le dessin assistés par ordinateur (CDAO). (2) 
Logiciels d'imagerie numérique pour la conception et le dessin 
assistés par ordinateur (CDAO). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 juillet 2008 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3,717,608 en 
liaison avec les produits (2).
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1,633,940. 2013/07/04. Ice Edge Business Solutions Ltd. 
(Canada Corporation), 7303 - 30th Street S.E., Calgary, 
ALBERTA T2C 1N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

ICEVISION
GOODS: (1) Digital imaging computer software for use in 
computer aided design and drafting (CADD) applications. (2) 
Digital imaging computer software for use in computer aided 
design and drafting (CADD) applications. Used in CANADA 
since at least as early as October 15, 2008 on goods (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under 
No. 3,650,151 on goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciels d'imagerie numérique pour la 
conception et le dessin assistés par ordinateur (CDAO). (2) 
Logiciels d'imagerie numérique pour la conception et le dessin 
assistés par ordinateur (CDAO). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 octobre 2008 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,650,151 en liaison 
avec les produits (2).

1,634,039. 2013/07/05. Fortigo Freight Services Inc., 50 Belfield 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Freight shipping services; transportation services, 
namely transportation of goods via contract carrier and common 
carrier trucking services; transportation services, namely local 
and long-distance freight transportation via truck; transportation 
services, namely truck transportation brokerage; logistics 
services, namely arranging, scheduling and monitoring 
shipments and freight bill auditing. Used in CANADA since at 
least as early as November 2006 on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret; services de transport, 
nommément transport de marchandises par services de 
camionnage (transporteur à forfait et transporteur public); 
services de transport, nommément transport local ou sur de 
longues distances de fret par camion; services de transport, 
nommément courtage dans le domaine du transport par camion; 
services de logistique, nommément organisation, planification et 
surveillance d'expéditions et vérification de factures de transport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les services.

1,634,123. 2013/07/05. Arnold Jäger Holding GmbH, 
Bissendorfer Strasse 6, D-30625 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPIRA
GOODS: motors, namely, helical gear motors, stators and rotors 
for such motors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Moteurs, nommément moteurs à engrenages 
hélicoïdaux, stators et rotors pour ces moteurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,201. 2013/07/05. Shophouse, LLC (Colorado Limited 
Liability Company), 1401 Wynkoop Street, Suite 500, Denver, 
Colorado, 80202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

SHOPHOUSE
GOODS: Prepared entrees consisting primarily of eggs, meat, 
fish or vegetables; vegetable, fruit and garden salads; herb 
salads; cooked dish consisting primarily of tofu; pickled 
vegetables; soups; prepared entrees consisting primarily of rice 
or noodles; pasta-based salads; rice-based salads; curry sauces; 
vinaigrettes; condiment sauces; spicy sauces. SERVICES:
Restaurant services; take-out restaurant services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 
under No. 4,057,182 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Plats principaux préparés composés principalement 
d'oeufs, de viande, de poisson ou de légumes; salades de 
légumes, de fruits et jardinières; salades d'herbes; plat cuisiné 
composé principalement de tofu; légumes marinés; soupes; plats 
principaux préparés composés principalement de riz ou de 
nouilles; salades de pâtes alimentaires; salades de riz; sauces 
au cari; vinaigrettes; sauces à condiments; sauces épicées. 
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,057,182 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,267. 2013/07/08. Cwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SENTIENCE
GOODS: Personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
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skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams; shaving lotions and creams; petroleum jelly 
for cosmetic purposes; body washing soaps; skin care 
preparations; all purpose cleaners; personal care preparations, 
namely, nail care preparations, mouth rinse, mouthwash; skin 
care preparations; hair care preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et le traitement de la peau, crèmes 
revitalisantes pour le corps et le traitement de la peau; lotions et 
crèmes à raser; pétrolatum à usage cosmétique; savons 
nettoyants pour le corps; produits de soins de la peau; 
nettoyants tout usage; produits de soins personnels, 
nommément produits de soins des ongles, rince-bouche; 
produits de soins de la peau; produits de soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,278. 2013/07/08. ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-
7, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CELLINI
GOODS: Horological instruments, namely watches, 
wristwatches, chronometers and chronographs. Used in 
CANADA since 1968 on goods.

PRODUITS: Instruments d'horlogerie, nommément montres, 
montres-bracelets, chronomètres et chronographes. Employée
au CANADA depuis 1968 en liaison avec les produits.

1,634,458. 2013/07/09. EZINTERIORS ULC, 2620 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11168 Royal Centre, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

EZINTERIORS
GOODS: Bathroom products namely bathtubs, bathtub walls and 
shower pans; Antimicrobial protection for bathroom products 
namely disinfectants; Aging in place product solutions for 
bathroom products namely bathtubs, bathtub walls and shower 
pans; Printed and downloadable electronic materials in the field 
of interior design, consulting, construction and installation 
services in relation to homes and bathrooms. SERVICES:
Interior design, consulting, construction and installation services 
in relation to homes and bathrooms; Operation of an online retail 
sales service in the field of interior design, consulting, 
construction and installation services in relation to homes and 
bathrooms; Operation of a website providing information related 
to the field of interior design, consulting, construction and 
installation services in relation to homes and bathrooms. Used in 
CANADA since April 03, 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de salle de bain, nommément baignoires, 
murs de baignoire et bacs de douche; protection antimicrobienne 
pour produits de salle de bain, nommément désinfectants; 
produits de salle de bain pour domiciles de personnes âgées, 
nommément baignoires, murs de baignoire et bacs de douche; 
matériel électronique imprimé et téléchargeable dans le domaine 
des services de décoration intérieure, de consultation, de 
construction et d'installation concernant les maisons et les salles 
de bain. SERVICES: Services de décoration intérieure, de 
consultation, de construction et d'installation ayant trait aux 
maisons et aux salles de bain; exploitation d'un service de vente 
au détail en ligne dans le domaine des services de décoration 
intérieure, de consultation, de construction et d'installation ayant 
trait aux maisons et aux salles de bain; exploitation d'un site 
Web offrant de l'information sur le domaine des services de 
décoration intérieure, de consultation, de construction et 
d'installation ayant trait aux maisons et aux salles de bain. 
Employée au CANADA depuis 03 avril 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,634,469. 2013/07/09. Di-Corp USA, Inc., 8750 - 53 Avenue 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

JENTECH DRILLING SUPPLY
GOODS: Mining-related drilling fluids, drilling muds and clays; 
flotation reagents used in the mining industry; cement and 
cement additives, drill bits, hammers and hammer assemblies. 
SERVICES: Operation of a business selling drilling equipment 
and supplies to geo environmental, water well, mineral 
exploration, mining, geotechnical, geothermal, horizontal 
directional drilling and construction industries; providing product 
innovation and invention to the geo environmental, water well, 
mineral exploration, mining, geotechnical, geothermal, horizontal 
directional drilling and construction industries namely working 
with customers to facilitate product innovation by insuring the 
best implementation of drilling equipment and supplies and to 
maximize the performance of the drilling equipment and 
supplies, providing product demonstrations and product testing 
services for others in the field of drilling equipment and supplies, 
providing advice to suppliers of drilling equipment and supplies 
on customer needs, and advising suppliers of drilling equipment 
and supplies with recommendations for product innovation. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Fluides de forage pour l'exploitation minière, boues 
de forage et argile à boue; réactifs de flottation utilisés dans 
l'industrie minière; ciment et additifs à ciment, forets, marteaux et 
ensembles de marteaux. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente d'équipement et de matériel 
de forage à des industries spécialisées dans le 
géoenvironnement, les puits d'eau, l'exploration minérale, 
l'exploitation minière, la géotechnique, la géothermie, le forage 
horizontal et la construction; services d'innovation et d'invention 
de produits pour les industries spécialisées en 
géoenvironnement, en puits d'eau, en exploration minérale, en 
exploitation minière, en géotechnique, en géothermique, en 
forage horizontal et en construction, nommément collaboration 
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avec les clients pour faciliter la création de nouveaux produits en 
assurant la meilleure mise en oeuvre d'équipement et de 
matériel de forage et pour maximiser la performance de 
l'équipement et du matériel de forage, offre de services de 
démonstrations de produits et d'essais de produits pour des tiers 
dans les domaines de l'équipement et du matériel de forage, 
offre de conseils aux fournisseurs d'équipement et de matériel 
de forage sur les besoins des clients, et offre de 
recommandations aux fournisseurs sur l'équipement et le 
matériel de forage pour la création de nouveaux produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,634,486. 2013/07/09. ÉRIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET 
ASSOCIÉS INC. personne morale légalement constituée, régie 
par la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S 31.1, 110, rue 
Racine Est, bureau 222, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RENÉ-PHILIPPE HARVEY, 364, rue Racine Est, Chicoutimi, 
QUÉBEC, G7H1S6

VOUS FAITES PARTIE DE NOS PLANS
SERVICES: 1. Services traditionnels en architecture comprenant 
nommément : a) Services de consultations, conseils, expertises, 
estimations, évaluations, inspections, essais, ainsi que des 
services de compilation, d'analyse, d'évaluation, d'information et 
d'interprétation de données en vue de la formulation de 
conclusions et de recommandations spécialisées. b) Études 
préparatoires consistant en l'établissement de relevés, 
l'élaboration de programmes, la détermination de superficies de 
terrains et l'étude des coûts d'exploitation, et servant à la 
conception et aux conclusions appliquées aux projets. c) 
Concept d'un projet consistant en des esquisses, des croquis à 
main levée, des dessins linéaires, incluant le choix des 
matériaux, des systèmes et des spécifications, et donnant lieu à 
la démonstration graphique des projets. d) Plans et devis 
préliminaires et définitifs consistant en la prise de décisions 
préliminaires et définitives quant à la structure, au choix des 
systèmes de construction et des matériaux, aux solutions 
techniques, au traitement architectural, incluant la production et 
la rédaction de plans et devis complets. e) Surveillance de 
chantier aux fins de s'assurer de la conformité des plans et devis 
en vue d'émettre un certificat de conformité des travaux. 2. 
Gestion de projets consistant en la supervision, l'inspection, la 
gestion et la coordination des travaux avec tous les intervenants 
aux projets afin de garantir la qualité et la conformité des travaux 
dans le respect des budgets et des échéanciers. 3. Gestion et 
sous-traitance en génie civil, génie des structures, génie 
mécanique, génie électrique ainsi qu'en protection incendie, 
étude d'économie d'énergie, arpentage, laboratoire de sols, 
levures et moisissures. 4. Design, coloration et décoration 
d'intérieur consistant en la conception de plans d'aménagement, 
d'éclairage et de modélisation 3D pour l'aménagement intérieur, 
incluant les finis et les colorations. 5. Services de travaux de 
construction dans les domaines d'entrepreneur général en 
construction, génie civil, génie des structures, génie mécanique, 
génie électrique, analyses de sols et arpentage. 6. Services de 
graphisme consistant en la conception et la création d'outils de 
communication papier et électroniques afin de développer des 
images corporatives, logos et sites web pour intégrer ces 
éléments dans l'architecture et/ou le design des projets. 7. 

Services de communication consistant à développer et préparer 
des stratégies de communication relativement aux projets dans 
le but de publiciser ces projets. 8. Services de formation 
consistant à dispenser de la formation dans les services ci-
dessus décrits aux alinéas 1 à 7 inclusivement. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: 1. Traditional architectural services including, 
namely: a) advisory, consulting, expertise, estimate, evaluation, 
inspection, testing services, as well as data compilation, 
analysis, evaluation, information, and interpretation services for 
the purposes of drafting specialized conclusions and 
recommendations. B) preparatory studies consisting of the 
drawing up of statements, program development, the 
determination of land areas, and determination of operating 
costs, and used for the concepts and conclusions that apply to 
the projects. C) project concept consisting of design sketches, 
freehand sketches, linear drawings, including the choice of 
materials, systems, and specifications, which provide a graphic 
presentation of the projects. D) preliminary and final plans and 
specifications consisting of the making of preliminary and final 
decisions related to structure, choice of construction systems 
and materials, engineering solutions, architectural treatments, 
and including the production and drafting of complete 
specifications and plans. E) construction site supervision for the 
purposes of ensuring compliance with plans and specifications in 
order to issue a certificate of compliance for the work carried out. 
2. Project management consisting of the supervision, inspection, 
management, and coordination of work with all the project 
stakeholders in order to guarantee work quality and compliance 
with budgets and schedules. 3. Management and subcontracting 
related to civil engineering, structural engineering, mechanical 
engineering, electrical engineering, as well as fire protection, 
energy conservation studies, land surveying, laboratory studies 
for soils, yeasts, and mold. 4. Design, interior decoration and 
colour scheme planning consisting of the creation of layout, 
lighting, and 3D modelling plans for interior design, including 
finishes and colour schemes. 5. Construction work services in 
the fields of general building contracting, civil engineering, 
structural engineering, mechanical engineering, electrical 
engineering, soil analyses and surveying. 6. Graphic design 
services consisting of the design and development of print and 
electronic communication tools for developing corporate images, 
logos, and websites to be integrated into architecture and/or 
design projects. 7. Communication services consisting of the 
development and preparation of project communication 
strategies for the purpose of promoting said projects. 8. Training 
related to the services mentioned in items 1 to 7. Used in 
CANADA since May 01, 2012 on services.

1,634,487. 2013/07/09. ÉRIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET 
ASSOCIÉS INC. personne morale légalement constituée, régie 
par la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S 31.1, 110, rue 
Racine Est, bureau 222, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RENÉ-PHILIPPE HARVEY, 364, rue Racine Est, Chicoutimi, 
QUÉBEC, G7H1S6

YOU ARE A PART OF OUR PLANS
SERVICES: 1. Services traditionnels en architecture comprenant 
nommément : a) Services de consultations, conseils, expertises, 
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estimations, évaluations, inspections, essais, ainsi que des 
services de compilation, d'analyse, d'évaluation, d'information et 
d'interprétation de données en vue de la formulation de 
conclusions et de recommandations spécialisées. b) Études 
préparatoires consistant en l'établissement de relevés,
l'élaboration de programmes, la détermination de superficies de 
terrains et l'étude des coûts d'exploitation, et servant à la 
conception et aux conclusions appliquées aux projets. c) 
Concept d'un projet consistant en des esquisses, des croquis à 
main levée, des dessins linéaires, incluant le choix des 
matériaux, des systèmes et des spécifications, et donnant lieu à 
la démonstration graphique des projets. d) Plans et devis 
préliminaires et définitifs consistant en la prise de décisions 
préliminaires et définitives quant à la structure, au choix des 
systèmes de construction et des matériaux, aux solutions 
techniques, au traitement architectural, incluant la production et 
la rédaction de plans et devis complets. e) Surveillance de 
chantier aux fins de s'assurer de la conformité des plans et devis 
en vue d'émettre un certificat de conformité des travaux. 2. 
Gestion de projets consistant en la supervision, l'inspection, la 
gestion et la coordination des travaux avec tous les intervenants 
aux projets afin de garantir la qualité et la conformité des travaux 
dans le respect des budgets et des échéanciers. 3. Gestion et 
sous-traitance en génie civil, génie des structures, génie 
mécanique, génie électrique ainsi qu'en protection incendie, 
étude d'économie d'énergie, arpentage, laboratoire de sols, 
levures et moisissures. 4. Design, coloration et décoration 
d'intérieur consistant en la conception de plans d'aménagement, 
d'éclairage et de modélisation 3D pour l'aménagement intérieur, 
incluant les finis et les colorations. 5. Services de travaux de 
construction dans les domaines d'entrepreneur général en 
construction, génie civil, génie des structures, génie mécanique, 
génie électrique, analyses de sols et arpentage. 6. Services de 
graphisme consistant en la conception et la création d'outils de 
communication papier et électroniques afin de développer des 
images corporatives, logos et sites web pour intégrer ces 
éléments dans l'architecture et/ou le design des projets. 7. 
Services de communication consistant à développer et préparer 
des stratégies de communication relativement aux projets dans 
le but de publiciser ces projets. 8. Services de formation 
consistant à dispenser de la formation dans les services ci-
dessus décrits aux alinéas 1 à 7 inclusivement. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: 1. Traditional architectural services including, 
namely: a) advisory, consulting, expertise, estimate, evaluation, 
inspection, testing services, as well as data compilation, 
analysis, evaluation, information, and interpretation services for 
the purposes of drafting specialized conclusions and 
recommendations. B) preparatory studies consisting of the 
drawing up of statements, program development, the 
determination of land areas, and determination of operating 
costs, and used for the concepts and conclusions that apply to 
the projects. C) project concept consisting of design sketches, 
freehand sketches, linear drawings, including the choice of 
materials, systems, and specifications, which provide a graphic 
presentation of the projects. D) preliminary and final plans and 
specifications consisting of the making of preliminary and final 
decisions related to structure, choice of construction systems 
and materials, engineering solutions, architectural treatments, 
and including the production and drafting of complete 
specifications and plans. E) construction site supervision for the 
purposes of ensuring compliance with plans and specifications in 

order to issue a certificate of compliance for the work carried out. 
2. Project management consisting of the supervision, inspection, 
management, and coordination of work with al l  the project 
stakeholders in order to guarantee work quality and compliance 
with budgets and schedules. 3. Management and subcontracting 
related to civil engineering, structural engineering, mechanical 
engineering, electrical engineering, as well as fire protection, 
energy conservation studies, land surveying, laboratory studies 
for soils, yeasts, and mold. 4. Design, interior decoration and 
colour scheme planning consisting of the creation of layout, 
lighting, and 3D modelling plans for interior design, including 
finishes and colour schemes. 5. Construction work services in 
the fields of general building contracting, civil engineering, 
structural engineering, mechanical engineering, electrical 
engineering, soil analyses and surveying. 6. Graphic design 
services consisting of the design and development of print and 
electronic communication tools for developing corporate images, 
logos, and websites to be integrated into architecture and/or 
design projects. 7. Communication services consisting of the 
development and preparation of project communication 
strategies for the purpose of promoting said projects. 8. Training 
related to the services mentioned in items 1 to 7. Used in 
CANADA since May 01, 2012 on services.

1,634,491. 2013/07/09. ÉRIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET 
ASSOCIÉS INC. personne morale légalement constituée, régie 
par la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S 31.1, 110, rue 
Racine Est, bureau 222, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RENÉ-PHILIPPE HARVEY, 364, rue Racine Est, Chicoutimi, 
QUÉBEC, G7H1S6

YOU ARE A PART OF OUR PLANS 
EPA Éric Painchaud, architect and 

associates
SERVICES: 1. Services traditionnels en architecture comprenant 
nommément : a) Services de consultations, conseils, expertises, 
estimations, évaluations, inspections, essais, ainsi que des 
services de compilation, d'analyse, d'évaluation, d'information et 
d'interprétation de données en vue de la formulation de 
conclusions et de recommandations spécialisées. b) Études 
préparatoires consistant en l'établissement de relevés, 
l'élaboration de programmes, la détermination de superficies de 
terrains et l'étude des coûts d'exploitation, et servant à la 
conception et aux conclusions appliquées aux projets. c) 
Concept d'un projet consistant en des esquisses, des croquis à 
main levée, des dessins linéaires, incluant le choix des 
matériaux, des systèmes et des spécifications, et donnant lieu à 
la démonstration graphique des projets. d) Plans et devis 
préliminaires et définitifs consistant en la prise de décisions 
préliminaires et définitives quant à la structure, au choix des 
systèmes de construction et des matériaux, aux solutions 
techniques, au traitement architectural, incluant la production et 
la rédaction de plans et devis complets. e) Surveillance de 
chantier aux fins de s'assurer de la conformité des plans et devis 
en vue d'émettre un certificat de conformité des travaux. 2. 
Gestion de projets consistant en la supervision, l'inspection, la 
gestion et la coordination des travaux avec tous les intervenants 
aux projets afin de garantir la qualité et la conformité des travaux 
dans le respect des budgets et des échéanciers. 3. Gestion et 
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sous-traitance en génie civil, génie des structures, génie 
mécanique, génie électrique ainsi qu'en protection incendie, 
étude d'économie d'énergie, arpentage, laboratoire de sols, 
levures et moisissures. 4. Design, coloration et décoration 
d'intérieur consistant en la conception de plans d'aménagement, 
d'éclairage et de modélisation 3D pour l'aménagement intérieur, 
incluant les finis et les colorations. 5. Services de travaux de 
construction dans les domaines d'entrepreneur général en 
construction, génie civil, génie des structures, génie mécanique, 
génie électrique, analyses de sols et arpentage. 6. Services de 
graphisme consistant en la conception et la création d'outils de 
communication papier et électroniques afin de développer des 
images corporatives, logos et sites web pour intégrer ces 
éléments dans l'architecture et/ou le design des projets. 7. 
Services de communication consistant à développer et préparer 
des stratégies de communication relativement aux projets dans 
le but de publiciser ces projets. 8. Services de formation 
consistant à dispenser de la formation dans les services ci-
dessus décrits aux alinéas 1 à 7 inclusivement. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: 1. Traditional architectural services including, 
namely: a) advisory, consulting, expertise, estimate, evaluation, 
inspection, testing services, as well as data compilation, 
analysis, evaluation, information, and interpretation services for 
the purposes of drafting specialized conclusions and 
recommendations. B) preparatory studies consisting of the 
drawing up of statements, program development, the 
determination of land areas, and determination of operating 
costs, and used for the concepts and conclusions that apply to 
the projects. C) project concept consisting of design sketches, 
freehand sketches, linear drawings, including the choice of 
materials, systems, and specifications, which provide a graphic 
presentation of the projects. D) preliminary and final plans and 
specifications consisting of the making of preliminary and final 
decisions related to structure, choice of construction systems 
and materials, engineering solutions, architectural treatments, 
and including the production and drafting of complete 
specifications and plans. E) construction site supervision for the 
purposes of ensuring compliance with plans and specifications in 
order to issue a certificate of compliance for the work carried out. 
2. Project management consisting of the supervision, inspection, 
management, and coordination of work with al l  the project 
stakeholders in order to guarantee work quality and compliance 
with budgets and schedules. 3. Management and subcontracting 
related to civil engineering, structural engineering, mechanical 
engineering, electrical engineering, as well as fire protection, 
energy conservation studies, land surveying, laboratory studies 
for soils, yeasts, and mold. 4. Design, interior decoration and 
colour scheme planning consisting of the creation of layout, 
lighting, and 3D modelling plans for interior design, including 
finishes and colour schemes. 5. Construction work services in 
the fields of general building contracting, civil engineering, 
structural engineering, mechanical engineering, electrical 
engineering, soil analyses and surveying. 6. Graphic design 
services consisting of the design and development of print and 
electronic communication tools for developing corporate images, 
logos, and websites to be integrated into architecture and/or 
design projects. 7. Communication services consisting of the 
development and preparation of project communication 
strategies for the purpose of promoting said projects. 8. Training 
related to the services mentioned in items 1 to 7. Used in 
CANADA since May 01, 2012 on services.

1,634,492. 2013/07/09. ÉRIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET 
ASSOCIÉS INC. personne morale légalement constituée, régie 
par la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S 31.1, 110, rue 
Racine Est, bureau 222, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RENÉ-PHILIPPE HARVEY, 364, rue Racine Est, Chicoutimi, 
QUÉBEC, G7H1S6

SERVICES: 1. Services traditionnels en architecture comprenant 
nommément : a) Services de consultations, conseils, expertises, 
estimations, évaluations, inspections, essais, ainsi que des 
services de compilation, d'analyse, d'évaluation, d'information et 
d'interprétation de données en vue de la formulation de 
conclusions et de recommandations spécialisées. b) Études 
préparatoires consistant en l'établissement de relevés, 
l'élaboration de programmes, la détermination de superficies de 
terrains et l'étude des coûts d'exploitation, et servant à la 
conception et aux conclusions appliquées aux projets. c) 
Concept d'un projet consistant en des esquisses, des croquis à 
main levée, des dessins linéaires, incluant le choix des 
matériaux, des systèmes et des spécifications, et donnant lieu à 
la démonstration graphique des projets. d) Plans et devis 
préliminaires et définitifs consistant en la prise de décisions 
préliminaires et définitives quant à la structure, au choix des 
systèmes de construction et des matériaux, aux solutions 
techniques, au traitement architectural, incluant la production et 
la rédaction de plans et devis complets. e) Surveillance de 
chantier aux fins de s'assurer de la conformité des plans et devis 
en vue d'émettre un certificat de conformité des travaux. 2. 
Gestion de projets consistant en la supervision, l'inspection, la 
gestion et la coordination des travaux avec tous les intervenants 
aux projets afin de garantir la qualité et la conformité des travaux 
dans le respect des budgets et des échéanciers. 3. Gestion et 
sous-traitance en génie civil, génie des structures, génie 
mécanique, génie électrique ainsi qu'en protection incendie, 
étude d'économie d'énergie, arpentage, laboratoire de sols, 
levures et moisissures. 4. Design, coloration et décoration 
d'intérieur consistant en la conception de plans d'aménagement, 
d'éclairage et de modélisation 3D pour l'aménagement intérieur, 
incluant les finis et les colorations. 5. Services de travaux de 
construction dans les domaines d'entrepreneur général en 
construction, génie civil, génie des structures, génie mécanique, 
génie électrique, analyses de sols et arpentage. 6. Services de 
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graphisme consistant en la conception et la création d'outils de 
communication papier et électroniques afin de développer des 
images corporatives, logos et sites web pour intégrer ces 
éléments dans l'architecture et/ou le design des projets. 7. 
Services de communication consistant à développer et préparer 
des stratégies de communication relativement aux projets dans 
le but de publiciser ces projets. 8. Services de formation 
consistant à dispenser de la formation dans les services ci-
dessus décrits aux alinéas 1 à 7 inclusivement. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: 1. Traditional architectural services including, 
namely: a) advisory, consulting, expertise, estimate, evaluation, 
inspection, testing services, as well as data compilation, 
analysis, evaluation, information, and interpretation services for 
the purposes of drafting specialized conclusions and 
recommendations. B) preparatory studies consisting of the 
drawing up of statements, program development, the 
determination of land areas, and determination of operating 
costs, and used for the concepts and conclusions that apply to 
the projects. C) project concept consisting of design sketches, 
freehand sketches, linear drawings, including the choice of 
materials, systems, and specifications, which provide a graphic
presentation of the projects. D) preliminary and final plans and 
specifications consisting of the making of preliminary and final 
decisions related to structure, choice of construction systems 
and materials, engineering solutions, architectural treatments, 
and including the production and drafting of complete 
specifications and plans. E) construction site supervision for the 
purposes of ensuring compliance with plans and specifications in 
order to issue a certificate of compliance for the work carried out.
2. Project management consisting of the supervision, inspection, 
management, and coordination of work with al l  the project 
stakeholders in order to guarantee work quality and compliance 
with budgets and schedules. 3. Management and subcontracting 
related to civil engineering, structural engineering, mechanical 
engineering, electrical engineering, as well as fire protection, 
energy conservation studies, land surveying, laboratory studies 
for soils, yeasts, and mold. 4. Design, interior decoration and 
colour scheme planning consisting of the creation of layout, 
lighting, and 3D modelling plans for interior design, including 
finishes and colour schemes. 5. Construction work services in 
the fields of general building contracting, civil engineering, 
structural engineering, mechanical engineering, electrical 
engineering, soil analyses and surveying. 6. Graphic design 
services consisting of the design and development of print and 
electronic communication tools for developing corporate images, 
logos, and websites to be integrated into architecture and/or 
design projects. 7. Communication services consisting of the 
development and preparation of project communication 
strategies for the purpose of promoting said projects. 8. Training 
related to the services mentioned in items 1 to 7. Used in 
CANADA since May 01, 2012 on services.

1,634,495. 2013/07/09. ÉRIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET 
ASSOCIÉS INC. personne morale légalement constituée, régie 
par la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S 31.1, 110, rue 
Racine Est, bureau 222, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RENÉ-PHILIPPE HARVEY, 364, rue Racine Est, Chicoutimi, 
QUÉBEC, G7H1S6

SERVICES: 1. Services traditionnels en architecture comprenant 
nommément : a) Services de consultations, conseils, expertises, 
estimations, évaluations, inspections, essais, ainsi que des 
services de compilation, d'analyse, d'évaluation, d'information et 
d'interprétation de données en vue de la formulation de 
conclusions et de recommandations spécialisées. b) Études 
préparatoires consistant en l'établissement de relevés, 
l'élaboration de programmes, la détermination de superficies de 
terrains et l'étude des coûts d'exploitation, et servant à la 
conception et aux conclusions appliquées aux projets. c) 
Concept d'un projet consistant en des esquisses, des croquis à 
main levée, des dessins linéaires, incluant le choix des 
matériaux, des systèmes et des spécifications, et donnant lieu à 
la démonstration graphique des projets. d) Plans et devis 
préliminaires et définitifs consistant en la prise de décisions 
préliminaires et définitives quant à la structure, au choix des 
systèmes de construction et des matériaux, aux solutions 
techniques, au traitement architectural, incluant la production et 
la rédaction de plans et devis complets. e) Surveillance de 
chantier aux fins de s'assurer de la conformité des plans et devis 
en vue d'émettre un certificat de conformité des travaux. 2. 
Gestion de projets consistant en la supervision, l'inspection, la 
gestion et la coordination des travaux avec tous les intervenants 
aux projets afin de garantir la qualité et la conformité des travaux 
dans le respect des budgets et des échéanciers. 3. Gestion et 
sous-traitance en génie civil, génie des structures, génie 
mécanique, génie électrique ainsi qu'en protection incendie, 
étude d'économie d'énergie, arpentage, laboratoire de sols, 
levures et moisissures. 4. Design, coloration et décoration 
d'intérieur consistant en la conception de plans d'aménagement, 
d'éclairage et de modélisation 3D pour l'aménagement intérieur, 
incluant les finis et les colorations. 5. Services de travaux de 
construction dans les domaines d'entrepreneur général en 
construction, génie civil, génie des structures, génie mécanique, 
génie électrique, analyses de sols et arpentage. 6. Services de 
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graphisme consistant en la conception et la création d'outils de 
communication papier et électroniques afin de développer des 
images corporatives, logos et sites web pour intégrer ces 
éléments dans l'architecture et/ou le design des projets. 7. 
Services de communication consistant à développer et préparer 
des stratégies de communication relativement aux projets dans 
le but de publiciser ces projets. 8. Services de formation 
consistant à dispenser de la formation dans les services ci-
dessus décrits aux alinéas 1 à 7 inclusivement. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: 1. Traditional architectural services including, 
namely: a) advisory, consulting, expertise, estimate, evaluation, 
inspection, testing services, as well as data compilation, 
analysis, evaluation, information, and interpretation services for 
the purposes of drafting specialized conclusions and 
recommendations. B) preparatory studies consisting of the 
drawing up of statements, program development, the 
determination of land areas, and determination of operating 
costs, and used for the concepts and conclusions that apply to 
the projects. C) project concept consisting of design sketches, 
freehand sketches, linear drawings, including the choice of 
materials, systems, and specifications, which provide a graphic 
presentation of the projects. D) preliminary and final plans and 
specifications consisting of the making of preliminary and final 
decisions related to structure, choice of construction systems 
and materials, engineering solutions, architectural treatments, 
and including the production and drafting of complete 
specifications and plans. E) construction site supervision for the 
purposes of ensuring compliance with plans and specifications in 
order to issue a certificate of compliance for the work carried out. 
2. Project management consisting of the supervision, inspection, 
management, and coordination of work with al l  the project 
stakeholders in order to guarantee work quality and compliance 
with budgets and schedules. 3. Management and subcontracting 
related to civil engineering, structural engineering, mechanical 
engineering, electrical engineering, as well as fire protection, 
energy conservation studies, land surveying, laboratory studies 
for soils, yeasts, and mold. 4. Design, interior decoration and 
colour scheme planning consisting of the creation of layout, 
lighting, and 3D modelling plans for interior design, including 
finishes and colour schemes. 5. Construction work services in 
the fields of general building contracting, civil engineering, 
structural engineering, mechanical engineering, electrical 
engineering, soil analyses and surveying. 6. Graphic design 
services consisting of the design and development of print and 
electronic communication tools for developing corporate images, 
logos, and websites to be integrated into architecture and/or 
design projects. 7. Communication services consisting of the 
development and preparation of project communication 
strategies for the purpose of promoting said projects. 8. Training 
related to the services mentioned in items 1 to 7. Used in 
CANADA since May 01, 2012 on services.

1,634,532. 2013/07/09. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour gold as a feature of the trade-mark.

GOODS: Clothing, namely, underwear, socks, hosiery, tops 
namely shirts, t-shirts, undershirts, sweat shirts, tank tops, 
warmup tops, knit tops, fleece tops, bottoms namely, pants, 
shorts, track suit pants, underwear, pajama bottoms, swimming 
suit bottoms, and outerwear namely, outerwear jackets and 
outerwear pants; footwear namely, casual shoes, dress shoes, 
athletic shoes, boots, sandals, slippers and thongs; headwear 
namely, hats, caps, visors, toques and bandanas. Priority Filing 
Date: July 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/005,275 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique l'or comme 
caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
chaussettes, bonneterie, hauts, nommément chemises, tee-
shirts, gilets de corps, pulls d'entraînement, débardeurs, hauts 
de survêtement, hauts en tricot, hauts en molleton, vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, pantalons 
d'ensemble d'entraînement, sous-vêtements, bas de pyjama, 
bas de maillots de bain et vêtements d'extérieur, nommément 
vestes d'extérieur et pantalons d'extérieur; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
tuques et bandanas. Date de priorité de production: 09 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/005,275 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,833. 2013/07/11. Queer Media Group Inc., Suite #120, 14-
12030 Symons Valley Road NW, Calgary, ALBERTA T3P 0C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

Queerlink
GOODS: Downloadable electronic news software for use on 
mobile phones, tablets and other electronic devices and on-line 
publication containing information regarding international 
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LGBTTQ* (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Two-Spirit, 
Queer, Questioning, or Intersex) festivals and events. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables de nouvelles 
électroniques pour utilisation sur les téléphones mobiles, sur les 
ordinateurs tablettes et sur d'autres appareils électroniques, 
ainsi que publication électronique d'information concernant les 
festivals et les évènements internationaux LGBTQ (lesbiennes, 
gais, bisexuels, transgenres, bispirituels, allosexuels, en 
questionnement ou intersexués). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,634,841. 2013/07/11. 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

SPLIT
GOODS: Computers, personal computers, laptop computers, 
notebook computers, desktop computers, tablet computers, 
handheld computers, all-in-one computers, computer 
workstations; computer hardware; computer keyboards, 
computer mice, computer cables and connectors, computer 
adapters, computer docking stations; computer monitors, 
computer displays, flat panel display screens; printers, computer 
printers, all-in-one printers, scanners, facsimile machines, 
photocopiers. Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/895346 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tout-en-un, postes 
informatiques; matériel informatique; claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, câbles et connecteurs d'ordinateur, adaptateurs 
d'ordinateur, stations d'accueil; moniteurs d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, écrans plats; imprimantes, imprimantes tout-en-un, 
numériseurs, télécopieurs, photocopieurs. Date de priorité de 
production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/895346 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,635,343. 2013/07/16. BRIDOR HOLDING, Servon Sur Vilaine, 
(35530) ZA Olivet, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

GOODS: Produits de boulangerie, nommément, croissants, 
danoises, brioches, viennoises, tartes, pâtisserie, moufflets, 
biscuits, beignets, pâtes feuilletées, chaussons, friands, 
sandwichs, salades, boissons, nommément, thés, boissons à 
saveur de fruits, boissons à saveur de légumes, boissons au 
café non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazeuses, pizzas, pâtes à pain et à pizza surgelées, 
quiches, pains. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bakery products, namely croissants, danishes, 
buns, viennese pastries, pies, pastry, rolls, cookies, fritters, puff 
past ry ,  turnovers, meat turnovers, sandwiches, salads, 
beverages, namely teas, fruit-flavoured beverages, vegetable-
flavoured beverages, non alcoholic coffee beverages, fruit 
beverages and fruit juices, soft drinks, pizzas, frozen bread and 
pizza dough, quiches, breads. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,635,344. 2013/07/16. BRIDOR HOLDING, Servon Sur Vilaine, 
(35530) ZA Olivet, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

GOODS: Produits de boulangerie, nommément, croissants, 
danoises, brioches, viennoises, tartes, pâtisserie, moufflets, 
biscuits, beignets, pâtes feuilletées, chaussons, friands, 
sandwichs, salades, boissons, nommément, thés, boissons à 
saveur de fruits, boissons à saveur de légumes, boissons au 
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café non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazeuses, pizzas, pâtes à pain et à pizza surgelées, 
quiches, pains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

PRODUITS: Bakery products, namely croissants, danishes, 
buns, viennese pastries, pies, pastry, rolls, cookies, fritters, puff 
past ry ,  turnovers, meat turnovers, sandwiches, salads, 
beverages, namely teas, fruit-flavoured beverages, vegetable-
flavoured beverages, non alcoholic coffee beverages, fruit 
beverages and fruit juices, soft drinks, pizzas, frozen bread and 
pizza dough, quiches, breads. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,635,345. 2013/07/16. BRIDOR HOLDING, Servon Sur Vilaine, 
(35530) ZA Olivet, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

GOODS: Produits de boulangerie, nommément, croissants, 
danoises, brioches, viennoises, tartes, pâtisserie, moufflets, 
biscuits, beignets, pâtes feuilletées, chaussons, friands, 
sandwichs, salades, boissons, nommément, thés, boissons à 
saveur de fruits, boissons à saveur de légumes, boissons au 
café non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazeuses, pizzas, pâtes à pain et à pizza surgelées, 
quiches, pains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

PRODUITS: Bakery products, namely croissants, danishes, 
buns, viennese pastries, pies, pastry, rolls, cookies, fritters, puff 
past ry ,  turnovers, meat turnovers, sandwiches, salads, 
beverages, namely teas, fruit-flavoured beverages, vegetable-
flavoured beverages, non alcoholic coffee beverages, fruit 
beverages and fruit juices, soft drinks, pizzas, frozen bread and 
pizza dough, quiches, breads. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,635,449. 2013/07/16. Osiris Inc., 2 Finley Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 1A9

SERVICES: Business to consumer internet and retail sales 
services, namely services rendered in operating an internet web-
site and retail stores selling household goods, health and beauty 
products, kitchen gadgets, fitness equipment and electronics 
typically advertised through television infomercials. Used in 
CANADA since June 01, 2013 on services.

SERVICES: Commerce de détail sur Internet et services de 
vente au détail, nommément services offerts pour l'exploitation 
d'un site Web et de magasins de vente au détail d'articles 
ménagers, de produits de santé et de beauté, de gadgets de 
cuisine, d'équipement d'entraînement physique et d'appareils 
électroniques généralement annoncés au moyen de 
publireportages télévisuels. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2013 en liaison avec les services.

1,635,450. 2013/07/16. Osiris Inc., 2 Finley Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 1A9

SERVICES: Business to consumer internet and retail services, 
namely services rendered in operating an internet web-site and 
retail stores selling household goods, health and beauty 
products, kitchen gadgets, fitness equipment and electronics 
typically advertised through television infomercials. Used in 
CANADA since June 01, 2013 on services.

SERVICES: Commerce de détail sur Internet et services de 
vente au détail, nommément services offerts par l'exploitation 
d'un site Web et de magasins de vente au détail d'articles 
ménagers, de produits de santé et de beauté, de gadgets de 
cuisine, d'équipement d'entraînement physique et d'appareils 
électroniques généralement annoncés au moyen de 
publireportages télévisuels. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2013 en liaison avec les services.

1,635,518. 2013/07/17. Osiris Inc., 2 Finley Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 1A9

SERVICES: Business to consumer internet and retail services, 
namely services rendered in operating an internet web-site and 
retail stores selling household goods, health and beauty 
products, kitchen gadgets, fitness equipment and electronics 
typically advertised through television infomercials. Used in 
CANADA since June 01, 2013 on services.

SERVICES: Commerce de détail sur Internet et services de 
vente au détail, nommément services offerts par l'exploitation 
d'un site Web et de magasins de vente au détail d'articles 
ménagers, de produits de santé et de beauté, de gadgets de 
cuisine, d'équipement d'entraînement physique et d'appareils 
électroniques généralement annoncés au moyen de 
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publireportages télévisuels. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2013 en liaison avec les services.

1,635,731. 2013/07/18. 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

INCEPTION
GOODS: mattresses. Priority Filing Date: January 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/829,955 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 
4,515,919 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matelas. Date de priorité de production: 23 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/829,955 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 avril 2014 sous le No. 4,515,919 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,636,196. 2013/07/22. Roberto Giordani, Via G. D'Annunzio, 5-
36030 S. Vito di Leguzzano (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Bicycles; saddles for bicycles; inner tubes for tires; 
bicycle bells; anti-skid chains for bicycles; stands for 
motorcycles; stands for bicycles; stabilizers and supporting 
frames for bicycles; motorcycles; mopeds; wheels and rims for 
bicycles; bicycle brakes; direction indicators for bicycles; gears 
for bicycles; cranks for bicycles; bicycle handle bars; scooters 
[vehicles]; bicycle hubs; bicycle mudguards; pedals for bicycles; 
tires for bicycles; bicycle pumps; ski holder for automobiles; 
bicycle spokes; dress guards for bicycles; bicycle wheels; repair 
outfits for inner tubes for tires; kick stands; tricycles. (2) Leather 

and imitations of leather, and goods made of these materials and 
not included in other classes, namely drawstring pouches made 
of leather for packaging, leather shopping bags, bags for 
campers, beach bags, suit carriers being travelling bags; bags 
for mountain climbers; wheeled leather shopping bags; suit bags; 
suitcases; attaché cases; garment bags for travel; backpacks; 
animal skins and hides; travel trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; key cases; vanity cases, not fitted; sport bags; chain 
mesh purses; purses; handbags; travelling sets, namely purses, 
pocket wallets, leather luggage straps, briefcases, folding 
briefcases, shoulder bags, satchels, trunks for travel, rucksacks, 
passport cases, leather ticket holders; briefcases; school bags; 
suitcase handles; slings for carrying infants; pouch baby carriers; 
musical instrument cases; pocket wallets; net bags for shopping; 
haversacks; clothing, namely jeans, slacks, trousers, skirts, 
shorts,  jerseys, sweaters, waistcoats, dresses, jumpers, 
sleepwear, robes, namely, beach robes, bath robes, warm-up 
suits, rainwear, scarves, hats, caps, mittens, snow suits, belts, 
smocks, swimwear, playsuits, bibs, namely, cloth bibs, baby 
bibs, sport bibs, ski bibs, stockings, socks, dress shirts, blouses, 
jackets, ties, suits, bathing suits, coats, tuxedos, pants, vests, 
hosiery, pajamas, underwear, kilts, mufflers, shawls, blazers, 
wristbands, coveralls, overalls, sweat pants, footwear namely 
shoes, sneakers, sandals, slippers, boots, athletic shoes, cycling 
shoes, bike sandals, bike socks, bike shoe covers, bike shoe toe 
covers; underclothing, namely bras, underwear, slips, girdles, 
hosiery, long underwear, thermal underwear; clothing for children 
and infants; footwear for children and infants; headwear, namely, 
hats, caps, headbands, earmuffs, sun visors, and infants hats, 
headbands, earmuffs, caps, sweaters, dress shirts, blouses; 
cycling clothing; cycling headwear namely helmets; protective 
clothing for cycling; sportswear; sports clothing; sports footwear; 
sports headwear. Priority Filing Date: June 04, 2013, Country: 
ITALY, Application No: VI2013C000284 in association with the 
same kind of goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vélos; selles de vélo; chambres à air pour 
pneus; sonnettes de vélo; chaînes antidérapantes pour vélos; 
supports pour motos; supports à vélo; stabilisateurs et cadres 
d'appui pour vélos; motos; cyclomoteurs; roues et jantes pour 
vélos; freins de vélo; indicateurs de direction pour vélos; 
engrenages pour vélos; manivelles de vélo; guidons de vélo; 
scooters [véhicules]; moyeux de vélo; garde-boue de vélo; 
pédales de vélo; pneus de vélo; pompes à vélo; porte-skis pour 
automobiles; rayons de vélo; protège-vêtements pour vélos; 
roues de vélo; trousses de réparation de chambres à air de 
pneu; béquilles; tricycles. (2) Cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs à cordon coulissant en cuir pour l'emballage, 
sacs à provisions en cuir, sacs pour campeurs, sacs de plage, 
housses à costumes, à savoir sacs de voyage; sacs pour 
alpinistes; sacs à provisions en cuir à roulettes; housses à 
vêtements; valises; mallettes; housses à vêtements de voyage; 
sacs à dos; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies et ombrelles; cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; étuis porte-clés; mallettes de toilette vides; 
sacs de sport; sacs à main en mailles métalliques; porte-
monnaie; sacs à main; ensembles de voyage, nommément sacs 
à main, portefeuilles de poche, sangles à bagages en cuir, 
mallettes, serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs d'école, 
malles de voyage, havresacs, étuis à passeport, porte-billets en 
cuir; mallettes; sacs d'écolier; poignées de valise; écharpes 



Vol. 62, No. 3149 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mars 2015 73 March 04, 2015

porte-bébés; sacs porte-bébés; étuis pour instruments de 
musique; portefeuilles de poche; sacs à provisions en filet; 
havresacs; vêtements, nommément jeans, pantalons sport, 
pantalons, jupes, shorts, jerseys, chandails, gilets, robes, 
chasubles, vêtements de nuit, peignoirs, nommément peignoirs 
de plage, sorties de bain, survêtements, vêtements 
imperméables, foulards, chapeaux, casquettes, mitaines, habits 
de neige, ceintures, blouses, vêtements de bain, tenues de loisir, 
bavoirs et dossards, nommément bavoirs en tissu, bavoirs pour 
bébés, dossards de sport, dossards de ski, bas, chaussettes, 
chemises habillées, chemisiers, vestes, cravates, costumes, 
maillots de bain, manteaux, smokings, pantalons, gilets, 
bonneterie, pyjamas, sous-vêtements, kilts, cache-nez, châles, 
blazers, serre-poignets, combinaisons, salopettes, pantalons 
d'entraînement, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, sandales, pantoufles, bottes, chaussures 
d'entraînement, chaussures de vélo, sandales de vélo, 
chaussettes de vélo, couvre-chaussures de vélo, couvre-orteils 
pour chaussures de vélo; vêtements de dessous, nommément 
soutiens-gorge, sous-vêtements, slips, gaines, bonneterie, sous-
vêtements longs, sous-vêtements isothermes; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants pour enfants et 
nourrissons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, cache-oreilles, visières et chapeaux pour nourrissons, 
bandeaux, cache-oreilles, casquettes, chandails, chemises 
habillées, chemisiers; vêtements de vélo; couvre-chefs de vélo, 
nommément casques; vêtements de protection pour le vélo; 
vêtements sport; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; couvre-chefs de sport. Date de priorité de production: 04 
juin 2013, pays: ITALIE, demande no: VI2013C000284 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,636,354. 2013/07/23. 953517 Ontario Limited, 1435 Dundas 
Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour 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: bacon, seasoned pork fat, cocktail sausage, dry cured 
beef, salami, center sausage, chicken sausage, turkey sausage, 
blood sausage, beef sausage, vinegar sausage, minho sausage, 
mild sausage, sliced sausage, st. miguel sausage, pork skin 
sausage, spicy sausage, blood pudding, pudding sausage, ham, 
portuguese style cooked ham, black forest ham, smoked 
chicken, smoked pork loin, rice sausage, pork pate, smoked 
turkey, mild and spicy portuguese salami. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on goods.

PRODUITS: Bacon, gras de porc assaisonné, saucisses 
cocktail, boeuf séché, salami, saucisse de milieu, saucisses de 

poulet, saucisse de dinde, boudin, saucisses de boeuf, 
saucisses au vinaigre, saucisses du Minho, saucisses douces, 
saucisses tranchées, saucisses de Saint-Miguel, saucisses à la 
peau de porc, saucisses épicées, boudin, jambon, jambon cuit à 
la portugaise, jambon de la Forêt-Noire, poulet fumé, longe de 
porc fumée, saucisses de riz, pâté de porc, dinde fumée, salami 
portugais doux et épicé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits.

1,636,376. 2013/07/23. BlackRock Fund Advisors, a California 
Corporation, 400 Howard Street, San Francisco, California, 
94105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

iSharesBonds
SERVICES: Financial investment services in the field of 
exchange traded funds; financial investment services, namely, 
creation, management and brokerage of exchange traded funds; 
financial management, advisory, distribution, and administration 
services for exchange traded funds. Used in CANADA since at 
least as early as April 2013 on services. Priority Filing Date: 
January 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/832,449 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. 4,445,126 on services.

SERVICES: Services de placement dans le domaine des fonds 
indiciels négociables en bourse; services de placement, 
nommément création, gestion et courtage de fonds indiciels 
négociables en bourse; services de gestion, de conseil, de 
distribution et d'administration financiers pour les fonds indiciels 
négociables en bourse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/832,449 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. 4,445,126 en liaison avec les services.
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1,636,486. 2013/07/23. Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu Proizvodstvenno-kommercheskaya firma 
'Atlantis-Pak', 72, ul. Onuchkina, kh. Lenina, Aksaisky r-n, RU-
346703, Rostovskaya oblast, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: (1) Sausage skins and casings, and synthetic imitation 
of natural gut for making sausage. (2) Sausage casings; 
goldbeater's skin. Used in RUSSIAN FEDERATION on goods 
(2). Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on July 25, 
2013 under No. 492598 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Boyaux à saucisse ainsi qu'imitation synthétique 
d'intestins pour faire de la saucisse. (2) Boyaux à saucisse; peau 
de batteur d'or. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 25 juillet 2013 sous le No. 492598 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,636,504. 2013/07/23. Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, California 94105, 
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

LASH DOMINATION
GOODS: Cosmetics, namely, mascara. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 4,538,794 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément mascara. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 
2014 sous le No. 4,538,794 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,636,555. 2013/07/24. Automobili Lamborghini S.p.A., via 
Modena, 12, 400019 Sant' Agata Bolognese (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Provided by the applicant, the word VENENO is a Spanish word 
and means poison in English.

GOODS: Automobiles and parts thereof; model cars, toy cars, 
remote-controlled cars. Priority Filing Date: February 25, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011603412 in association 
with the same kind of goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 12, 2013 under No. 
011603412 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot VENENO est espagnol et sa 
traduction anglaise est POISON.

PRODUITS: Automobiles et pièces d'automobile; modèles 
réduits de voitures, voitures jouets, voitures télécommandées. 
Date de priorité de production: 25 février 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011603412 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 mai 2013 sous le 
No. 011603412 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,636,958. 2013/07/26. Deacero, S.A.P.I. de C.V., Avenida 
Lazano Cardenas #2333, Colonia Valle Oriente, San Pedro 
Garcia, Nueva Leon, C.P. 66269, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CONTEMPO
GOODS: Metal fencing. Used in CANADA since at least as early 
as October 2011 on goods.

PRODUITS: Clôtures en métal. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits.

1,637,313. 2013/07/30. Intelematics Australia Pty Ltd, 250 Swan 
Street, Richmond, Victoria, 3121, AUSTRALIA 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

HERE2THERE
GOODS: Computer software and computer application software 
for portable electronic apparatus, namely, mobile phones, smart 
phones, computer tablets, hand-held computers, laptops, 
netbooks, personal digital assistants (PDAs) for use in 
monitoring and reporting on traffic and road conditions; computer 
software for use in monitoring and reporting on road traffic and 
traveller information; communication software, namely, operating 
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system for connected vehicle systems and mobile devices to 
provide remote bidirectional data access to vehicles for 
monitoring and reporting on road traffic, road conditions and 
traveller information; electronic navigational hardware and 
devices namely, global positioning system (GPS) consisting of 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices. SERVICES: Providing road traffic information and 
transport monitoring and information services pertaining to traffic 
and traveller information; providing navigation information 
namely, routing and travel time estimates; online provision of 
web-based software applications for use in monitoring and 
reporting on road traffic and traveller information; computer 
software design, development, support and maintenance 
services. Used in AUSTRALIA on goods and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on May 15, 2013 under No. 
1521134 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et logiciels d'application pour appareils 
électroniques portatifs, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, miniportatifs, assistants numériques 
personnels (ANP) pour le suivi du trafic et des conditions 
routières ainsi que de production de rapports connexes; logiciels 
de suivi de la circulation routière et de l'information pour les 
voyageurs ainsi que de production de rapports connexes; 
logiciels de communication, nommément système d'exploitation 
pour les systèmes de véhicule et les appareils mobiles 
connectés servant à offrir un accès bidirectionnel distant à des 
données pour des véhicules pour le suivi de la circulation 
routière, des conditions routières et de l'information pour les 
voyageurs ainsi que pour la production de rapports connexes; 
matériel et appareils de navigation électronique, nommément 
système mondial de localisation (GPS) constitué de logiciels 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau. 
SERVICES: Offre d'information sur la circulation routière et de 
services de suivi et d'information en matière de transport ayant 
trait à la circulation et à l'information pour les voyageurs; offre 
d'information de navigation, nommément d'itinéraires et 
d'estimations de temps de voyage; offre en ligne d'applications 
logicielles Web pour le suivi des conditions routières et de 
l'information pour les voyageurs ainsi que de production de 
rapports connexes; services de conception, de développement, 
de soutien et de maintenance de logiciels. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 mai 2013 
sous le No. 1521134 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.

1,637,600. 2013/07/31. Citadel Restoration and Repair Inc., 
2271 2nd St N, North St Paul Minnesota 55109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROCKSOLID
GOODS: Chemical agents, compounds and compositions, 
namely, compounds for curing concrete, industrial adhesives to 
protect and seal metal surfaces, anti-slip coatings, anti-corrosion 

coatings used to seal and coat wood, masonry and concrete; kits 
comprising one or more of industrial adhesives for protecting and 
sealing metal surfaces, waterproofing chemical compositions, 
anti-slip coatings and anti-corrosion coatings used to seal and 
coat wood, masonry and concrete. Used in CANADA since at 
least as early as February 2008 on goods.

PRODUITS: Agents, composés et compositions chimiques,
nommément composés pour la cure du béton, adhésifs 
industriels pour protéger et sceller les surfaces en métal, 
revêtements antidérapants, revêtements anti-corrosion utilisés 
pour sceller et enduire le bois, la maçonnerie et le béton; 
nécessaires constitués d'un ou de plusieurs adhésifs industriels 
pour protéger et sceller les surfaces en métal, composés 
chimiques hydrofuges, revêtements antidérapants et 
revêtements anti-corrosion utilisés pour sceller et enduire le bois, 
la maçonnerie et le béton. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les produits.

1,637,965. 2013/08/02. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BASOCORR
GOODS: Chemicals for use in the oil industry; chemicals used 
as corrosion inhibitors in the oil industry. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie pétrolière; 
produits chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de 
corrosion dans l'industrie pétrolière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,638,040. 2013/08/02. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia  23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RAW
GOODS: Power tool accessories, namely, hole saws; blades for 
power tools, namely, circular saw blades, jigsaw blades, 
reciprocating saw blades; grinding machines, namely, manually-
operated diamond wheels and cutoff wheels; Hand tools, 
namely, pipe cutters and tubing cutters; blades for hand saws; 
blades for hack saws. Priority Filing Date: July 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/017785 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires pour outils électriques, nommément 
scies emporte-pièce; lames pour outils électriques, nommément 
lames de scie circulaire, lames de scie sauteuse, lames de scie 
alternative; machines de meulage, nommément meules à 
tronçonner et meules diamant à commande manuelle; outils à 
main, nommément coupe-tuyaux; lames de scie à main; lames 
de scie à métaux. Date de priorité de production: 23 juillet 2013, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/017785 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,638,346. 2013/08/06. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
DeForest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RÉGALS DE LA CRÉMERIE
GOODS: cookies and biscuits. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Biscuits et biscuits secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,638,380. 2013/08/06. HAZAMA ANDO CORPORATION, 1-20, 
Akasaka 6-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8658, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'blue' and 'green' as essential features of the 
mark. The upper left triangle and the upper right swoosh element 
adjoined thereto are in the colour 'blue'. The lower right triangle 
and the lower left swoosh element adjoined thereto are in the 
colour 'green'.

SERVICES: General building construction services and general 
building construction works; construction and construction 
management of tunnels and underground structures; underwater 
construction and marine construction, namely, dredging; airport 
construction; construction services, namely, construction of dyke; 
railroad construction; construction of agricultural irrigation 
channel; construction, namely, land preparation for construction; 
construction, namely, property, namely, land reclamation for 
construction; construction services, namely, road paving; 
construction services, namely, masonry; construction, namely, 
installation of masonry walls and structures; construction 

services, namely, glasswork glazing; steel structure construction 
works; construction services, namely, plastering; construction 
services, namely, carpentry; construction services, namely, tile 
laying, bricklaying or block laying; construction services, namely, 
joinery; construction services, namely, building reinforcing; 
construction services, namely, painting of buildings; scaffolding, 
earthworks or concrete construction; construction services, 
namely, earth excavation; concrete structure construction; 
construction services, namely, upholstering; work of installation 
of metal sheets for construction; construction services building 
damp-proofing; construction, namely, roofing services; 
construction, namely, plumbing; construction services, namely, 
drilling of wells; construction services , namely, installation of 
electrical systems and electrical works; construction services, 
namely, telecommunication wiring; construction services, 
namely, thermal insulating for buildings and installation of 
building insulation; construction services, namely, concrete 
paving, site clearing, excavation, pad preparation, grading, and 
asphalt paving services; construction for so i l  remediation; 
construction supervision, namely, supervising building 
construction sites; consulting in the field of commercial building 
construction; operation, check or maintenance of building; 
maintenance of hydroelectric energy generation equipment; 
maintenance of thermal energy generation equipment; 
maintenance of wind energy generation equipment; maintenance 
of solar energy generation equipment; cleaning of building 
exterior surfaces; rental of construction equipment; rental of 
excavators, backhoes, tractors, power shovels, concrete mixers, 
crushers, bulldozers and road rollers; land surveying; 
architectural design; urban planning; teaching and consultancy of 
urban planning; geological surveys or research; design of 
ventilation facilities and electrical facilities; engineering of 
decontamination of soil and engineering of soil remediation; 
computer software design, computer programming, or 
maintenance of computer software; testing or research on civil 
engineering; testing, design and research on city planning and 
regional development. Used in CANADA since at least as early 
as May 08, 2013 on services. Priority Filing Date: February 15, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-010268 in 
association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu et le vert comme 
caractéristiques essentielles de la marque. Le triangle supérieur 
gauche et le crochet supérieur droit contigu sont bleus. Le 
triangle inférieur droit et le crochet inférieur gauche contigu sont 
verts.

SERVICES: Services généraux de construction et travaux 
généraux de construction; construction et gestion de la 
construction de tunnels et de structures souterraines; 
construction sous-marine et construction maritime, nommément 
dragage; construction; services de construction, nommément 
construction de digues; construction de chemins de fer; 
construction de canaux d'irrigation agricoles; construction, 
nommément préparation de terrains pour la construction; 
construction, nommément de propriétés, nommément remise en 
état de terrains pour la construction; services de construction, 
nommément revêtement de chaussée; services de construction, 
nommément maçonnerie; construction, nommément installation 
de murs et de structures en maçonnerie; services de 
construction, nommément pose des vitres; travaux de 
construction de structures d'acier; services de construction, 
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nommément plâtrage; services de construction, nommément 
menuiserie; services de construction, nommément carrelage, 
briquetage ou pose de blocs; services de construction, 
nommément menuiserie; services de construction, nommément 
consolidation de bâtiments; services de construction, 
nommément peinture de bâtiments; échafaudage, terrassement 
ou bétonnage; services de construction, nommément 
excavation; construction de structures en béton; services de 
construction, nommément rembourrage; travaux d'installation de 
tôles pour la construction; services de construction, à savoir 
imperméabilisation de bâtiments à l'humidité; construction, 
nommément services de couverture; construction, nommément 
plomberie; services de construction, nommément forage de 
puits; services de construction, nommément installation de 
systèmes électriques et travaux d'électricité; services de 
construction, nommément câblage pour télécommunication; 
services de construction, nommément isolation thermique de 
bâtiments et installation d'isolants pour bâtiments; services de 
construction, nommément bétonnage, nettoyage de terrain, 
excavation, préparation de fondations, nivellement et 
asphaltage; construction pour la remédiation des sols; 
supervision de travaux de construction, nommément supervision 
de chantiers; consultation dans le domaine de la construction de 
bâtiments commerciaux; exploitation, inspection ou entretien de 
bâtiments; entretien d'équipement de production 
d'hydroélectricité; entretien d'équipement de production 
d'énergie thermique; entretien d'équipement de production 
d'énergie éolienne; entretien d'équipement de production 
d'énergie solaire; nettoyage de surfaces extérieures de 
bâtiments; location d'équipement de construction; location 
d'excavatrices, de chargeuses-pelleteuses, de tracteurs, de 
pelles mécaniques, de bétonnières, de concasseurs, de 
bulldozers et de rouleaux compresseurs; arpentage; conception 
architecturale; urbanisme; enseignement et consultation en 
urbanisme; études ou recherches géologiques; conception 
d'installations de ventilation et d'installations électriques; génie 
de la décontamination des sols et génie de la réhabilitation des 
sols; conception de logiciels, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels; essai ou recherche en génie civil; 
essai, conception et recherche en urbanisme et en 
développement régional. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 15 février 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-010268 en liaison avec le même genre de 
services.

1,638,381. 2013/08/06. HAZAMA ANDO CORPORATION, 1-20, 
Akasaka 6-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8658, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HAZAMA ANDO CORPORATION
SERVICES: General building construction services and general 
building construction works; construction and construction 
management of tunnels and underground structures; underwater 
construction and marine construction, namely, dredging; airport 
construction; construction services, namely, construction of dyke; 
railroad construction; construction of agricultural irrigation 
channel; construction, namely, land preparation for construction; 
construction, namely, property, namely, land reclamation for 

construction; construction services, namely, road paving; 
construction services, namely, masonry; construction, namely, 
installation of masonry walls and structures; construction 
services, namely, glasswork glazing; steel structure construction 
works; construction services, namely, plastering; construction 
services, namely, carpentry; construction services, namely, tile 
laying, bricklaying or block laying; construction services, namely, 
joinery; construction services, namely, building reinforcing; 
construction services, namely, painting of buildings; scaffolding, 
earthworks or concrete construction; construction services, 
namely, earth excavation; concrete structure construction; 
construction services, namely, upholstering; work of installation 
of metal sheets for construction; construction services building 
damp-proofing; construction, namely, roofing services; 
construction, namely, plumbing; construction services, namely,
drilling of wells; construction services , namely, installation of 
electrical systems and electrical works; construction services, 
namely, telecommunication wiring; construction services, 
namely, thermal insulating for buildings and installation of 
building insulation; construction services, namely, concrete 
paving, site clearing, excavation, pad preparation, grading, and 
asphalt paving services; construction for so i l  remediation; 
construction supervision, namely, supervising building 
construction sites; consulting in the field of commercial building 
construction; operation, check or maintenance of building; 
maintenance of hydroelectric energy generation equipment; 
maintenance of thermal energy generation equipment; 
maintenance of wind energy generation equipment; maintenance 
of solar energy generation equipment; cleaning of building 
exterior surfaces; rental of construction equipment; rental of 
excavators, backhoes, tractors, power shovels, concrete mixers, 
crushers, bulldozers and road rollers; land surveying; 
architectural design; urban planning; teaching and consultancy of 
urban planning; geological surveys or research; design of 
ventilation facilities and electrical facilities; engineering of 
decontamination of soil and engineering of soil remediation; 
computer software design, computer programming, or 
maintenance of computer software; testing or research on civil 
engineering; testing, design and research on city planning and 
regional development. Used in CANADA since at least as early 
as May 08, 2013 on services. Priority Filing Date: February 15, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-010271 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services généraux de construction et travaux 
généraux de construction; construction et gestion de la 
construction de tunnels et de structures souterraines; 
construction sous-marine et construction maritime, nommément 
dragage; construction; services de construction, nommément 
construction de digues; construction de chemins de fer; 
construction de canaux d'irrigation agricoles; construction, 
nommément préparation de terrains pour la construction; 
construction, nommément de propriétés, nommément remise en 
état de terrains pour la construction; services de construction, 
nommément revêtement de chaussée; services de construction, 
nommément maçonnerie; construction, nommément installation 
de murs et de structures en maçonnerie; services de 
construction, nommément pose des vitres; travaux de 
construction de structures d'acier; services de construction, 
nommément plâtrage; services de construction, nommément 
menuiserie; services de construction, nommément carrelage, 
briquetage ou pose de blocs; services de construction, 
nommément menuiserie; services de construction, nommément 
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consolidation de bâtiments; services de construction, 
nommément peinture de bâtiments; échafaudage, terrassement 
ou bétonnage; services de construction, nommément 
excavation; construction de structures en béton; services de 
construction, nommément rembourrage; travaux d'installation de 
tôles pour la construction; services de construction, à savoir 
imperméabilisation de bâtiments à l'humidité; construction, 
nommément services de couverture; construction, nommément 
plomberie; services de construction, nommément forage de 
puits; services de construction, nommément installation de 
systèmes électriques et travaux d'électricité; services de 
construction, nommément câblage pour télécommunication; 
services de construction, nommément isolation thermique de 
bâtiments et installation d'isolants pour bâtiments; services de 
construction, nommément bétonnage, nettoyage de terrain, 
excavation, préparation de fondations, nivellement et 
asphaltage; construction pour la remédiation des sols; 
supervision de travaux de construction, nommément supervision 
de chantiers; consultation dans le domaine de la construction de 
bâtiments commerciaux; exploitation, inspection ou entretien de 
bâtiments; entretien d'équipement de production 
d'hydroélectricité; entretien d'équipement de production 
d'énergie thermique; entretien d'équipement de production 
d'énergie éolienne; entretien d'équipement de production 
d'énergie solaire; nettoyage de surfaces extérieures de 
bâtiments; location d'équipement de construction; location 
d'excavatrices, de chargeuses-pelleteuses, de tracteurs, de 
pelles mécaniques, de bétonnières, de concasseurs, de 
bulldozers et de rouleaux compresseurs; arpentage; conception 
architecturale; urbanisme; enseignement et consultation en 
urbanisme; études ou recherches géologiques; conception 
d'installations de ventilation et d'installations électriques; génie 
de la décontamination des sols et génie de la réhabilitation des 
sols; conception de logiciels, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels; essai ou recherche en génie civil; 
essai, conception et recherche en urbanisme et en 
développement régional. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 15 février 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-010271 en liaison avec le même genre de 
services.

1,639,315. 2013/08/13. Pinova, Inc., 2801 Cook Street, 
Brunswick, Georgia, 31520, 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

SOLVENOL
GOODS: Terpene hydrocarbon solvent for use in processes and 
compounds using turpentine, namely, paints, varnishes, 
enamels, protective coatings, rubber processing, and cleaning 
compounds, and in the manufacture of food flavorings and 
additives. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
08, 2014 under No. 4,510,252 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Solvant d'hydrocarbure terpénique pour procédés 
et composés avec térébenthine, nommément peintures, vernis, 

peintures-émail, enduits protecteurs, composés de traitement et 
de nettoyage du caoutchouc, ainsi que pour la fabrication 
d'aromatisants et d'additifs alimentaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous 
le No. 4,510,252 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,639,332. 2013/08/13. BODEGAS RODA, S.A., Avenida de 
Vizcaya 5, E26200 Haro (La Rioja), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CIRSION
GOODS: Spanish wines. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on goods. Used in SPAIN on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on February 08, 2000 under No. 991521 on 
goods.

PRODUITS: Vins espagnols. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 08 février 2000 sous le No. 991521 
en liaison avec les produits.

1,639,420. 2013/08/14. HYBRID DECISIONS CORP., P.O. Box 
572312, Houston, Texas, 77257, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

HYBRID DECISIONS
GOODS: Computer software for use as network servers and 
workstations; server management software; computer software 
for providing access to the internet, management of a cloud 
computing resources, database access, access to applications 
and services through network interfaces; computer software 
systems for use with cloud computing; computer software for 
sharing, updating, partitioning, and accessing common files over 
a computer network; downloadable computer software for 
creating searchable databases of information and data; 
computer software for the collection, editing, organizing, 
analyzing, retrieving, modifying, book marking, transmission, 
storage, and sharing of data and information and for generating 
business analytic reports; computer software for networked 
storage and security; computer software development tools; 
feature of computer operating system software for use within a 
file storage server for local area networks and storage area 
networks for enabling interoperability and accessibility of storage 
appliances within a data infrastructure for use by computer 
network storage professionals. SERVICES: Electronic storage of 
files, documents and data; providing information in the field of 
electronic storage of documents and data; cloud computing 
services and solutions featuring software for use with data 
analytic sciences in the fields of chemicals, energy, oil and gas, 
finance, academia and IT education, broadcasting and media, 
manufacturing and marketing; computer systems integration 
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services; computer services, namely, integration of computer 
software and computer hardware into multiple systems and 
networks; business technology software consultation services; 
consulting services in the field of cloud computing; technical 
consulting services in the fields of cloud computing architecture, 
public and private cloud computing solutions, and evaluation and 
implementation of cloud computing technology and services; 
cloud computing featuring software for use in document 
management, authoring and publishing, developing customized 
internal network sites, designing, creating, maintaining and 
accessing document management, authoring, storage and 
retrieval systems, and accessing remotely stored data for such 
applications; providing technical information in the field of 
computer software and cloud computing; providing on-line non-
downloadable operating software for accessing and using a 
cloud computing network; technical support services, namely, 
troubleshooting and customization of computer storage networks 
and software; software as a service (SAAS) services featuring 
software for management, storage, troubleshooting, optimization, 
and analysis of network data; computer software development 
and computer programming development for others; 
development, updating and maintenance of computer software; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
software problems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 4,364,251 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels pour utilisation comme serveurs de réseau 
et postes de travail; logiciels de gestion de serveur; logiciels pour 
l'offre d'accès à Internet, la gestion de ressources 
d'infonuagique, l'accès à des bases de données, l'accès à des 
applications et à des services sur des interfaces de réseau; 
systèmes logiciels pour utilisation en infonuagique; logiciels pour 
le partage, la mise à jour, le partitionnement de fichiers 
communs et l'accès à ces fichiers sur un réseau informatique; 
logiciels téléchargeables de création de bases de données 
consultables d'information et de données; logiciels pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, l'analyse, la récupération, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information et pour produire des 
rapports analytiques d'affaires; logiciels pour le stockage et la 
sécurité en réseau; outils de développement de logiciels; 
fonction de systèmes d'exploitation pour utilisation dans un 
serveur de stockage de fichiers pour réseaux locaux et réseaux 
de stockage, pour permettre l'interopérabilité et l'accessibilité de 
dispositifs de stockage dans une infrastructure de données pour 
utilisation par des professionnels du stockage sur réseau 
informatique. SERVICES: Stockage électronique de fichiers, de 
documents et de données; diffusion d'information dans le 
domaine du stockage électronique de documents et de données; 
services d'infonuagique et solutions d'infonuagique, à savoir 
logiciels pour utilisation en sciences analytiques des données
dans les domaines des produits chimiques, de l'énergie, du 
pétrole et du gaz, de la finance, de l'éducation et de l'éducation 
en TI, de la diffusion et des médias, de la fabrication et du 
marketing; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services informatiques, nommément intégration de logiciels et de 
matériel informatique dans plusieurs systèmes et réseaux; 
services de consultation en logiciels de technologies d'affaires; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation technique dans les domaines de 

l'architecture infonuagique, des solutions d'infonuagique 
publique et privée ainsi que de l'évaluation et de l'implémentation 
de technologies et de services d'infonuagique; infonuagique, à 
savoir logiciels pour la gestion, la création et la publication de 
documents, la conception de sites personnalisés de réseaux 
internes, la conception, la création, la maintenance et la 
consultation de systèmes de gestion, de création, de stockage et 
de récupération de documents et l'accès à distance à des 
données stockées pour ces applications; diffusion d'information 
technique dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique; 
offre d'un logiciel d'exploitation en ligne non téléchargeable pour 
accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; services de 
soutien technique, nommément dépannage et personnalisation 
de réseaux de stockage informatiques et de logiciels; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, le 
stockage, le dépannage, l'optimisation et l'analyse de données 
de réseau; développement de logiciels et de programmes 
informatiques pour des tiers; développement, mise à jour et 
maintenance de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels. 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 juillet 2013 sous le No. 4,364,251 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,642,788. 2013/09/09. Regal Beloit America, Inc., 100 East 
Randolph Street, Wausau, Wisconsin 54401, 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

MOTOR MASTERY UNIVERSITY
SERVICES: Educational services, namely conducting classes, 
seminars and workshops in the fields of electric motors and 
electric motor repair for heating, ventilating, air conditioning, 
refrigeration, water pump and centrifugal pump equipment and 
distribution of training materials in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on services. Priority
Filing Date: April 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/917069 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. 4,558,519 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des moteurs 
électriques et de la réparation de moteurs électriques 
d'équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
réfrigération, de pompes à eau et de pompes centrifuges, et 
distribution de matériel de formation connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 29 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/917069 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. 
4,558,519 en liaison avec les services.
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1,643,193. 2013/09/12. Video Career Finder, LLC, 7904 
Interstate Court North, Fort Myers, Florida 33917, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
blue, and black are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the wording 'videocareerfinder' with the word 'video' 
in red, the word 'career' in blue, and the word 'finder' in black.

SERVICES: Employment services, namely, providing a web site 
with online video, audio and textual interviewing forms to support 
recruiting, admissions, and general candidate screening 
processes; Providing a database of resumes of prospective 
employees; Providing an interactive web site that facilitates the 
preparation of resumes; Providing on-line employment 
placement services, namely, matching resumes and potential 
employers via a global computer network; Providing on-line 
interactive employment counseling and recruitment services. 
Used in CANADA since as early as January 01, 2010 on 
services. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/901,174 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. 4,443,226 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de l'expression « videocareerfinder », formée du mot « video » 
en rouge, du mot « career » en bleu et du mot « finder » en noir.

SERVICES: Services d'emploi, nommément offre d'un site Web 
d'entrevues vidéo, audio et sous forme écrite pour faciliter le 
recrutement, les admissions et la présélection de candidats; offre 
d'une base de données de curriculum vitae d'employés 
potentiels; offre d'un site Web interactif qui facilite la préparation 
de curriculum vitae; offre de services de placement en ligne, 
nommément appariement de curriculum vitae et d'employeurs 
potentiels par un réseau informatique mondial; offre de services 
interactifs en ligne de recrutement et de conseil en emploi. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/901,174 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. 4,443,226 en liaison avec les 
services.

1,643,264. 2013/09/12. Columbia Forest Products, Inc., 7900 
Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro, North Carolina 
27409, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

GOODS: Decorative hardwood plywood and wood veneer. Used
in CANADA since at least as early as April 19, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: March 12, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/873,980 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 08, 2013 under No. 4,414,869 on goods.

PRODUITS: Contreplaqués de feuillus et bois de placage 
décoratifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 avril 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 12 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/873,980 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 octobre 2013 sous le No. 4,414,869 en 
liaison avec les produits.

1,643,616. 2013/09/16. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite, 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East, Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ÉNERGIE FRAÎCHE
GOODS: laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Savon à lessive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,643,627. 2013/09/16. Terry Mundle, 401 45077 George Fox 
Trail, Cochrane, ALBERTA T4C 0N1

R U GROUNDED ARE YOU 
GROUNDED

GOODS: Electrical grounding devices namely electric wires and 
clamps, cables, ground rods, ground rod clamps, and ground 
plates. SERVICES: Installation of electrical grounding devices 
namely electric wires and clamps, cables, ground rods, ground 
rod clamps, and ground plates. Used in CANADA since January 
01, 2013 on goods and on services.
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PRODUITS: Dispositifs de mise à la terre, nommément fils et 
pinces électriques, câbles, tiges de mise à la terre, brides de 
mise à la terre et prises de terre. SERVICES: Installation de 
dispositifs de mise à la terre, nommément de fils et de pinces 
électriques, de câbles, de tiges de mise à la terre, de brides de 
mise à la terre et de prises de terre. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,643,671. 2013/09/16. Mark Greisiger, P.O. Box 204, 
Gladwyne, Pennsylvania, 19035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

BREACH COACH
SERVICES: Business consulting services in the field of 
accidental or intentional malicious events involving the release or 
leak of private information or computer data. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 
3,821,408 on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans le 
domaine des actes malveillants, à savoir la diffusion ou la fuite 
accidentelle ou intentionnelle d'information ou de données 
informatiques privées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3,821,408 en 
liaison avec les services.

1,643,693. 2013/09/16. Creative Affects, LLC, 1315 Benny Ln, 
Taos NEW MEXICO 875716855, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AQUADOPA
GOODS: Herbal supplements for general health and well-being; 
liquid herbal supplements for general health and well-being. 
Priority Filing Date: March 16, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85878135 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. 4,565,153 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments à base de plantes pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; suppléments liquides à base de 
plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général. Date
de priorité de production: 16 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85878135 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. 4,565,153 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,644,034. 2013/09/18. Normand Sévigny, 8387 Wilfrid Pelletier, 
Montréal, QUÉBEC H1K 1M3

Hypnothérapeute agréé certified 
hypnotherapist

SERVICES: Enseignement de l'hypnothérapie et du code de 
déontologie. Employée au CANADA depuis 18 septembre 2013 
en liaison avec les services.

SERVICES: Teaching of hypnotherapy and of the code of 
professional conduct. Used in CANADA since September 18, 
2013 on services.

1,644,053. 2013/09/18. Continental American Corporation d/b/a 
Pioneer Balloon Company, 5000 E 29th St N, Wichita Kansas 
67220-2111, 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

PIONEER LINE
GOODS: (1) Custom printed promotional products, namely, 
custom printed balloons; accessories for balloons, namely, 
display straws and saucers, display cups and sticks, hangers, 
display wands, and display holders, all for use in securing and 
displaying balloons; balloon weights; balloon ties; toy balloon 
filler regulators, pumps and inflators for use with toy and play 
balloons; balloon display kits comprising custom printed 
balloons, metal balloon clips, string, and display holders. (2) 
Custom printed promotional products, namely, custom printed 
balloons; accessories for balloons, namely, display straws and 
saucers, display cups and sticks, hangers, display wands, and 
display holders, all for use in securing and displaying balloons; 
balloon display kits comprising custom printed balloons, metal 
balloon clips, string, and display holders. SERVICES: (1) 
Custom printing services, namely, custom printing for clients of 
promotional products in the nature of balloons, banners, flags, 
table covers, tents, inflatable balls, and inflatable advertising 
displays. (2) Custom printing services, namely, custom printing 
for clients of promotional products in the nature of balloons, 
banners, flags, table covers, tents, inflatable balls, and inflatable 
advertising displays. Used in CANADA since at least as early as 
February 2013 on goods (1) and on services (1). Priority Filing 
Date: March 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/878,721 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2) 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2014 under No. 4,554,326 on goods (2) 
and on services (2).

PRODUITS: (1) Produits promotionnels imprimés sur mesure, 
nommément ballons imprimés sur mesure; accessoires pour 
ballons, nommément pailles et soucoupes de présentation, 
coupelles et bâtons de présentation, dispositifs de suspension, 
baguettes de présentation et supports de présentation, tous pour 
la fixation et la présentation de ballons; poids pour ballons; 
attaches pour ballons; régulateurs pour buses de gonflement de 
ballons jouets, pompes et gonfleurs pour ballons jouets et de jeu; 
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trousses de présentation de ballons constituées de ballons 
imprimés sur mesure, de pinces en métal pour ballons, de ficelle 
et de supports de présentation. (2) Produits promotionnels 
imprimés personnalisés, nommément ballons imprimés 
personnalisés; accessoires pour ballons, nommément pailles et 
soucoupes de présentation, coupelles et bâtons de présentation, 
dispositifs de suspension, baguettes de présentation et supports 
de présentation, tous pour la fixation et la présentation de 
ballons; trousses de présentation de ballons constituées de 
ballons imprimés personnalisés, de pinces en métal pour 
ballons, de ficelle et de supports de présentation. SERVICES:
(1) Services d'impression sur mesure, nommément impression 
sur mesure de produits promotionnels pour les clients, à savoir 
de ballons, de banderoles, de drapeaux, de dessus de table, de 
tentes, de ballons gonflables et de présentoirs publicitaires 
gonflables. (2) Services d'impression sur mesure, nommément 
impression sur mesure de produits promotionnels pour les 
clients, à savoir de ballons, de banderoles, de drapeaux, de 
dessus de table, de tentes, de ballons gonflables et de 
présentoirs publicitaires gonflables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 18 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/878,721 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 
4,554,326 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,644,067. 2013/09/18. Continental American Corporation d/b/a 
Pioneer Balloon Company, 5000 E 29th St. N, Wichita, Kansas 
67220-2111, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Custom printed promotional products, namely, 
custom printed balloons; accessories for balloons, namely, 
display straws and saucers, display cups and sticks, hangers, 
display wands, and display holders, all for use in securing and 
displaying balloons; balloon weights; balloon ties; toy balloon 

filler regulators, pumps and inflators for use with toy and play 
balloons; balloon display kits comprising custom printed 
balloons, metal balloon clips, string, and display holders. (2) 
Custom printed promotional products, namely, custom printed 
balloons; accessories for balloons, namely, display straws and 
saucers, display cups and sticks, hangers, display wands, and 
display holders, all for use in securing and displaying balloons; 
balloon display kits comprising custom printed balloons, metal 
balloon clips, string, and display holders. SERVICES: (1) 
Custom printing services, namely, custom printing for clients of 
promotional products in the nature of balloons, banners, flags, 
table covers, tents, inflatable balls, and inflatable advertising 
displays. (2) Custom printing services, namely, custom printing 
for clients of promotional products in the nature of balloons, 
banners, flags, table covers, tents, inflatable balls, and inflatable 
advertising displays. Used in CANADA since at least as early as 
February 2013 on goods (1) and on services (1). Priority Filing 
Date: March 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/878,768 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2) 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2014 under No. 4,562,320 on goods (2) 
and on services (2).

PRODUITS: (1) Produits promotionnels imprimés sur mesure, 
nommément ballons imprimés sur mesure; accessoires pour 
ballons, nommément pailles et soucoupes de présentation, 
coupelles et bâtons de présentation, dispositifs de suspension, 
baguettes de présentation et supports de présentation, tous pour 
la fixation et la présentation de ballons; poids pour ballons; 
attaches pour ballons; régulateurs pour buses de gonflement de 
ballons jouets, pompes et gonfleurs pour ballons jouets et de jeu; 
trousses de présentation de ballons constituées de ballons 
imprimés sur mesure, de pinces en métal pour ballons, de ficelle 
et de supports de présentation. (2) Produits promotionnels 
imprimés personnalisés, nommément ballons imprimés 
personnalisés; accessoires pour ballons, nommément pailles et 
soucoupes de présentation, coupelles et bâtons de présentation, 
dispositifs de suspension, baguettes de présentation et supports 
de présentation, tous pour la fixation et la présentation de 
ballons; trousses de présentation de ballons constituées de 
ballons imprimés personnalisés, de pinces en métal pour 
ballons, de ficelle et de supports de présentation. SERVICES:
(1) Services d'impression sur mesure, nommément impression 
sur mesure de produits promotionnels pour les clients, à savoir 
de ballons, de banderoles, de drapeaux, de dessus de table, de 
tentes, de ballons gonflables et de présentoirs publicitaires 
gonflables. (2) Services d'impression sur mesure, nommément 
impression sur mesure de produits promotionnels pour les 
clients, à savoir de ballons, de banderoles, de drapeaux, de 
dessus de table, de tentes, de ballons gonflables et de 
présentoirs publicitaires gonflables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 18 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/878,768 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le 
No. 4,562,320 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2).
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1,644,398. 2013/09/20. Midwest Contracting Ltd., #220, 41 
Royal Vista Drive N.W., Calgary, ALBERTA T3R 0H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Installation of drywall for commercial and residential 
purposes; Installation of ceilings and ceiling systems for 
commercial and residential purposes , namely, drywall, 
acoustical suspension system and parts therefore, namely, 
ceiling tiles, panels, frameworks, supporting wires and hangers, 
runners, main tees, cross tees, splicer's, tabs, moldings, clips, 
locking devices used in the installation of the ceilings, metal 
studs, metal stud tracks, and ceiling insulation, decorative 
surfacing of ceilings, architectural woodwork, decorative drywall, 
ceiling moldings and trims, wood, metal and fabric ceiling boards 
and panels; Installation of walls and wall systems for commercial 
and residential purposes, namely, drywall, wall tiles, panels, 
frameworks, metal studs, and wall insulation, decorative 
surfacing of interior walls, decorative drywall, wall moldings and 
trims, architectural woodwork, architectural wall paneling, 
namely, wood, metal and fabric wall boards and panels, 
acoustical boards and panels, door frames and doors, window 
frames and windows, decorative flooring, custom designed floor 
inserts and floor moldings; Consultation services in the field of 
home improvement and residential, commercial and institutional 
renovation and construction. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on services.

SERVICES: Installation de cloisons sèches à des fins 
commerciales et résidentielles; installation de plafonds et de 
systèmes connexes à des fins commerciales et résidentielles, 
nommément de cloisons sèches, de systèmes de suspension 
acoustique et de pièces connexes, nommément carreaux de 
plafond, panneaux, charpentes, câbles de support et dispositifs 
de suspension, coulisseaux, tés principaux, tés transversaux, 
jointures, jupes, moulures, agrafes, dispositifs de verrouillage 
pour l'installation de plafonds, goujons en métal, rails pour 
goujons en métal et isolants pour plafonds, surfaçage décoratif 
de plafonds, boiserie architecturale, cloisons sèches décoratives, 
moulures et de garnitures de plafond, panneaux de plafond en 
bois, en métal et en tissu; installation de murs et de systèmes 
connexes à des fins commerciales et résidentielles, nommément 

de cloisons sèches, carreaux muraux, panneaux, charpentes, 
goujons en métal et isolants pour murs, surfaçage décoratif de 
murs intérieurs, cloisons sèches décoratives, moulures et 
garnitures de plafond, boiserie architecturale, lambris 
architecturaux, nommément panneaux muraux en bois, en métal 
et en tissu, planches et panneaux acoustiques, cadres de porte 
et portes, cadres de fenêtre et fenêtres, revêtements de sol 
décoratifs, pièces rapportées de plancher sur mesure et 
moulures de plancher; services de consultation dans les 
domaines de l'amélioration d'habitations ainsi que de la 
rénovation et de la construction résidentielle, commerciale et 
institutionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.

1,644,515. 2013/09/20. Midwest Contracting Ltd., #220, 41 
Royal Vista Drive N.W., Calgary, ALBERTA T3R 0H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MIDWEST CONTRACTING
SERVICES: Installation of drywall for commercial and residential 
purposes; Installation of ceilings and ceiling systems for 
commercial and residential purposes, namely, drywall, acoustical 
suspension systems and parts therefore, namely, ceiling tiles, 
panels, frameworks, supporting wires and hangers, runners, 
main tees, cross tees, splicer's, tabs, moldings, clips, locking 
devices used in the installation of the ceilings, metal studs, metal 
stud tracks, and ceiling insulation, decorative surfacing of 
ceilings, architectural woodwork, decorative drywall, ceiling 
moldings and trims, wood, metal and fabric ceiling boards and 
panels; Installation of walls and wall systems for commercial and 
residential purposes, namely, drywall, wall tiles, panels, 
frameworks, metal studs, and wall insulation, decorative 
surfacing of interior walls, decorative drywall, wall moldings and 
trims, architectural woodwork, architectural wall paneling, 
namely, wood, metal and fabric wall boards and panels, 
acoustical boards and panels, door frames and doors, window 
frames and windows, decorative flooring, custom designed floor 
inserts and floor moldings; Consultation services in the field of 
home improvement and residential, commercial and institutional 
renovation and construction. Used in CANADA since at least as 
early as September 1988 on services.

SERVICES: Installation de cloisons sèches à des fins 
commerciales et résidentielles; installation de plafonds et de 
systèmes connexes à des fins commerciales et résidentielles, 
nommément de cloisons sèches, de systèmes de suspension 
acoustique et de pièces connexes, nommément carreaux de 
plafond, panneaux, charpentes, câbles de support et dispositifs 
de suspension, coulisseaux, tés principaux, tés transversaux, 
jointures, jupes, moulures, agrafes, dispositifs de verrouillage 
pour l'installation de plafonds, goujons en métal, rails pour 
goujons en métal et isolants pour plafonds, surfaçage décoratif 
de plafonds, boiserie architecturale, cloisons sèches décoratives, 
moulures et de garnitures de plafond, panneaux de plafond en 
bois, en métal et en tissu; installation de murs et de systèmes 
connexes à des fins commerciales et résidentielles, nommément 
de cloisons sèches, carreaux muraux, panneaux, charpentes, 
goujons en métal et isolants pour murs, surfaçage décoratif de 
murs intérieurs, cloisons sèches décoratives, moulures et 
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garnitures de plafond, boiserie architecturale, lambris 
architecturaux, nommément panneaux muraux en bois, en métal 
et en tissu, planches et panneaux acoustiques, cadres de porte 
et portes, cadres de fenêtre et fenêtres, revêtements de sol 
décoratifs, pièces rapportées de plancher sur mesure et 
moulures de plancher; services de consultation dans les 
domaines de l'amélioration d'habitations ainsi que de la 
rénovation et de la construction résidentielle, commerciale et 
institutionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 1988 en liaison avec les services.

1,644,615. 2013/09/23. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 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

ADVERTISING RE-IMAGINED
SERVICES: Business services, namely design, creation, 
preparation, production, and dissemination of advertisements 
and advertising materials for others; advertising and marketing 
consultation in the field of the wares and services of third parties 
namely, analysis of advertising response and market research; 
business services, namely dissemination of advertising for others 
via computer networks and global communication networks. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2012 
on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément conception, 
création, préparation, production et diffusion de publicités et de 
matériel publicitaire pour des tiers; consultation en publicité et en 
marketing dans le domaine des produits et des services de tiers, 
nommément analyse des réactions à la publicité et études de 
marché; services d'affaires, nommément diffusion de publicités 
pour des tiers par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,644,834. 2013/09/24. Pier 21 Asset Management Inc., 1155 
René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, Montréal, QUEBEC 
H3B 2K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

PIER 21 ASSET MANAGEMENT INC.
SERVICES: asset management, namely the offering of 
international investment strategies on both a segregated account 
and pooled fund basis to pension plans, foundations, 
endowments, insurance companies, family and other institutional 
clients, investment policy development, portfolio oversight and 
suitability monitoring, and investment management services. 
Used in CANADA since December 05, 2005 on services.

SERVICES: Gestion d'actifs, nommément offre de stratégies de 
placement à l'étranger dans des comptes distincts et des caisses 
communes à des régimes de retraite, à des fondations, à des 
fonds de dotation, à des sociétés d'assurances, à des familles et 
à d'autres investisseurs institutionnels, élaboration de politiques 

de placement, surveillance de portefeuilles et de leur pertinence 
ainsi que services de gestion de placements. Employée au 
CANADA depuis 05 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,645,515. 2013/09/27. The North Face Apparel Corp, 3411 
Silverside Road, Hanby Bldg., Suite 200, Wilmington, Delaware 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ZLOFT
GOODS: jackets. Used in CANADA since August 15, 2013 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
14, 2014 under No. 4467524 on goods.

PRODUITS: Vestes. Employée au CANADA depuis 15 août 
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 14 janvier 2014 sous le No. 
4467524 en liaison avec les produits.

1,645,731. 2013/09/30. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors pink 
and white are claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark consists of the wording "make up your Life 
AMOREPACIFIC" in pink lettering appearing inside a pink 
flowerpot with a design of a fanciful ribbon on top of the 
flowerpot. The fanciful ribbon is also pink. The other elements of 
the trade-mark are white.

GOODS: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
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non-medicated pet shampoo; perfume. SERVICES: Sales 
agency services for others in the field of cosmetics and cosmetic 
utensils; wholesale store services for cosmetics and cosmetic 
utensils; retail store services in the field of cosmetics and 
cosmetic utensils; export agency services in the field of 
cosmetics and cosmetic utensils; business management 
consulting services; advertising, marketing and promoting the 
wares and services of others in the field of cosmetics and 
cosmetic utensils by arranging for the distribution of the products 
of others and the performance of the services of others; import-
export agencies; health care, namely skin diagnostic services, 
operating health clubs, operating health spa resorts; massage 
services; beauty consultation services; beauty salons; beauty 
consultation services for pets; health spa services for health and 
wellness of the body and spirit, namely, providing massage, 
facial and body treatment services, cosmetic body care services;
make-up application services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « make up your Life 
AMOREPACIFIC » en lettres roses figurant à l'intérieur d'un pot 
à fleurs rose et d'un ruban de fantaisie sur le dessus du pot à 
fleurs. Le ruban de fantaisie est également rose. Les autres 
éléments de la marque de commerce sont blancs.

PRODUITS: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. SERVICES: Services 
d'agence commerciale pour des tiers dans les domaines des 
cosmétiques et des instruments de maquillage; services de 
magasin de vente en gros de cosmétiques et d'instruments de 
maquillage; services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques et d'instruments de maquillage; services d'agence 
d'exportation dans les domaines des cosmétiques et des 
instruments de maquillage; services de consultation en gestion 
des affaires; publicité, marketing et promotion des produits et 
des services de tiers dans les domaines des cosmétiques et des 
instruments de maquillage par l'organisation de la distribution 
des produits de tiers et de la prestation des services de tiers; 
agences d'importation-exportation; soins de santé, nommément 
services de diagnostic pour la peau, exploitation de clubs de 
santé, exploitation de centres de spa santé; services de 
massage; services de consultation en matière de beauté; salons 
de beauté; services de consultation en matière de beauté pour 
animaux de compagnie; services de spa santé pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de services 
de massages, de services de traitement du visage et du corps, 
de services de soins esthétiques pour le corps; services 
d'application de maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,646,426. 2013/10/03. XIAMEN SUNGIVEN IMPORT & 
EXPORT CO., LTD., 306-26 Guanri Road, Software Park II, 
Siming, Xiamen, Fujian 361008, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EAZE 
INTERNATIONAL, 3621 Hwy 7 East, Suite 508, Markham, 
ONTARIO, L3R0G6

Translation of the two Chinese characters from left to right is 
"from the beginning" and "child". Transliteration of the two 
Chinese characters from left to right in Mandarin is "yuan tong".

GOODS: Frozen fish, Seasonings, Additives for use as food 
flavouring, Dried fruit, Dried vegetables, Seaweed, Noodles, 
Flour, Baked beans, Dried beans, Green beans, Vegetables, 
Sugar, Eggs, Rice, Chopsticks, Frozen desserts, Tofu, Peanut, 
Cooking oil, Flower seeds, Sunflower seeds, Vegetable seeds, 
Edible nuts, Cakes, Cereal-based snack food, Corn-based snack 
food, Fruit-based snack food, Granola-based snack food, Nut-
based snack mixes, Rice-based snack food, Snack crackers, 
Wheat-based snack food, Fish jelly, Canned seafood, Seafood, 
Pots and pans, Bowls, Food storage containers, Paper food 
wrap, Plastic food wrap. SERVICES: Import/export agencies, 
Food canning services, Food preparation services, Online sales 
of food items, Retail sale of food, Wholesale sales of food. Used
in CANADA since June 10, 2012 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères 
chinois est, de gauche à droite, « from the beginning » et « child 
». Selon le requérant, la translittération des deux caractères 
chinois en mandarin est, de gauche à droite, « yuan tong ».

PRODUITS: Poisson congelé, assaisonnements, additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires, fruits séchés, 
légumes séchés, algues, nouilles, farine, fèves au lard, haricots 
secs, haricots verts, légumes, sucre, oeufs, riz, baguettes, 
desserts glacés, tofu, arachides, huile de cuisson, graines de 
fleurs, graines de tournesol, semences potagères, noix 
comestibles, gâteaux, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de 
noix, grignotines à base de riz, craquelins, grignotines à base de 
blé, gelée de poisson, fruits de mer en conserve, poissons et 
fruits de mer, marmites et casseroles, bols, contenants pour 
aliments, papier d'emballage pour aliments, emballage plastique 
pour aliments. SERVICES: Agences d'importation-exportation, 
services de mise en conserve d'aliments, services de 
préparation d'aliments, vente en ligne de produits alimentaires, 
vente au détail d'aliments, vente en gros d'aliments. Employée
au CANADA depuis 10 juin 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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1,646,455. 2013/10/04. GeoGlobal Partners, LLC, 111 Corporate 
Boulevard, Suite H, South Plainfield, New Jersey, 07080, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SMART POND
GOODS: Water garden pumps and accessories, namely, filters, 
nozzles, splitters, reducers, valves and tubing for water pumps; 
pond décor and accessories, namely, lighting fixtures and water 
fountains; pond décor and accessories, namely, protective liners 
for ponds. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3640287 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pompes à eau de jardin et accessoires, 
nommément filtres, buses, diviseurs, réducteurs, robinets et 
tubage pour pompes à eau; décorations et accessoires d'étangs, 
nommément appareils d'éclairage et fontaines; décorations et 
accessoires d'étangs, nommément revêtements de protection 
pour étangs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3640287 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,646,710. 2013/10/07. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
white. The lines made up of a pencil and a paint brush and a 
horizontal line forming the letter A are white. The background 
behind is light blue at the top, changing to darker blue at the 
bottom.

GOODS: Computer application software for mobile telephones, 
portable media players, tablet computers, and handheld 

computers, namely, software for use in searching, reviewing, 
purchasing, and downloading electronic games and software 
applications; computer software for use in searching, reviewing, 
purchasing, and downloading electronic games and software 
applications. SERVICES: (1) retail store services featuring 
computer software and applications provided via the Internet and 
other computer and electronic communication networks; Retail 
store services featuring computer software and applications for 
use on handheld mobile digital electronic devices and other 
consumer electronics. (2) telecommunication services, namely, 
electronic transmission of computer software and applications 
via the Internet and other computer and electronic
communication networks; Provision of connectivity services and 
access to electronic communications networks for transmission 
or reception of computer software and applications. (3) 
maintenance, repair and updating of computer software and 
applications; providing information concerning computer software 
and web-based applications via the Internet and other computer 
and electronic communication networks; Providing search 
engines for obtaining data via communications networks; 
Providing temporary use of computer software and online 
facilities to enable users to access and download computer 
software and applications. Used in CANADA since at least as 
early as September 18, 2013 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est blanc. Les lignes constituées d'un 
crayon, d'un pinceau et d'un trait horizontal et formant la lettre A 
sont blanches. L'arrière-plan est bleu clair dans le haut et passe 
progressivement au bleu foncé vers le bas.

PRODUITS: Logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels de recherche, d'évaluation, d'achat 
et de téléchargement de jeux électroniques et d'applications 
logicielles; logiciels de recherche, d'évaluation, d'achat et de 
téléchargement de jeux électroniques et d'applications 
logicielles. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail de logiciels et d'applications offerts par Internet et d'autres 
réseaux informatiques et réseaux de communication 
électronique; services de magasin de vente au détail de logiciels 
et d'applications pour les appareils électroniques numériques 
mobiles et portatifs et d'autres appareils électroniques grand 
public. (2) Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de logiciels et d'applications par 
Internet et d'autres réseaux informatiques et réseaux de 
communication électronique; offre de services de connexion et 
d'accès à des réseaux de communication électronique pour la 
transmission ou la réception de logiciels et d'applications. (3) 
Maintenance, réparation et mise à jour de logiciels et 
d'applications; diffusion d'information sur des logiciels et des 
applications Web par Internet et d'autres réseaux de 
communications informatiques et électroniques; offre de moteurs 
de recherche pour obtenir des données par des réseaux de 
communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'installations en ligne pour permettre aux utilisateurs d'accéder 
à des logiciels et à des applications ainsi que de les télécharger. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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1,647,192. 2013/10/09. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

GOODS: Motor homes. Used in CANADA since September 
2013 on goods. Priority Filing Date: June 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85957928 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 4,503,276 
on goods.

PRODUITS: Autocaravanes. Employée au CANADA depuis 
septembre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85957928 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,503,276 en liaison 
avec les produits.

1,647,198. 2013/10/09. PRIVPRO INC., 29 CRESCENT 
HEIGHTS, OTTAWA, ONTARIO K1S 3G7

PRIVPRO
GOODS: Software that automates privacy impact assessments 
and which generates privacy impact assessment reports, based 
on user input. SERVICES: Advisory services in the field of 
privacy, namely: practices, policies and procedures for the 
collection, use, disclosure and retention of personal information; 
privacy audits, reviews and risk assessments; privacy education 
and training; and business consultations for compliance with 
privacy laws, regulations and requirements. Used in CANADA 
since April 05, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Logiciel qui automatise l'évaluation des facteurs 
relatifs à la vie privée et qui génère des rapports d'évaluation 
des facteurs relatifs à la vie privée, en fonction des données 
entrées par l'utilisateur. SERVICES: Services de conseil dans le 
domaine de la confidentialité, nommément pratiques, politiques 
et procédures pour la collecte, l'utilisation, la divulgation et la 
conservation de renseignements personnels; vérifications, 
examens et évaluations des risques relatifs à la vie privée; 
éducation et formation en matière de respect de la vie privée; 
consultations en affaires pour veiller au respect des lois, des 

règlements et des exigences en matière de vie privée. 
Employée au CANADA depuis 05 avril 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,647,406. 2013/10/10. Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware 
Company), 401 The West Mall, Suite 610, Toronto, ONTARIO 
M9C 5J5 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

STONEMARK
GOODS: Paving stones and retaining wall blocks. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pavés et blocs pour mur de soutènement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,479. 2013/10/04. MURRAY SCOTT, 16 Bowes Lane, 
Sandy's MA01, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

SNORKELBOARD
GOODS: Recreational water products, namely, swim boards. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of recreational water 
products, namely, swim boards. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Articles aquatiques récréatifs, nommément 
planches de natation. SERVICES: Vente en gros et au détail 
d'articles aquatiques récréatifs, nommément de planches de 
natation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,647,540. 2013/10/11. Webroot Inc., 385 Interlocken Crescent, 
Suite 800, Broomfield, Colorado  80021, 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

WEBROOT
SERVICES: Computer security services, namely, restricting 
access to and from undesired computers, networks and websites 
by and to computers, networks and mobile electronic devices; 
Computer services, namely, scanning, detecting, quarantining 
and eliminating of viruses, worms, trojans, spyware, adware, 
malware and unauthorized data and programs on computers, 
networks and mobile electronic devices; Computer virus, 
malware and spyware protection services; Computer security 
services, namely scanning and testing of computers, networks 
and mobile electronic devices to assess information security 
vulnerability; Computer services, namely providing information 
regarding risks and vulnerabilities for computers, networks and 
mobile electronic devices; Computer services, namely providing 
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online non-downloadable software to facilitate the management 
and reporting of data collected from computers, networks and 
mobile electronic devices; Remote online backup of computer 
data; Technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software and network problems. Used in CANADA 
since at least as early as October 2006 on services. Priority
Filing Date: April 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/910,691 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de sécurité informatique, nommément 
restriction de l'accès entrant et sortant entre, d'une part, des 
ordinateurs, des réseaux et des sites Web indésirables et, 
d'autre part, des ordinateurs, des réseaux et des appareils 
électroniques mobiles; services informatiques, nommément 
balayage, détection, mise en quarantaine et élimination de virus, 
de vers informatiques, de chevaux de Troie, de logiciels espions, 
de logiciels publicitaires, de maliciels ainsi que de données et de 
programmes non autorisés sur des ordinateurs, des réseaux et 
des appareils électroniques mobiles; services de protection 
contre les virus informatiques, les maliciels et les logiciels 
espions; services de sécurité informatique, nommément 
balayage et vérification d'ordinateurs, de réseaux et d'appareils 
électroniques mobiles pour évaluer la vulnérabilité de 
l'information; services informatiques, nommément diffusion 
d'information concernant les risques et les vulnérabilités 
relativement aux ordinateurs, aux réseaux et aux appareils 
électroniques mobiles; services informatiques, nommément offre 
de logiciels non téléchargeables en ligne pour faciliter la gestion 
et la production de rapports de données recueillies à partir 
d'ordinateurs, de réseaux et d'appareils électroniques mobiles; 
services de sauvegarde de données en ligne à distance; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
problèmes de logiciels et de réseau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/910,691 en liaison 
avec le même genre de services.

1,647,557. 2013/10/11. IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Karamürsel Fabrika Tokmak Köyü, Kavak 
Mevki, Altinova, 77700 Yalova, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, table napkins of paper, toilet paper; 
bookbinding material; printers' type; printing blocks, printed 
matter, namely, books, magazines, booklets, brochures, posters, 
signs, photographs, writing stationery, typewriters, paint brushes. 
(2) Handkerchiefs of paper, towels of paper, face towels of 
paper, baby bibs of paper, table cloths of paper, table mats of 
paper, ornaments made of paper, plastic materials for 
packaging, namely, for cloths for washing the body made of 
paper, drying towels made of paper, for use within the field of 
incontinence and geriatric care; washing gloves made of paper, 
single use diapers and underwear-like diapers, plastic sheets, 
sacks and bags for wrapping and packaging. Priority Filing 
Date: August 30, 2013, Country: TURKEY, Application No: 
2013/73317 in association with the same kind of goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément serviettes de table en papier, papier hygiénique; 
matériel de reliure; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, 
imprimés, nommément livres, magazines, livrets, brochures, 
affiches, pancartes, photos, articles de papeterie, machines à 
écrire, pinceaux. (2) Mouchoirs en papier, serviettes en papier, 
débarbouillettes en papier, bavoirs en papier, nappes en papier, 
dessous-de-plat en papier, ornements en papier, plastique pour 
l'emballage, nommément de linges en papier pour laver le corps, 
serviettes en papier, pour utilisation dans le domaine de 
l'incontinence et des soins gériatriques; gants de nettoyage en 
papier, couches jetables et couches culottes, feuilles, grands 
sacs et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage. 
Date de priorité de production: 30 août 2013, pays: TURQUIE, 
demande no: 2013/73317 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,647,602. 2013/10/11. JAS Worldwide S.à r.l., 6C, rue Gabriel 
Lippmann, L-5365 Munsbach, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Air transportation of goods; Freight transportation by 
air, boat, rail and truck; Railway transportation of good; 
Packaging of articles for transportation; Merchandise packaging; 
Warehouse storage services; Freight forwarding services; 
Freight brokerage services; Travel management services; Travel 
agency services; Travel guide services. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2011 on services.

SERVICES: Transport aérien de marchandises; transport de fret 
par avion, par bateau, par train et par camion; transport 
ferroviaire de marchandises; emballage d'articles pour le 
transport; emballage de marchandises; services d'entrepôt; 
services d'expédition de fret; services de courtage de fret; 
services de gestion de voyages; services d'agence de voyages; 
services de guides de voyage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,647,605. 2013/10/11. JAS Worldwide S.à r.l., 6C, rue Gabriel 
Lippmann, L-5365 Munsbach, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Air transportation of goods; Freight transportation by 
air, boat, rail and truck; Railway transportation of good; 
Packaging of articles for transportation; Merchandise packaging; 
Warehouse storage services; Freight forwarding services; 
Freight brokerage services; Travel management services; Travel 

agency services; Travel guide services. Used in CANADA since 
at least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Transport aérien de marchandises; transport de fret 
par avion, par bateau, par train et par camion; transport 
ferroviaire de marchandises; emballage d'articles pour le 
transport; emballage de marchandises; services d'entrepôt; 
services d'expédition de fret; services de courtage de fret; 
services de gestion de voyages; services d'agence de voyages; 
services de guides de voyage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.

1,647,651. 2013/10/15. Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco,California, 94105, 
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

STROKE OF LIGHT
GOODS: cosmetics. Priority Filing Date: April 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/903,357 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 27, 2013 under No. 
4,392,398 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques. Date de priorité de production: 12 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/903,357 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 août 2013 sous le No. 4,392,398 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,648,488. 2013/10/18. MAQUI NEW LIFE S.A., Avenida del 
Condor Sur 550, Of. 406, Comuna de Huechuraba, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6
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GOODS: Supplements for general health and well-being in liquid 
and tablet form made from fruit and other processed vegetables 
and fruits. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments pour améliorer l'état de santé et le 
bien-être en général, sous forme liquide et en comprimés, à 
base de fruits ainsi que d'autres légumes et fruits transformés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,489. 2013/10/18. MAQUI NEW LIFE S.A., Avenida del 
Condor Sur 550, Of. 406, Comuna de Huechuraba, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

DELPHINOL
GOODS: Supplements for general health and well-being in liquid 
and tablet form made from fruit and other processed vegetables 
and fruits. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments pour améliorer l'état de santé et le 
bien-être en général, sous forme liquide et en comprimés, à 
base de fruits ainsi que d'autres légumes et fruits transformés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,891. 2013/10/22. TEMP-TATIONS LLC, 180 Gordon 
Drive, Suite 102, Exton, Pennsylvania 19341, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PRESENTABLE KITCHENWARE
GOODS: Food storage containers and bakeware; thermal 
insulated containers for food. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Contenants pour aliments et ustensiles de cuisson 
au four; contenants isothermes pour aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,093. 2013/10/23. TEMP-TATIONS LLC, 180 Gordon 
Drive, Suite 102, Exton, Pennsylvania 19341, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TARA'S TIDBITS
GOODS: An electronic pamphlet on the subjects of cooking 
instruction and recipes. SERVICES: (1) On-line journals, namely, 
blogs featuring information about recipes, ingredients and 
cooking information. (2) Providing an online computer database 
to consumers featuring information about cooking, recipes, 
ingredients, and cooking presentation. Used in CANADA since 
at least as early as September 25, 2012 on goods and on 
services. Priority Filing Date: May 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85936554 in association 
with the same kind of goods.

PRODUITS: Prospectus électronique sur les cours de cuisine et 
les recettes. SERVICES: (1) Journaux en ligne, nommément 
blogues d'information sur les recettes, les ingrédients et la 
cuisine. (2) Offre d'une base de données en ligne aux 
consommateurs contenant de l'information sur la cuisine, les 
recettes, les ingrédients et la présentation des aliments cuisinés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 20 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85936554 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,649,104. 2013/10/23. A.S.D., Inc., P.O. Box 228, Media, 
Pennsylvania 19063, 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

FUNERALSYNC
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
managing information, communications between funeral 
professionals, and processes related to funerals and funeral 
planning. Used in CANADA since at least as early as January 
14, 2009 on services. Priority Filing Date: October 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86096382 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 03, 2014 under No. 
4543132 on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion d'information, de communications entre professionnels 
de l'industrie des services funéraires et de procédés liés aux 
funérailles et à la planification de funérailles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86096382 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 juin 2014 sous le No. 4543132 en liaison avec les services.

1,649,414. 2013/10/25. No Fear International Limited, Unit A, 
Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2
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GOODS: (1) Leather and imitations of leather; suitcases; 
luggage, overnight cases, trunks, travelling bags, travelling 
cases, overnight luggage, travel bags for travel accessories, 
shoe bags for travel and garment bags; briefcases, document 
cases and portfolios; school bags and school satchels; 
backpacks, knapsacks, handbags, shoulder bags, clutch bags, 
tote bags, sports bags, duffle bags, athletic bags, beach bags, 
shopping bags, cycle bags, toilet bags; hip pouches; clothing 
belts; wallets, purses, pouches and key cases; camping bags; 
umbrellas or parasols; fastenings and straps of leather; key fobs 
made of leather incorporating key rings; card holders; umbrellas, 
golf umbrellas, parasols, canes and walking sticks; whips, 
harnesses and saddlery; articles of luggage, sports bags; leather 
goods namely, whips, harnesses, saddlery, horse tack and 
equestrian articles namely, riding saddles; straps for skates; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Clothing namely, 
coats, sports clothing, jackets, anoraks, pullovers, trousers, 
shirts, t-shirts, cagoules, smock and salopettes, polo shirts, 
jerseys, tank tops, fleeces, vests, sweatshirts, sweaters, hooded 
sweatshirts, tights, leggings, jeans, socks, underwear, 
sleepwear; thermal clothing, namely coats, jackets, trousers, 
shirts, skirts, t-shirts, hooded sweatshirts, underwear, socks, 
vests, shorts, briefs; footwear namely, sports shoes, trainers, 
boots, walking boots, football boots, shoes, cycling shoes, 
flipflops, casual shoes and boots; headgear namely, berets, hats, 
caps and beanies; gloves; belts. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir; valises; bagagerie, valises 
court-séjour, malles, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs 
court-séjour, sacs de voyage pour accessoires de voyage, sacs 
à chaussures de voyage et housses à vêtements; mallettes et 
porte-documents; sacs d'école; sacs à dos, havresacs, sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs 
à provisions, sacoches de vélo, trousses de toilette; sacs 
banane; ceintures pour vêtements; portefeuilles, porte-monnaie, 
pochettes et étuis porte-clés; sacs de camping; parapluies ou 
parasols; attaches et sangles en cuir; breloques porte-clés en 
cuir munies d'anneaux porte-clés; porte-cartes; parapluies, 
parapluies de golf, parasols, cannes et bâtons de marche; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; articles de bagagerie, 
sacs de sport; articles en cuir, nommément fouets, harnais, 
articles de sellerie, harnais et articles d'équitation, nommément 
selles d'équitation; courroies de patins; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés. (2) Vêtements, 
nommément manteaux, vêtements de sport, vestes, anoraks, 
chandails, pantalons, chemises, tee-shirts, anoraks, blouse et 
salopettes, polos, jerseys, débardeurs, vêtements en molleton, 
gilets, pulls d'entraînement, vestes de laine, pulls d'entraînement 
à capuchon, collants, pantalons-collants, jeans, chaussettes, 
sous-vêtements, vêtements de nuit; vêtements isothermes, 
nommément manteaux, vestes, pantalons, chemises, jupes, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, sous-vêtements, 
chaussettes, gilets, shorts, caleçons; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller, bottes, 
bottes de marche, chaussures de football, chaussures, 
chaussures de vélo, tongs, chaussures et bottes tout-aller; 
couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, casquettes et 
petits bonnets; gants; ceintures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,649,415. 2013/10/25. No Fear International Limited, Unit A, 
Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GOODS: (1) Leather and imitations of leather; suitcases; 
luggage, overnight cases, trunks, travelling bags, travelling 
cases, overnight luggage, travel bags for travel accessories, 
shoe bags for travel and garment bags; briefcases, document 
cases and portfolios; school bags and school satchels; 
backpacks, knapsacks, handbags, shoulder bags, clutch bags, 
tote bags, sports bags, duffle bags, athletic bags, beach bags, 
shopping bags, cycle bags, toilet bags; hip pouches; clothing 
belts; wallets, purses, pouches and key cases; camping bags; 
umbrellas or parasols; fastenings and straps of leather; key fobs 
made of leather incorporating key rings; card holders; umbrellas, 
golf umbrellas, parasols, canes and walking sticks; whips, 
harnesses and saddlery; articles of luggage, sports bags; leather 
goods namely, whips, harnesses, saddlery, horse tack and 
equestrian articles namely, riding saddles; straps for skates; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Clothing namely, 
coats, sports clothing, jackets, anoraks, pullovers, trousers, 
shirts, t-shirts, cagoules, smock and salopettes, polo shirts, 
jerseys, tank tops, fleeces, vests, sweatshirts, sweaters, hooded 
sweatshirts, tights, leggings, jeans, socks, underwear, 
sleepwear; thermal clothing, namely coats, jackets, trousers, 
shirts, skirts, t-shirts, hooded sweatshirts, underwear, socks, 
vests, shorts, briefs; footwear namely, sports shoes, trainers, 
boots, walking boots, football boots, shoes, cycling shoes, 
flipflops, casual shoes and boots; headgear namely, berets, hats, 
caps and beanies; gloves; belts. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir; valises; bagagerie, valises 
court-séjour, malles, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs 
court-séjour, sacs de voyage pour accessoires de voyage, sacs 
à chaussures de voyage et housses à vêtements; mallettes et 
porte-documents; sacs d'école; sacs à dos, havresacs, sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs 
à provisions, sacoches de vélo, trousses de toilette; sacs 
banane; ceintures pour vêtements; portefeuilles, porte-monnaie, 
pochettes et étuis porte-clés; sacs de camping; parapluies ou 
parasols; attaches et sangles en cuir; breloques porte-clés en 
cuir munies d'anneaux porte-clés; porte-cartes; parapluies, 
parapluies de golf, parasols, cannes et bâtons de marche; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; articles de bagagerie, 
sacs de sport; articles en cuir, nommément fouets, harnais, 
articles de sellerie, harnais et articles d'équitation, nommément 
selles d'équitation; courroies de patins; pièces et accessoires 



Vol. 62, No. 3149 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mars 2015 92 March 04, 2015

pour tous les produits susmentionnés. (2) Vêtements, 
nommément manteaux, vêtements de sport, vestes, anoraks, 
chandails, pantalons, chemises, tee-shirts, anoraks, blouse et 
salopettes, polos, jerseys, débardeurs, vêtements en molleton, 
gilets, pulls d'entraînement, vestes de laine, pulls d'entraînement 
à capuchon, collants, pantalons-collants, jeans, chaussettes, 
sous-vêtements, vêtements de nuit; vêtements isothermes, 
nommément manteaux, vestes, pantalons, chemises, jupes, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, sous-vêtements, 
chaussettes, gilets, shorts, caleçons; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller, bottes, 
bottes de marche, chaussures de football, chaussures, 
chaussures de vélo, tongs, chaussures et bottes tout-aller; 
couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, casquettes et 
petits bonnets; gants; ceintures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,649,416. 2013/10/25. No Fear International Limited, Unit A, 
Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

NO FEAR
GOODS: (1) Leather and imitations of leather; suitcases; 
luggage, overnight cases, trunks, travelling bags, travelling 
cases, overnight luggage, travel bags for travel accessories, 
shoe bags for travel and garment bags; briefcases, document 
cases and portfolios; school bags and school satchels; 
backpacks, knapsacks, handbags, shoulder bags, clutch bags, 
tote bags, sports bags, duffle bags, athletic bags, beach bags, 
shopping bags, cycle bags, toilet bags; hip pouches; clothing 
belts; wallets, purses, pouches and key cases; camping bags; 
umbrellas or parasols; fastenings and straps of leather; key fobs 
made of leather incorporating key rings; card holders; umbrellas, 
golf umbrellas, parasols, canes and walking sticks; whips, 
harnesses and saddlery; articles of luggage, sports bags; leather 
goods namely, whips, harnesses, saddlery, horse tack and 
equestrian articles namely, riding saddles; straps for skates; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Clothing namely, 
coats, sports clothing, jackets, anoraks, pullovers, trousers, 
shirts, t-shirts, cagoules, smock and salopettes, polo shirts, 
jerseys, tank tops, fleeces, vests, sweatshirts, sweaters, hooded 
sweatshirts, tights, leggings, jeans, socks, underwear, 
sleepwear; thermal clothing, namely coats, jackets, trousers, 
shirts, skirts, t-shirts, hooded sweatshirts, underwear, socks, 
vests, shorts, briefs; footwear namely, sports shoes, trainers, 
boots, walking boots, football boots, shoes, cycling shoes, 
flipflops, casual shoes and boots; headgear namely, berets, hats, 
caps and beanies; gloves; belts. Used in UNITED KINGDOM on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on October 03, 2007 
under No. 4733441 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir; valises; bagagerie, valises 
court-séjour, malles, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs 
court-séjour, sacs de voyage pour accessoires de voyage, sacs 
à chaussures de voyage et housses à vêtements; mallettes et 
porte-documents; sacs d'école; sacs à dos, havresacs, sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs de 

sport, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs 
à provisions, sacoches de vélo, trousses de toilette; sacs 
banane; ceintures pour vêtements; portefeuilles, porte-monnaie, 
pochettes et étuis porte-clés; sacs de camping; parapluies ou 
parasols; attaches et sangles en cuir; breloques porte-clés en 
cuir munies d'anneaux porte-clés; porte-cartes; parapluies, 
parapluies de golf, parasols, cannes et bâtons de marche; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; articles de bagagerie, 
sacs de sport; articles en cuir, nommément fouets, harnais, 
articles de sellerie, harnais et articles d'équitation, nommément 
selles d'équitation; courroies de patins; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés. (2) Vêtements, 
nommément manteaux, vêtements de sport, vestes, anoraks, 
chandails, pantalons, chemises, tee-shirts, anoraks, blouse et 
salopettes, polos, jerseys, débardeurs, vêtements en molleton, 
gilets, pulls d'entraînement, vestes de laine, pulls d'entraînement 
à capuchon, collants, pantalons-collants, jeans, chaussettes, 
sous-vêtements, vêtements de nuit; vêtements isothermes, 
nommément manteaux, vestes, pantalons, chemises, jupes, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, sous-vêtements, 
chaussettes, gilets, shorts, caleçons; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller, bottes, 
bottes de marche, chaussures de football, chaussures, 
chaussures de vélo, tongs, chaussures et bottes tout-aller; 
couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, casquettes et 
petits bonnets; gants; ceintures. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 03 octobre 2007 sous le No. 4733441 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,649,417. 2013/10/25. Capital Sports & Entertainment Inc., 
1000 Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

OTTAWA TEAM SHOP
SERVICES: Retail store services selling clothing, sporting 
equipment, jewellery, player cards, souvenirs, headwear, 
pictures, publications, collectable items and novelty items, 
namely flags, pucks, stickers, toys, glassware, pennants, lapel 
pins, banners, key chains and rings; online sales of clothing, 
sporting goods, gifts, and sports memorabilia. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, de matériel de sport, de bijoux, de cartes de sport, de 
souvenirs, de couvre-chefs, d'images, de publications, d'articles 
à collectionner et de fantaisie, nommément de drapeaux, de 
rondelles, d'autocollants, de jouets, d'articles de verrerie, de 
fanions, d'épinglettes, de banderoles, de chaînes porte-clés et 
d'anneaux porte-clés; vente en ligne de vêtements, d'articles de 
sport, de cadeaux et d'objets souvenirs ayant trait au sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2013 en liaison avec les services.
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1,649,676. 2013/10/29. PHARMATON SA, Via Mulini, CH-6934 
BIOGGIO, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PHARMATON ACTIVE LIFE
GOODS: Dietary supplements and food supplements in 
capsules and tablet form for general health and well-being, both 
consisting of vitamins, minerals and trace elements alone and in 
combination with plant extracts and /or fatty acids and/or amino 
acids and/or probiotics, a l l  based on natural substances. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires en capsules et en 
comprimés pour la santé et le bien-être en général, constitués de 
vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments, seuls et en 
combinaison avec des extraits de plantes, des acides gras, des 
acides aminés et/ou des probiotiques, tous à base de 
substances naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,649,745. 2013/10/29. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, Villars-sur-Glâne, 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

MASTER ULTRA THIN
GOODS: (1) Cuff-links, tie clips, rings (jewellery), bracelets 
(jewellery), earrings (jewellery), necklaces (jewellery), brooches 
(jewellery), key rings of precious metal; clocks, watch cases, 
dials (clock and watch making); movements for clocks and 
watches; alarm clocks; watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. (2) Watches and 
chronometers. Priority Filing Date: September 13, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 649921 in association 
with the same kind of goods. Used in SWITZERLAND on goods 
(2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 septembre 2013 
sous le No. 649921 en liaison avec les produits (2). Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie), boucles d'oreilles 
(bijouterie), colliers (bijouterie), broches (bijouterie), anneaux 
porte-clés en métal précieux; horloges, boîtiers de montre, 
cadrans (d'horlogerie); mouvements d'horlogerie; réveils; 
sangles de montre, bracelets de montre, écrins en métaux 
précieux pour montres et bijoux. (2) Montres et chronomètres. 
Date de priorité de production: 13 septembre 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 649921 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits (2). 
Registered in or for SWITZERLAND on September 13, 2013 
under No. 649921 on goods (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,650,250. 2013/10/31. Myers Cipriani Enterprises Corporation, 
6900 Barrisdale Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 2H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

PELLE BEAUTY
GOODS: Skin care preparations, cosmetics, cosmetic 
accessories namely sponges; facial cleansers, facial oils, facial 
creams, facial mists, facia l  toners, l i p  balms, shower gel 
cleansers, hair shampoo and hair conditioner. Used in CANADA 
since January 10, 2011 on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, cosmétiques, 
accessoires de maquillage, nommément éponges; nettoyants 
pour le visage, huiles pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits pour le visage en atomiseur, toniques pour le visage, 
baumes à lèvres, nettoyants sous forme de gel douche, 
shampooing et revitalisant. Employée au CANADA depuis 10 
janvier 2011 en liaison avec les produits.

1,650,296. 2013/11/01. Wahl Refractory Solutions, LLC, (Limited 
Liability Company of the state of Delaware), 767 State Route 19 
South, Fremont, Ohio 43420, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GEMSTONE
GOODS: Ceramic shapes for use in refractory furnaces; 
Refractory castable mixes, not of metal; Refractory furnace 
linings, not of metal; Refractory shapes, not of metal. Priority
Filing Date: May 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/924,478 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 31, 2013 under No. 4,458,448 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Formes en céramique pour fours réfractaires; 
mélanges réfractaires moulables autres qu'en métal; 
revêtements de four réfractaire autres qu'en métal; formes 
réfractaires autres qu'en métal. Date de priorité de production: 
06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/924,478 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 31 décembre 2013 sous le No. 4,458,448 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,650,550. 2013/11/04. STARCASTLE INVESTMENTS PTY 
LTD, a legal entity, Abbey Farm Road, YALLINGUP, 6282, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

STREICKER
GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,650,814. 2013/11/06. SEAFOODEXPORT, c/o David 
Sussmann, Cain Lamarre, 580, Grande Allée Est, Bureau 440, 
Quebec, QUÉBEC G1R 2K2

PINK MOON
PRODUITS: Huîtres. Employée au CANADA depuis 02 janvier 
2005 en liaison avec les produits.

GOODS: Oysters. Used in CANADA since January 02, 2005 on 
goods.

1,651,386. 2013/11/12. SOLENO INC., 1160 route 133, C.P. 
837, succursale Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC 
J2X 4J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Heavy duty polyethylene pipe for culvert, storm sewer 
and drainage. Used in CANADA since at least as early as July 
2013 on goods.

PRODUITS: Tuyau en polyéthylène robuste pour ponceaux, 
égouts pluviaux et drainage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits.

1,651,468. 2013/11/12. BEAUTYNEXT CORPORATION, 436 
Limestone Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

INTELLIGRADE
GOODS: Cosmetics and cosmetic preparations; Cosmetic 
preparations for the skin and body, namely non medicated skin 
preparations; cosmetic preparations for the skin, namely skin 
lotions, emulsions, cleaning creams, skin whitening creams, 
suntan creams, sunscreen creams, hand creams, lip creams, 
material for beauty masks, shaving lotions and shaving creams. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et produits cosmétiques; produits 
cosmétiques pour la peau et le corps, nommément produits non 
médicamenteux pour la peau; produits cosmétiques pour la 
peau, nommément lotions pour la peau, émulsions, crèmes 
nettoyantes, crèmes pour blanchir la peau, crèmes solaires, 
écrans solaires en crème, crèmes à mains, crèmes pour les 
lèvres, matériel pour masques de beauté, lotions à raser et 
crèmes à raser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,651,469. 2013/11/12. BEAUTYNEXT CORPORATION, 436 
Limestone Cres., Toronto, ONTARIO M3J 2S4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

INTELLIBRIGHT
GOODS: Cosmetics and cosmetic preparations; Cosmetic 
preparations for the skin and body, namely non medicated skin 
preparations; cosmetic preparations for the skin, namely skin 
lotions, emulsions, cleaning creams, skin whitening creams, 
suntan creams, sunscreen creams, hand creams, lip creams, 
material for beauty masks, shaving lotions and shaving creams. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et produits cosmétiques; produits 
cosmétiques pour la peau et le corps, nommément produits non 
médicamenteux pour la peau; produits cosmétiques pour la 
peau, nommément lotions pour la peau, émulsions, crèmes 
nettoyantes, crèmes pour blanchir la peau, crèmes solaires, 
écrans solaires en crème, crèmes à mains, crèmes pour les 
lèvres, matériel pour masques de beauté, lotions à raser et 
crèmes à raser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,651,486. 2013/11/12. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DRAZAY
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GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 

Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
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(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 

hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,651,615. 2013/11/12. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, AZ 85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

GOODS: Electronic and online non-downloadable newsletters 
featuring information about moving-related services, storage 
services, relocation-related services and rental services. Used in 
CANADA since November 04, 2013 on goods. Priority Filing 
Date: November 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/115,509 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. 4563341 on goods.

PRODUITS: Bulletins d'information électroniques et en ligne non 
téléchargeables contenant de l'information sur des services de 
déménagement, des services d'entreposage, des services de 
relocalisation et des services de location. Employée au 
CANADA depuis 04 novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 11 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/115,509 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. 
4563341 en liaison avec les produits.

1,651,998. 2013/11/14. Punchtime Inc., 3492 County Road 45, 
Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Downloadable software application for employee 
activity management, namely for collecting, tracking, analyzing 
and storing employee recruitment, human resource and time and 
attendance information; Downloadable software application for 

tracking activity information at remote locations that is fed via 
devices to a website where it is processed, exchanged with 
financial and reporting software, and accessed in real-time. 
SERVICES: Providing temporary use of a non-downloadable 
web software application for employee activity management; 
Providing an Internet website for businesses and their 
employees featuring activity information from remote locations 
via devices that feed information to the website that is 
processed, exchanged with financial and reporting software, and 
accessed in real-time. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Application logicielle téléchargeable pour la gestion 
des activités des employés, nommément pour la collecte, le 
repérage, l'analyse et le stockage de l'information sur le 
recrutement du personnel, sur les ressources humaines ainsi 
que sur les horaires et la présence du personnel; application 
logicielle téléchargeable pour le suivi de l'information sur les 
activités dans des endroits éloignés transmise par des appareils 
à un site Web où elle est traitée, échangée à l'aide de logiciels 
de finances et de production de rapports et consultée en temps 
réel. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'une application 
logicielle sur le Web non téléchargeable pour la gestion des 
activités des employés; offre d'un site Web pour les entreprises 
et leurs employés présentant de l'information sur les activités 
provenant d'endroits éloignés au moyen d'appareils qui 
transmettent au site Web de l'information qui est traitée, 
échangée à l'aide de logiciels de finances et de production de 
rapports et consultée en temps réel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,039. 2013/11/14. Sirdar Spinning Limited, Flanshaw Lane, 
Alverthorpe, Wakefield, WF2 9ND, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SUBLIME
GOODS: Yarns and threads, for textile use; knitting yarns. 
Priority Filing Date: October 28, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 12259792 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 07, 2014 
under No. UK00003022691 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fils à usage textile; fils à tricoter. Date de priorité 
de production: 28 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 12259792 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 mars 
2014 sous le No. UK00003022691 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,652,425. 2013/11/18. The National Society of Compliance 
Professionals, 22 Kent Road, Cornwall Bridge, Connecticut 
06754, 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

ECT
SERVICES: Educational services, namely, conducting online 
classes and seminars in the field of securities compliance and 
distribution of training material in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2011 on services. 
Priority Filing Date: June 20, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/964,953 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 21, 2014 under No. 4,470,769 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et 
de conférences en ligne dans le domaine de la conformité des 
valeurs mobilières et distribution de matériel de formation 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 avril 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/964,953 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,470,769 en 
liaison avec les services.

1,652,556. 2013/11/19. Cognizant Technology Solutions U.S. 
Corporation, 500 Frank W. Burr Boulevard, Teaneck, New 
Jersey 07666, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

HYPERPLATFORM
GOODS: Computer software, namely, software platforms that 
enable remote and on-site management of information 
technology, other platforms, and IT infrastructure; computer 
software platforms for use by others in the adoption, migration, 
management, and analysis of single or multiple IT infrastructure 
or virtual environments; computer software for the purpose of 
integrating with other IT tools, namely, for the purpose of 
aggregating data, automating routine IT operations, and 
analyzing data usage, trends and costs; Computer software 
platforms for the purpose of enabling management capabilities, 
namely, remote operations, provisioning, and brokerage of tele-
computing services in support of daily IT operations and 
integrated virtualization. SERVICES: Business consulting 
services, namely, data aggregation, and analysis of data usage 
trends and costs; business management, consulting and 
advisory services in the field of information technology, namely, 
providing expert and professional advice regarding business and 
enterprise use of computer hardware and software, computer 
and information networks, mobile devices, and
telecommunications; technical consulting services in the field of 

platform as a service; computer services, namely, providing 
remote and on-site management of the information technology of 
others; technical support services, namely, providing help desk 
and remote troubleshooting services of computer hardware, 
software, and computer network problems; design, deployment, 
and maintenance of software platforms for others; platform as a 
service (PAAS) services featuring computer software platforms 
for use by others as a pre-configured and integrated business 
technology for management of enterprise applications, custom 
applications, or development and test environments. Priority
Filing Date: May 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/938,940 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, nommément plateformes logicielles pour 
la gestion à distance et sur place des technologies de 
l'information, d'autres plateformes et d'infrastructures des TI; 
plateformes logicielles pour utilisation par des tiers dans 
l'adoption, la migration, la gestion et l'analyse d'infrastructures 
des TI ou d'environnements virtuels simples ou multiples;
logiciels pour l'intégration d'autres outils de TI, nommément pour 
l'agrégation de données, l'automatisation des opérations de TI 
courantes ainsi que l'analyse de l'utilisation, des tendances et 
des coûts des données; plateformes logicielles pour les fonctions 
de gestion, nommément les opérations à distance, 
l'approvisionnement et le courtage de services de télématique en 
appui aux opérations de TI courantes et à la virtualisation 
intégrée. SERVICES: Services de consultation en affaires, 
nommément agrégation de données ainsi qu'analyse de 
l'utilisation, des tendances et des coûts des données; services 
de gestion des affaires, de consultation et de conseil dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément offre de 
conseils d'experts et professionnels concernant l'usage 
commercial et par des entreprises de matériel informatique et de 
logiciels, de réseaux informatiques et d'information, d'appareils 
mobiles et des télécommunications; services de consultation 
technique dans le domaine des plateformes-services; services 
informatiques, nommément offre de gestion à distance et sur 
place des technologies de l'information de tiers; services de 
soutien technique, nommément offre de services de centre 
d'assistance et de dépannage à distance concernant les 
problèmes de matériel informatique, de logiciels et de réseaux 
informatiques; conception, déploiement et maintenance de 
plateformes logicielles pour des tiers; services de plateforme-
service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation 
par des tiers comme technologies d'affaires préconfigurées et 
intégrées de gestion des applications d'affaires, des applications 
personnalisées, ou des environnements de développement et 
d'essai. Date de priorité de production: 21 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/938,940 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,652,812. 2013/11/20. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SOMATOM Force
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GOODS: Medical and electromedical apparatus and equipment, 
in particular medical X-ray apparatus and CT scanners, and 
parts and fittings therefor. Priority Filing Date: August 13, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012063211 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils et équipement médicaux et 
électromédicaux, notamment appareils de radiographie médicale 
et tomodensitomètres, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 13 août 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 012063211 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,652,813. 2013/11/20. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SOMATOM Scope
GOODS: Medical and electromedical apparatus and equipment, 
in particular medical X-ray apparatus and CT scanners, and 
parts and fittings therefor. Priority Filing Date: August 13, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012063269 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils et équipement médicaux et 
électromédicaux, notamment appareils de radiographie médicale 
et tomodensitomètres, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 13 août 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 012063269 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,652,858. 2013/11/20. Leila Mireskandari, 40 Bellbury Cres, 
North York, ONTARIO M2J 2J8

SERVICES: Educational services, specifically teaching urban 
gardening to kids. Used in CANADA since September 20, 2013 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, plus précisément enseignement 
du jardinage urbain aux enfants. Employée au CANADA depuis 
20 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,653,048. 2013/11/21. Scw'exmx Child and Family Services 
Society, 85 highway 8, Merritt, BRITISH COLUMBIA V1K 0A7

Feel the Beat
GOODS: T-shirts, pants, sweaters, blouses, jackets, umbrellas, 
chairs, jewellery, blankets, shawls, powwow regalia, hats, school 
bags, and shorts. SERVICES: (1) Development and 
administration of an Aboriginal youth program. (2) Arranging and 
conducting Aboriginal youth conferences. (3) Entertainment in 
the form of Aboriginal youth pow wows. Used in CANADA since 
November 13, 2012 on services (1); March 08, 2013 on goods 
and on services (2); June 21, 2013 on services (3).

PRODUITS: Tee-shirts, pantalons, chandails, chemisiers, 
vestes, parapluies, chaises, bijoux, couvertures, châles, 
accessoires de pow-wow, chapeaux, sacs d'écolier et shorts. 
SERVICES: (1) Élaboration et administration d'un programme 
pour les jeunes autochtones. (2) Organisation et tenue de 
conférences pour les jeunes autochtones. (3) Divertissement, à 
savoir pow-wows pour les jeunes autochtones. Employée au 
CANADA depuis 13 novembre 2012 en liaison avec les services 
(1); 08 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2); 21 juin 2013 en liaison avec les services (3).

1,653,364. 2013/11/25. Brown Shoe Company Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: footwear namely shoes, boots, slippers, sandals, 
tennis shoes, athletic shoes, clothing namely, dresses, shirts, 
skirts, pants, blouses, t-shirts, shorts, pajamas, hats and belts. 
Priority Filing Date: November 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/126,909 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, chaussures de tennis, chaussures 
d'entraînement, vêtements, nommément robes, chemises, jupes, 
pantalons, chemisiers, tee-shirts, shorts, pyjamas, chapeaux et 
ceintures. Date de priorité de production: 22 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/126,909 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,653,447. 2013/11/25. ALMIRALL, S.A., Ronda del General 
Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

IMILIRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,653,650. 2013/11/26. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, 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

AERO KNIFE
GOODS: Knives, namely, kitchen knives. Used in CANADA 
since at least as early as September 22, 2013 on goods.

PRODUITS: Couteaux, nommément couteaux de cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
septembre 2013 en liaison avec les produits.

1,653,688. 2013/11/26. Innovative Cosmetic Concepts, LLC, 61 
Kuller Road, Clifton, New Jersey 07011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BEAUTY MEETS INNOVATION
GOODS: (1) Nail enamels, namely, enamel strips which adhere 
to fingernails and toe nails; nail hardening gel for application to 
fingernails and toe nails; body products, namely, body and 
beauty care cosmetics; beauty products, namely, body and 
beauty care cosmetics; lamp having a light source to harden nail 
gels. (2) Nail care preparations, cuticle oils, cuticle cream, nail 
conditioning lotions, non-medicated skin care preparations, hand 
creams, skin lotions, cosmetics, non-medicated toiletries, 
namely, hair care preparations, toothpaste, antiperspirant, 
shaving preparations, self-tanning preparations, skin care 
products, namely, non-medicated skin care creams and lotions, 
fragrances, lipstick, l ip balm, lip gloss, eye shadow, eyeliner 
pencil, l ip pencil, blush, pressed face powder, loose talcum 
powder, foundation, concealer, and mascara. SERVICES: (1) 

Wholesale and retail store services and online wholesale and 
retail store services featuring nail enamels namely, enamel strips 
which adhere to fingernails and toe nails, nail hardening gel for 
application to fingernails and toe nails, manicure and pedicure 
implements, namely, nail files, nail clippers, cuticle pushers, 
tweezers and cuticle scissors. (2) Wholesale and retail store 
services and online wholesale and retail store services featuring 
nail care preparations, cuticle oils, cuticle cream, nail 
conditioning lotions, skin care preparations, hand creams, skin 
lotions, cosmetics, hair care preparations, toothpaste, 
antiperspirant, shaving preparations, self-tanning preparations, 
fragrances, lipstick, l ip balm, lip gloss, eye shadow, eyeliner 
pencil, l i p  pencil, blush, pressed powder, loose powder, 
foundation, concealer, and mascara; franchise services, namely, 
offering business management assistance in the establishment 
and operation of retail cosmetics stores; beauty consultation 
services in the selection and use of cosmetics, fragrances, hair 
care products, nail care products, skin care products, bath and 
body care products; beauty salon services and cosmetic skin 
and body care services. Used in CANADA since at least as early 
as March 08, 2013 on services (1); April 05, 2013 on goods (1). 
Priority Filing Date: June 18, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/962,614 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services (2).

PRODUITS: (1) Vernis à ongles, nommément bandes de vernis 
qui adhérent aux ongles des doigts et des orteils; gel durcisseur 
pour les ongles à appliquer aux ongles des doigts et des orteils; 
produits pour le corps, nommément cosmétiques pour les soins 
du corps et du visage; produits de beauté, nommément 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; lampe pour 
faire durcir le gel sur les ongles. (2) Produits de soins des 
ongles, huiles à cuticules, crèmes à cuticules, lotions 
revitalisantes pour les ongles, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, crèmes à mains, lotions pour la peau, 
cosmétiques, articles de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de soins capillaires, dentifrices, 
antisudorifiques, produits de rasage, produits autobronzants, 
produits de soins de la peau, nommément crèmes et lotions de 
soins de la peau non médicamenteuses, parfums, rouge à 
lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, 
crayon pour les yeux, crayon à lèvres, fard à joues, poudre 
compacte pour le visage, poudre de talc libre, fond de teint, 
correcteur et mascara. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente en gros et au détail ainsi que services de magasin de 
vente en gros et au détail en ligne de vernis à ongles, 
nommément de bandes de vernis qui adhérent aux ongles des 
doigts et des orteils, de gel durcisseur pour les ongles à 
appliquer aux ongles des doigts et des orteils, d'instruments de 
manucure et de pédicure, nommément de limes à ongles, de 
coupe-ongles, de repoussoirs à cuticules, de pinces à épiler et 
de ciseaux à cuticules. (2) Services de magasin de vente en 
gros et au détail ainsi que services de magasin de vente en gros 
et au détail en ligne de produits de soins des ongles, d'huiles à 
cuticules, de crèmes à cuticules, de lotions revitalisantes pour 
les ongles, de produits de soins de la peau, de crèmes à mains, 
de lotions pour la peau, de cosmétiques, de produits de soins 
capillaires, de dentifrices, d'antisudorifiques, de produits de 
rasage, de produits autobronzants, de parfums, de rouge à 
lèvres, de baume à lèvres, de brillant à lèvres, d'ombre à 
paupières, de crayon pour les yeux, de crayon à lèvres, de fard à 
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joues, de poudre compacte, de poudre libre, de fond de teint, de 
correcteur et de mascara; services de franchisage, nommément 
aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins de vente au détail de cosmétiques; 
services de consultation en matière de beauté sur le choix et 
l'utilisation de cosmétiques, de parfums, de produits de soins 
capillaires, de produits de soins des ongles, de produits de soins 
de la peau, de produits de bain et de soins du corps; services de 
salon de beauté et services de soins cosmétiques de la peau et 
du corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 mars 2013 en liaison avec les services (1); 05 avril 2013 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 18 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/962,614 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 (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,654,171. 2013/11/29. Canadian Foundation for Healthcare 
Improvement (CFHI) / Fondation canadienne pour l'amélioration 
des services de santé (FCASS), 1565 Carling Avenue, Suite 
700, Ottawa, ONTARIO K1Z 8R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CFHI SELF-ASSESSMENT TOOL
GOODS: Educational materials, namely, printed publications, 
specifically evaluation and strategic planning tools for healthcare 
organizations; educational materials, namely, electronic 
publications, specifically evaluation and strategic planning tools 
for healthcare organizations. SERVICES: Promoting the use of 
evidence and innovative practices in the development of policies, 
programs, tools and leadership training in the fields of healthcare 
management, healthcare governance, healthcare practice and 
education, and healthcare research; development and 
implementation of evaluation tools for use in the fields of 
healthcare management, healthcare governance, healthcare 
practice and education, and healthcare research; evaluation and 
performance management consulting services in the healthcare 
field, namely providing knowledge, evidence and evaluation tools 
to assist healthcare managers and leaders in the areas of 
healthcare management, healthcare evaluation and healthcare 
performance management; providing information about 
healthcare innovations, namely improvements and 
advancements in the fields of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research, to executives, administrators, managers, 
practitioners and government officials in the healthcare field. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel éducatif, nommément publications 
imprimées, plus précisément outils d'évaluation et de 
planification stratégique pour les organismes de soins de santé; 
matériel éducatif, nommément publications électroniques, plus 
précisément outils d'évaluation et de planification stratégique 
pour les organismes de soins de santé. SERVICES: Promotion 
de l'utilisation de données probantes et de pratiques novatrices 
dans l'élaboration de politiques, de programmes, d'outils et de 
formation en leadership dans les domaines de la gestion des 
soins de santé, de la gouvernance des soins de santé, de la 

pratique et de la formation en soins de santé ainsi que de la 
recherche en soins de santé; élaboration et mise en oeuvre 
d'outils d'évaluation pour utilisation dans les domaines de la 
gestion des soins de santé, de la gouvernance des soins de 
santé, de la pratique et de la formation en soins de santé ainsi 
que de la recherche en soins de santé; services de consultation 
en évaluation et en gestion du rendement dans le domaine des 
soins de santé, nommément offre de connaissances, de 
données probantes et d'outils d'évaluation pour aider les 
gestionnaires des soins de santé et les leaders dans les 
domaines de la gestion des soins de santé, de l'évaluation des 
soins de santé et de la gestion du rendement en soins de santé; 
diffusion d'information sur les innovations en soins de santé, 
nommément sur les améliorations et l'avancement dans les 
domaines de la gestion des soins de santé, de la gouvernance 
des soins de santé, de la pratique et de la formation en soins de 
santé ainsi que de la recherche en soins de santé aux cadres, 
aux administrateurs, aux gestionnaires, aux praticiens et aux 
représentants du gouvernement dans le domaine des soins de 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,654,174. 2013/11/29. Tropical Harvest Inc., 20 Grandlea 
Crescent, Markham, ONTARIO L3S 3V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET PC, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Tropical Harvest
GOODS: Produce namely vegetables, salad mix, fruit. 
SERVICES: (1) Transport and delivery of goods by air, train or 
truck; packaging and storage of goods namely, foodstuffs, 
agricultural and horticultural produce, drinks; information, 
advisory and consultancy services in the field of transportation 
and delivery of goods, packaging and storage of goods, 
horticultural services; agricultural and farming services, namely 
training in the operation and use of agricultural equipment, 
maintenance and repair of agricultural, horticultural and forestry 
machines, agricultural consulting services to determine crops 
inputs to be used in farming, organizing and conducting 
agricultural fairs and exhibitions, testing services, namely 
analysis of seed, soil manure and waste products namely 
compost, crop marketing services, namely arranging for the 
purchase, sale, supply and distribution of crops on behalf of 
others; information, advisory and consultancy services relating to 
agriculture, horticulture and farming. (2) Production and 
wholesale distribution of fruits and vegetables; research and 
development services, training services and licensing services 
relating to farming and agriculture. Used in CANADA since 
August 17, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Produits agricoles, nommément légumes, salades 
mélangées, fruits. SERVICES: (1) Transport et livraison de 
produits par avion, train ou camion; emballage et entreposage 
de produits, nommément de produits alimentaires, de produits 
agricoles et horticoles ainsi que de boissons; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines 
du transport et de la livraison de produits, emballage et 
entreposage de produits, services horticoles; services agricoles, 
nommément formation concernant le fonctionnement et 
l'utilisation de matériel agricole, et concernant l'entretien et la 
réparation de machines d'agriculture, d'horticulture et de 
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foresterie; services de consultation en agriculture pour 
déterminer les intrants de culture à des fins agricoles, 
organisation et tenue de salons et d'expositions agricoles; 
services de tests, nommément analyse des semences; du fumier 
et des déchets, nommément du compost; services de marketing 
des cultures agricoles, nommément organisation de l'achat, de la 
vente, de la fourniture et de la distribution de cultures pour le 
compte de tiers; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à l'agriculture, à l'horticulture et à 
l'exploitation agricole. (2) Production et distribution en gros de 
fruits et de légumes; services de recherche et de 
développement, services de formation et services d'octroi de 
licences d'utilisation ayant trait à l'exploitation agricole et à 
l'agriculture. Employée au CANADA depuis 17 août 2010 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,654,882. 2013/12/04. Heutink Merken B.V., a Dutch company, 
Nijverheidsstraat 45, 7461 AD  RIJSSEN, OHIM (EU) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'h' logo is 
red; the word 'heutink' is black.

GOODS: (1) Instructional and teaching material (except 
apparatus), namely printed learning material for children, namely 
coloring books, posters, brochures, stickers, text books, 
manuals, reference guides, participant guides, bookmarks, 
notebooks and pamphlets; stationery, namely file pockets for 
stationery use, glue for stationery use, pencils, planners for 
stationery use, scissors, staplers, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels, stationery personal organizers, 
stationary tabs, writing stationery; furniture, namely furniture for 
use in classrooms and child care centres; games and playthings, 
namely action skill games, action target games, arcade games, 
board games, card games, CD-ROMs containing computer 
games, compact discs containing computer games, computer 
games, educational games for children, free-standing arcade 
electronic games, interactive board games, interactive video 
games, paddle ball games, parlour games, small toys, 
squeezable squeaking toys, squeeze toys, children's multiple 
activity toys, construction toys, crib toys, educational toys, 
instruction sheets for assembling toys, mechanical toys, musical 
toys, plush toys, pull toys, ride-on toys, sand toys. (2) 
Instructional and teaching material (except apparatus), namely 
printed learning material for children, namely coloring books, 
posters, brochures, stickers, text books, manuals, reference 
guides, participant guides, bookmarks, notebooks and 
pamphlets; stationery, namely file pockets for stationery use, 
glue for stationery use, pencils, planners for stationery use, 
scissors, staplers, stationery agendas, stationery binders, 
stationery labels, stationery personal organizers, stationary tabs, 
writing stationery; furniture, namely furniture for use in 
classrooms and child care centres; games and playthings, 
namely action skill games, action target games, arcade games, 
board games, card games, CD-ROMs containing computer 

games, compact discs containing computer games, computer 
games, educational games for children, free-standing arcade 
electronic games, interactive board games, interactive video 
games, paddle ball games, parlour games, small toys, 
squeezable squeaking toys, squeeze toys, children's multiple 
activity toys, construction toys, crib toys, educational toys, 
instruction sheets for assembling toys, mechanical toys, musical 
toys, plush toys, pull toys, ride-on toys, sand toys. Used in 
NETHERLANDS on goods (2). Registered in or for 
NETHERLANDS on January 21, 2013 under No. 011503695 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le « h » dans le logo est rouge; le mot « heutnik » 
est noir.

PRODUITS: (1) Matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément matériel d'apprentissage imprimé pour 
enfants, nommément livres à colorier, affiches, brochures, 
autocollants, manuels scolaires, manuels, guides de référence, 
guides des participants, signets, carnets et dépliants; articles de 
papeterie, nommément pochettes de classement pour le bureau, 
colle pour le bureau, crayons, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agendas de bureau, reliures, étiquettes de 
papeterie, range-tout, onglets de papeterie, articles de papeterie 
pour l'écriture; mobilier, nommément mobilier pour salles de 
classe et centres de garde d'enfants; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes, CD-ROM contenant des jeux
informatiques, disques compacts contenant des jeux 
informatiques, jeux informatiques, jeux éducatifs pour enfants, 
jeux électroniques d'arcade sur pied, jeux de plateau interactifs, 
jeux vidéo interactifs, jeux de paddleball, jeux de société, petits 
jouets, jouets souples et sonores, jouets à presser, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets pour 
lits d'enfant, jouets éducatifs, feuillets d'instructions pour 
assembler des jouets, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets pour 
le sable. (2) Matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément matériel d'apprentissage imprimé pour 
enfants, nommément livres à colorier, affiches, brochures, 
autocollants, manuels scolaires, manuels, guides de référence, 
guides des participants, signets, carnets et dépliants; articles de 
papeterie, nommément pochettes de classement pour le bureau, 
colle pour le bureau, crayons, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agendas de bureau, reliures, étiquettes de 
papeterie, range-tout, onglets de papeterie, articles de papeterie 
pour l'écriture; mobilier, nommément mobilier pour salles de 
classe et centres de garde d'enfants; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes, CD-ROM contenant des jeux 
informatiques, disques compacts contenant des jeux 
informatiques, jeux informatiques, jeux éducatifs pour enfants, 
jeux électroniques d'arcade sur pied, jeux de plateau interactifs, 
jeux vidéo interactifs, jeux de paddleball, jeux de société, petits 
jouets, jouets souples et sonores, jouets à presser, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets pour 
lits d'enfant, jouets éducatifs, feuillets d'instructions pour 
assembler des jouets, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets pour 
le sable. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 21 janvier 2013 sous le 



Vol. 62, No. 3149 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mars 2015 103 March 04, 2015

No. 011503695 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,655,218. 2013/12/09. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FASVYKE
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: July 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/001491 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: 03 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/001491 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,220. 2013/12/09. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZAMLIFID
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: July 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/017243 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: 23 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/017243 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,655,221. 2013/12/09. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IMSTRATUS
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: July 29, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/022636 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: 29 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/022636 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,223. 2013/12/09. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIFAZRA
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: July 29, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/022872 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: 29 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/022872 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,655,398. 2013/12/09. Checkout 51 Inc., 411 Richmond Street 
East, Suite 101, Toronto, ONTARIO M5A 3S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

GOODS: Computer software application provided via an internet 
website, or through wired or wireless access, that promotes the 
goods of others through the online or remote provision of 
advertising, coupons, rebates and discounts. SERVICES:
Advertising and promotional services, namely, promoting the 
goods of others through the online or remote provision of 
advertising, coupons, rebates and discounts. Used in CANADA 
since at least as early as August 08, 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: Application logicielle offerte par un site Web ou par 
accès avec ou sans fil pour promouvoir les produits de tiers par 
l'offre en ligne ou à distance de publicité, de bons de réduction, 
de rabais et de réductions. SERVICES: Services de publicité et 
de promotion, nommément promotion des produits de tiers par 
l'offre en ligne ou à distance de publicité, de bons de réduction, 
de rabais et de réductions. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 août 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,655,503. 2013/12/06. Alottawata Inc., 2650 Queensview Drive, 
Suite 150, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ALOTTAWATA
GOODS: Amusement park rides; waterslides; waterslide 
accessories, namely inner tubes, rafts and splashguards; caps, 
hats, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, visors, 
bandannas, flags, life preservers, umbrellas, sun-shade 
parasols, stuffed animal toys, keychains, drink coasters, cooler 
bags, sports bags, drinking glasses, posters, bottle openers, 
swimming towels, playing cards, pens, pencils, watches, 
sunglasses, lighters and stickers, golf balls, balloons, beach 

balls, sport bottles, and postcards; furniture, namely chairs, 
benches and tables. SERVICES: Waterslide amusement park 
services; resort services; restaurant services; conference centre 
services; snack bar services; childcare services; children's camp 
services; gift shop services; spa services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Manèges; glissades d'eau; accessoires pour 
glissades d'eau, nommément chambres à air, radeaux et pare-
éclaboussures; casquettes, chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, visières, 
bandanas, drapeaux, articles de sauvetage, parapluies, 
parasols, animaux en peluche, chaînes porte-clés, sous-verres, 
sacs isothermes, sacs de sport, verres, affiches, ouvre-
bouteilles, serviettes de natation, cartes à jouer, stylos, crayons, 
montres, lunettes de soleil, briquets et autocollants, balles de 
golf, ballons, ballons de plage, bouteilles pour sportifs et cartes 
postales; mobilier, nommément chaises, bancs et tables. 
SERVICES: Services de parc de glissades d'eau; services de 
centre de villégiature; services de restaurant; services de centre 
des congrès; services de casse-croûte; services de garde 
d'enfants; services de centre de vacances pour enfants; services 
de boutique de cadeaux; services de spa. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,655,508. 2013/12/09. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FASVYKA
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: July 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/001495 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 
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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: 03 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/001495 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,523. 2013/12/10. Bradken Resources Pty Limited, 20 
McIntosh Drive, Mayfield West NSW 2304, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

GOODS: Refractory construction materials of metal; refractory 
coatings made of fired refractory materials, not of metal, namely 
low-fired strength-fused silica stucco refractory casting mix, 
refractory bricks, not of metal, refractory castable mixes, not of 
metal, refractory cement, refractory concrete, insulating 
refractory materials, refractory furnace linings, not of metal, or 
refractory mortars; articles of refractory construction materials 
used in metal moulding, namely feeding aids and prefabricated 
monolithic refractory shapes; refractory and semi-refractory 
furnace and ladle lining materials, not of metal; ceramic 
refractory masses for lining metallurgical furnaces; ceramic 
refractory work pieces; natural refractory materials for forming 
and repairing linings in high temperature vessels; refractory 
aggregates; refractory compositions and materials namely fired 
refractory materials, not of metal, low-fired strength-fused silica 
stucco refractory casting mix, refractory bricks, not of metal, 
refractory castable mixes, not of metal, refractory cement, 
refractory concrete, insulating refractory materials, refractory 
furnace linings, not of metal, or refractory mortars; refractory 
concrete; refractory mortar; refractory construction materials, not 
of metal, namely low-fired strength-fused silica stucco refractory 
casting mix, refractory bricks, not of metal, refractory castable 
mixes, not of metal, refractory cement, refractory concrete, 
insulating refractory materials, refractory furnace linings, not of 
metal, refractory mortars, cement aggregates. SERVICES: Heat 
treatment and coating of metals with refractory materials for heat 

and fire proofing; metalworking services and expendable or non-
expendable frame moulding services. Priority Filing Date: 
December 09, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1595682 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 
December 09, 2013 under No. 1595682 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériaux de construction réfractaires en métal; 
enduits réfractaires faits de matériaux réfractaires cuits autres 
qu'en métal, nommément mélange à coulage réfractaire à base 
de stuc siliceux fondu par résistance et cuit à basse température, 
briques réfractaires autres qu'en métal, mélanges réfractaires 
coulables autres qu'en métal, ciment réfractaire, béton 
réfractaire, matériaux réfractaires isolants, revêtements de four 
réfractaires autres qu'en métal ou mortiers réfractaires; 
matériaux de construction réfractaires pour le moulage du métal, 
nommément produits pour l'alimentation et formes réfractaires 
monolithiques préfabriquées; revêtements de four et de poche 
réfractaires et semi-réfractaires autres qu'en métal; masses 
réfractaires en céramique pour le revêtement de fours 
métallurgiques; pièces en céramique réfractaire; matériaux 
réfractaires naturels pour le façonnage et la réparation de 
revêtements dans des récipients à haute température; granulats 
réfractaires; composés et matériaux réfractaires, nommément 
matériaux réfractaires cuits autres qu'en métal, mélange à 
coulage réfractaire à base de stuc siliceux fondu par résistance 
et cuit à basse température, briques réfractaires autres qu'en 
métal, mélanges réfractaires coulables autres qu'en métal, 
ciment réfractaire, béton réfractaire, matériaux réfractaires 
isolants, revêtements de four réfractaire autres qu'en métal ou 
mortiers réfractaires; béton réfractaire; mortier réfractaire; 
matériaux réfractaires de construction autres qu'en métal, 
nommément mélange à coulage réfractaire à base de stuc 
siliceux fondu par résistance et cuit à basse température, 
briques réfractaires autres qu'en métal, mélanges réfractaires 
coulables autres qu'en métal, ciment réfractaire, béton 
réfractaire, matériaux réfractaires isolants, revêtements de four 
réfractaires autres qu'en métal, mortiers réfractaires, granulats 
de ciment. SERVICES: Traitement thermique et revêtement de 
métaux avec des matériaux réfractaires pour le calorifugeage et 
l'ignifugeage; services de travail des métaux et services de 
moulage avec cadres non réutilisables ou réutilisables. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1595682 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 09 
décembre 2013 sous le No. 1595682 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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1,655,554. 2013/12/10. Tiffany Drong, 1 King William St. P.O. 
Box 276, St. George, ONTARIO N0E 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GOODS: Fresh and frozen meat. SERVICES: Retail sales of 
farm products directly from farm to consumer, namely fresh and 
frozen meat, sausages, cheese, eggs, and goat milk soaps; 
operation of a business for the breeding and raising of goats and 
the sale of goat meat and goat products. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Viande fraîche et congelée. SERVICES: Vente au 
détail de produits agricoles, directement de la ferme aux 
consommateurs, nommément de viande fraîche et congelée, de 
saucisses, de fromage, d'oeufs et de savons au lait de chèvre; 
exploitation d'une entreprise d'élevage de chèvres et de vente de 
viande de chèvre et de produits de la chèvre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,655,916. 2013/12/11. YOWIE HONG KONG HOLDINGS 
LIMITED, C/-MCCABE SECRETARIAL SERVICES, 29TH 
FLOOR WING ON CENTRE, 11 CONNAUGHT ROAD 
CENTRAL, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

NATURAL WORLD
GOODS: Chocolate; chocolate confectionery; confectionery, 
namely, sweets, candies, chocolate covered candies; ices, 
namely frozen desserts made of sweetened water with flavored 
toppings; ice; products made from or containing chocolate, 
namely, chocolate sauce, chocolate-based spreads, chocolate 
bars, chocolate chips, chocolate confections, chocolate covered 
fruit and nuts, chocolate-based beverages, hot chocolate; ice 
cream; desserts, namely, cakes, puddings, mousse, instant 
dessert puddings; frozen confections. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Chocolat; confiseries au chocolat; confiseries, 
nommément sucreries, bonbons, friandises enrobées de 

chocolat; glaces, nommément desserts glacés faits d'eau sucrée 
aromatisée; glace; produits à base de chocolat ou contenant du 
chocolat, nommément sauce au chocolat, tartinades à base de 
chocolat, tablettes de chocolat, grains de chocolat, confiseries 
au chocolat, fruits et noix enrobés de chocolat, boissons à base 
de chocolat, chocolat chaud; crème glacée; desserts, 
nommément gâteaux, crèmes-desserts, mousse, crèmes-
desserts instantanées; confiseries glacées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,062. 2013/12/12. Dennis Kosmatos, 1604 Woodbine 
Heights Blvd., Toronto, ONTARIO M4B 3A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUNO P. SOUCY, 
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

KEFALOS
SERVICES: Construction, development, renovation and sale of 
residential and commercial real estate; property management 
and administration; architectural design; landscaping services; 
interior design services. Used in CANADA since at least as early 
as January 2008 on services.

SERVICES: Construction, développement, rénovation et vente 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; gestion et 
administration de biens; conception architecturale; services 
d'aménagement paysager; services de décoration intérieure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les services.

1,656,065. 2013/12/12. Amber Sarah Gillard on behalf of 
Crochead Pty Ltd (Australian Corporation), 255 Aumuller St, 
WESTCOURT, Queensland, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEONIE FORREST, 
14524 Deer Ridge Dr.  S.E., Calgary, ALBERTA, T2J5W1

crochead
GOODS: A metal apparatus for the holding and burning of 
mosquito coils and/or incense. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareil en métal où poser et faire brûler des 
spirales antimoustiques et/ou de l'encens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,132. 2013/12/13. Baker Hughes Incorporated, (A 
Delaware corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, Texas 77019-2118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

JEWELSUITE
GOODS: Database management software for oil and gas field 
data; software for processing subsurface data in the energy 
industry. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2007 on goods. Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/002332 in 
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association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 28, 2014 under No. 
4,475,298 on goods.

PRODUITS: Logiciels de gestion de bases de données pour les 
données de terrain sur le pétrole et le gaz; logiciels pour le 
traitement des données sur le sous-sol dans l'industrie 
énergétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2007 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 03 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/002332 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,475,298 en 
liaison avec les produits.

1,656,457. 2013/12/16. Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 
2706 Treble Creek, Suite 100, San Antonio, Texas, 78258, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: (1) Brake pads, brake shoes, brake rotors, brake shims 
and brake calipers for land vehicles. (2) Automotive parts; brake 
fluid. Used in CANADA since at least as early as May 2011 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
15, 2013 under No. 4,417,796 on goods (1).

PRODUITS: (1) Plaquettes de frein, segments de frein, disques 
de frein, cales de frein et étriers de frein pour véhicules 
terrestres. (2) Pièces de véhicule automobile; liquide de frein. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le 
No. 4,417,796 en liaison avec les produits (1).

1,656,584. 2013/12/17. Mudhook Marketing, Inc., 807 W. Morse 
Blvd, Winter Park, Florida 32789, 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

IPVanish
GOODS: virtual private network (VPN) operating software. 
SERVICES: providing virtual private network (VPN) services. 
Used in CANADA since at least as early as February 2012 on 

goods and on services. Priority Filing Date: June 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/961,500 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 21, 2014 
under No. 4,470,572 on goods.

PRODUITS: Logiciel d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV). 
SERVICES: Offre de services de réseau privé virtuel (RPV). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 17 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/961,500 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 21 janvier 2014 
sous le No. 4,470,572 en liaison avec les produits.

1,656,596. 2013/12/17. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TARGYTO
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
intestinal infections. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections intestinales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,656,614. 2013/12/17. Garrity Innovation, Inc., A Corporation of 
the State of Connecticut, U.S.A., P. O. Box 875, 48 Wall Street, 
Madison, Connecticut 06443, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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GOODS: Aloe vera gel for cosmetic and therapeutic purposes; 
bath gel; face and body lotions; hair conditioners; hand lotions; 
hair gel; mouthwash; moisturizing creams; shampoos; shaving 
gel; hand sanitizing preparations; odor neutralizing preparations 
for use on toilets and garbage disposals. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Gel d'aloès à usage cosmétique et thérapeutique; 
gel de bain; lotions pour le visage et le corps; revitalisants; 
lotions à mains; gel capillaire; rince-bouche; crèmes hydratantes; 
shampooings; gel à raser; produits désinfectants pour les mains; 
préparations désodorisantes pour toilettes et broyeurs de 
déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,794. 2013/12/18. LES BRASSEURS SANS GLUTEN INC., 
2350, Dickson St., Suite 950, Montreal, QUÉBEC H1E 5A8 
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

GLUTENBERG
PRODUITS: Gluten free beer; t-shirts, beer glasses, beer 
coasters and beer tap handles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2011 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Bière sans gluten; tee-shirts, verres à bière, sous-
verres à bière et tireuses. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2011 on goods.

1,657,172. 2013/12/19. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LAMDACEP
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of hepatitis. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'hépatite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,173. 2013/12/19. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LAMBACEP

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

1,657,185. 2013/12/19. Majus Limited, 2nd Floor, 130 
Shaftesbury Avenue, London W1D 5EU, 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

I-TUBING
GOODS: Pipes of metal, tubes of metal, insulated pipes of 
metal, insulated tubes of metal, carbon steel pipes, carbon steel 
tubes, insulated carbon steel pipes and insulated carbon steel 
tubes, a l l  for use in the field of oil and gas drilling and 
transportation; metal pipe connectors; metal tube connectors. 
Priority Filing Date: July 05, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011961778 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
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for OHIM (EU) on February 16, 2014 under No. 011961778 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tuyaux en métal, tubes en métal, tuyaux isolés en 
métal, tubes isolés en métal, tuyaux en acier ordinaire, tubes en 
acier ordinaire, tuyaux isolés en acier ordinaire et tubes isolés en 
acier ordinaire, tous pour utilisation dans les domaines du forage 
et du transport pétroliers et gaziers; raccords de tuyauterie en 
métal; raccords de tubes en métal. Date de priorité de 
production: 05 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011961778 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 février 2014 sous le 
No. 011961778 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,657,308. 2013/12/20. ArtistWorks, Inc., 68 Coombs Street, C1, 
Napa, California 94559, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SERVICES: Instruction in the field of music, namely, guitar, 
piano, banjo and other musical instrument lessons and courses; 
provision of information in the field of music. Used in CANADA 
since February 15, 2012 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 4310383 
on services.

SERVICES: Enseignement dans le domaine de la musique, 
nommément leçons et cours de guitare, de piano, de banjo et 
d'autres instruments de musique; diffusion d'information dans le 
domaine de la musique. Employée au CANADA depuis 15 
février 2012 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous 
le No. 4310383 en liaison avec les services.

1,657,607. 2013/12/23. Molinos IP S.A., Rte. Du Simplon 16, 
Paudex, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CAMILA NIETO SENETINER
GOODS: wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA 
on goods.

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

1,658,189. 2013/12/31. Patrón Spirits International AG, a Swiss 
corporation, Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND 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

ROCA PATRON
GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely, distilled 
spirits, namely, tequila. Priority Filing Date: July 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/002,604 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
spiritueux, nommément téquila. Date de priorité de production: 
03 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/002,604 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,291. 2014/01/02. UGT Inc., 20 Kendall Drive, West 
Borough, Massachussets, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

FRS SKI CROSS
GOODS: Computer game software; computer game software for 
use on mobile and cellular phones, handheld computers, and 
other wireless devices, namely personal digital assistants, MP3 
players, tablet computers, and portable video game machines. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing an online 
computer game. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
cellulaires, des ordinateurs de poche et d'autres appareils sans 
fil, nommément des assistants numériques personnels, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs tablettes et des appareils de jeux 
vidéo portatifs. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,658,930. 2014/01/09. Anthony Brands, LLC, 560 Broadway, 
Suite 503, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WAKE UP CALL
GOODS: skin care products, namely, non-medicated skin serum. 
Priority Filing Date: July 09, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86005546 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 
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August 19, 2014 under No. 4590051 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, nommément sérum 
non médicamenteux pour la peau. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86005546 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4590051 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,659,088. 2014/01/10. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 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

IBOOKS STORE
SERVICES: (1) Retail store services featuring electronic 
publications provided via the internet and other via computer and 
electronic communications networks; retail store services in the 
field of books, journals, and other publications on a wide range of 
topics of general interest, provided via the internet and other via 
computer and electronic communications networks; retail store 
services featuring electronic publications for use on handheld 
mobile digital electronic devices and other consumer electronics, 
namely computers, cameras, personal digital assistants, portable 
music and video players, electronic organizers, electronic 
notepads, and mobile phones. (2) Providing an internet website 
portal featuring technology that allows internet users to preview 
and download electronic publications on a wide range of topics 
of general interest. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
publications électroniques par Internet et par des réseaux 
informatiques et de communication électroniques; services de 
magasin de détail dans le domaine des livres, des revues et 
d'autres publications sur divers sujets d'intérêt général, offerts 
par Internet et par des réseaux informatiques et de 
communication électroniques; services de magasin de vente au 
détail de publications électroniques pour utilisation sur des 
appareils électroniques numériques mobiles et de poche et 
d'autres appareils électroniques grand public, nommément sur 
des ordinateurs, des appareils photo, des caméras, des 
assistants numériques personnels, des lecteurs de musique et 
vidéo portatifs, des agendas électroniques, des blocs-notes 
électroniques et des téléphones mobiles. (2) Offre d'un portail 
Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'Internet 
de prévisualiser et de télécharger des publications électroniques 
sur divers sujets d'intérêt général. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2013 en liaison 
avec les services.

1,659,503. 2014/01/14. 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

FLASH
Consent from SASKATCHEWAN POWER CORPORATION is of 
record.

SERVICES: financial services, namely the rendering of point of 
sale machine services to authorized persons through a shared 
system of terminals; mobile payment services; payment services 
via cellular phones; debit card payment services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on services.

Le consentement de la SASKATCHEWAN POWER 
CORPORATION a été déposé.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services 
d'appareils pour point de vente aux personnes autorisées par un 
réseau partagé de terminaux; services de paiement mobile; 
services de paiement par téléphone cellulaire; services de 
paiement par carte de débit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

1,659,694. 2014/01/15. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SERVICES: Service qui permet aux passagers domestiques et 
internationaux de s'inscrire pour un passage prioritaire au point 
de contrôle de sécurité à l'aéroport Montréal-Trudeau. Used in 
CANADA since at least as early as September 25, 2013 on 
services.

SERVICES: Service that enables domestic and international 
passengers to register for a priority passage at the security 
checkpoints at the Montreal-Trudeau Airport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 2013 
en liaison avec les services.
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1,659,695. 2014/01/15. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SERVICES: Service qui permet aux passagers domestiques et 
internationaux de s'inscrire pour un passage prioritaire au point 
de contrôle de sécurité à l'aéroport Montréal-Trudeau. Used in 
CANADA since at least as early as September 25, 2013 on 
services.

SERVICES: Service that enables domestic and international 
passengers to register for a priority passage at the security 
checkpoints at the Montreal-Trudeau Airport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 2013 
en liaison avec les services.

1,659,728. 2014/01/15. Antoine Alkadri, #14 3220 5  AVENUE 
N.E., CALGARY, ALBERTA T2A 5N1

Tiles4less
GOODS: Ceramic, porcelain, travertine, marble, granite, slate, 
clay, limestone, glass, sandstone, stainless steel, aluminum, tiles 
for floor and wall in various sizes and namely matte, polished, 
honed, chiseled, filled, tumbled, split, vein cut, cross cut, gloss, 
semi-gloss, natural cleft. Mosaic tiles namely of one or 
combination of named materials. Exterior and interior stone of 
namely slate, travertine and quartzite. Laminate, hardwood, 
vinyl, cork and vinyl composition tile. SERVICES: Importation, 
Sale and distribution of floor and wall tiles to home 
owners,installers,home builders and general contractors. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Carreaux en céramique, en porcelaine, en travertin, 
en marbre, en granit, en ardoise, en argile, en calcaire, en verre, 
en grès, en acier inoxydable et en aluminium pour planchers et 
murs de différentes tailles, nommément carreaux mats, polis, 
aiguisés, ciselés, remplis, polis, étirés, veineux, croisés, lustrés, 
semi-lustrés et naturellement fissurés. Carreaux de mosaïque, 
nommément carreaux constitué d'au moins un des matériaux 
susmentionnés. Pierre d'intérieur et d'extérieur constituée des 
matériaux suivants, nommément d'ardoise, de travertin et de 
quartzite. Carreaux stratifiés, en bois dur, en vinyle, en liège et 
en composition de vinyle. SERVICES: Importation, vente et 
distribution de carreaux de sol et muraux pour les propriétaires, 

les installateurs, les constructeurs de maisons et les 
entrepreneurs généraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,659,773. 2014/01/15. 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

JUMP AHEAD
GOODS: (1) game software; set-top boxes. (2) Video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Video game interactive remote control units. Used in CANADA 
since at least as early as January 15, 2014 on goods. Priority
Filing Date: August 12, 2013, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2013/21,836 in association with the same kind of 
goods (2); August 12, 2013, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2013/21,835 in association with the same kind of 
goods (1).

PRODUITS: (1) Logiciels de jeux; boîtiers décodeurs. (2) 
Consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; télécommandes de jeux vidéo 
interactifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 janvier 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 12 août 2013, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2013/21,836 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 12 août 2013, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2013/21,835 en liaison avec le même genre de produits (1).

1,660,696. 2014/01/22. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, Société par Actions Simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 Boulogne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

CELL CAPITAL
PRODUITS: Cosmétiques; préparations pharmaceutiques et 
dermo-cosmétique destinées au traitement des maladies 
dermatologiques nommément destinées au traitement anti-âge 
pour le visage, peaux sèches, peaux irritées, peaux réactives et 
hyper-réactives; préparation pour l'hygiène et les soins de la 
peau nommément crèmes, laits, lotions, gels, fluide, sérum, 
élixir. Date de priorité de production: 04 septembre 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 13 4 030 061 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Cosmetics; pharmaceutical and dermo-cosmetic 
preparations for the treatment of dermatological diseases, 
namely for anti-aging treatments for the face, for dry skin, 
irritated skin, reactive skin,  and hyper-reactive skin; hygiene and 
skin care preparations, namely creams, milks, lotions, gels, 
fluids, serums, elixirs. Priority Filing Date: September 04, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 4 030 061 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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1,661,438. 2014/01/28. The Trustee of the Levin Family 2010 
Irrevocable Gift Trust, 16150 East Stephens Street, City of 
Industry, California 91745, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TACO-LITOS
GOODS: Seasoned puffed corn snacks; rice based snack foods; 
wheat based snack foods and various combination grain based 
snack foods; pretzels; crackers; mixes consisting primarily of 
pretzels and crackers; puffed rice; puffed corn; corn curls; corn 
chips; grain based chips; taco chips; tortilla chips; flour based 
chips; popped popcorn; wheat chips; flour based snacks, 
namely, pita chips. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines au maïs soufflé assaisonné; grignotines 
à base de riz; grignotines à base de blé et grignotines à base de 
divers grains combinés; bretzels; craquelins; mélanges 
constitués principalement de bretzels et de craquelins; riz 
soufflé; maïs soufflé; frisons de maïs; croustilles de maïs; 
croustilles à base de céréales; croustilles tacos; croustilles de 
maïs; croustilles à base de farine; maïs éclaté; croustilles de blé; 
collations à base de farine, nommément croustilles de pita. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,568. 2014/01/29. Jabez Colbourne, 21020 107 Avenue 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Leasing of heavy equipment; Sale of used heavy 
equipment; Logistics in the field of heavy equipment; Rental, 
repair and maintenance of heavy equipment. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2012 on services.

SERVICES: Location d'équipement lourd; vente d'équipement 
lourd usagé; logistique dans le domaine de l'équipement lourd; 
location, réparation et entretien d'équipement lourd. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2012 
en liaison avec les services.

1,661,921. 2014/01/30. Paris Presents Incorporated, 3800 
Swanson Court, Gurnee, Illinois, 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

PURE COMPLEXION FACIAL SPONGE

GOODS: Facial cleansing sponges; Facial sponges for applying 
make-up; Used in CANADA since December 31, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: January 27, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/176092 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. 4,584,501 
on goods.

PRODUITS: Éponges nettoyantes pour le visage; éponges pour 
l'application de maquillage sur le visage. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/176092 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. 4,584,501 en 
liaison avec les produits.

1,661,943. 2014/01/30. The Railway Association of Canada, 99 
Bank Street, Suite 901, Ottawa, ONTARIO K1P 6B9 
Representative for Service/Représentant pour 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 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Creating an awareness by the general public of the 
potential hazards of rail/highway crossings such services being 
aimed at reducing accidents and resulting fatalities, personal 
injuries and material damages; and, creating an awareness by 
informing the general public of the dangers associated with 
trespassing on railway property. Proposed Use in CANADA on 
services.

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.

SERVICES: Sensibilisation du public aux dangers potentiels 
associés aux passages à niveau, ce service visant à réduire les 
accidents et les décès qui en découlent, les lésions corporelles 
et les dommages matériels; sensibilisation par la diffusion 
d'information destinée au public concernant les dangers 
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associés aux passages interdits de voies ferrées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,662,204. 2014/01/31. Patrón Spirits International AG, a Swiss 
corporation, Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND 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 (except beers), namely, distilled 
spirits, namely, tequila. Priority Filing Date: August 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/032,507 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
spiritueux, nommément téquila. Date de priorité de production: 
08 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/032,507 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,316. 2014/02/03. ALMIRALL, S.A., Ronda General Mitre, 
151, 08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

AIRFEV
GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,662,317. 2014/02/03. ALMIRALL, S.A., Ronda General Mitre, 
151, 08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

FEVIDUAL
GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,663,900. 2014/02/13. Canadian Safe-Step Tubs Inc., 8555 
Greenall Ave., Unit 2, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

AQUA PUR MICROBUBBLES
GOODS:  Dishwashers; dish washing machines for industrial 
purposes; electric washing machines for industrial; machines for 
washing pets; textile washing machines for industrial purposes; 
electric washing machines for household purposes; washing 
machine for industrial parts; shower heads; shower wands; 
aerator attachments for showers and bathtubs; aerator 
attachments for kitchen sinks; aerator attachments for bathroom 
sinks; sinks; bath installations, namely bath and shower fittings, 
bathtubs, bathtub and bathroom fixtures, shower enclosures; 
industrial apparatus, namely industrial washers and dryers that 
use air for drying and cleaning components, namely cutlery, 
plates, cups, pots, pans, vegetables and fruits in the food and 
beverage industries; waste water treatment tanks; washing 
machine water treatment device, namely washing machine 
appliance connected to the cold water inlet to enrich water with 
ozone, hydrogen peroxide and negative ions and therefore 
eliminate the need for detergent when washing laundry; flexible 
pipes being parts of bath and shower plumbing installations; 
sewage purification installations, namely purification installations 
for waste water reclamation. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Lave-vaisselle; lave-vaisselle à usage industriel; 
laveuses électriques à usage industriel; machines pour laver les 
animaux de compagnie; machines à laver les tissus à usage 
industriel; laveuses électriques à usage domestique; machines à 
laver pour pièces industrielles; pommes de douche; douches à 
main; aérateurs pour douches et baignoires; aérateurs pour 
éviers de cuisine; aérateurs pour lavabos; éviers et lavabos; 
installations de bain, nommément accessoires de bain et de 
douche, baignoires, accessoires de baignoire et de salle de bain, 
cabines de douche; appareils industriels, nommément laveuses 
et sécheuses industrielles qui utilisent l'air pour sécher et 
nettoyer des composants, nommément des ustensiles de table, 
des assiettes, des tasses, des marmites, des casseroles, des 
légumes et des fruits dans l'industrie des aliments et des 
boissons; réservoirs pour le traitement des eaux usées; dispositif 
de traitement de l'eau de laveuse, nommément appareil pour 
laveuse connecté à l'entrée d'eau froide servant à enrichir l'eau 
en ozone, en peroxyde d'hydrogène et en ions négatifs, ce qui 
élimine le besoin d'utiliser du détergent pour la lessive; tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie de baignoire et de 
douche; installations d'épuration des eaux usées, nommément 
installations de purification pour la récupération des eaux usées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,009. 2014/02/14. 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

NATIONAL ON 10TH
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GOODS: Promotional items namely shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, cowboy hats, baseball caps, 
visors, jackets, vests, decals, posters, pictures, key chains, 
wallets, coasters namely drink coasters, necklaces, watches, 
rings, pens, lighters, ice sculptures, pins namely lapel pins and 
novelty trading pins, bags namely sports bags, duffle bags, and 
back packs, knapsacks, portfolios, pants, belt buckles, 
handkerchiefs, golf balls, golf accessories namely golf towels, 
golf tees, divot replacers, ball markers, golf gloves, and golf 
umbrellas, lanyards, carabiners, and bandanas. SERVICES:
Night club, restaurant, tavern, lounge, public house namely a 
pub-styled restaurant, and beer hall. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes tasses, chapeaux, 
chapeaux de cowboy, casquettes de baseball, visières, vestes, 
gilets, décalcomanies, affiches, photos, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sous-verres, nommément sous-verres, colliers, 
montres, bagues, stylos, briquets, sculptures de glace, 
épinglettes, nommément épinglettes et épinglettes de fantaisie à 
échanger, sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons et 
sacs à dos, havresacs, porte-documents, pantalons, boucles de 
ceinture, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, 
cordons, mousquetons et bandanas. SERVICES: Boîte de nuit, 
restaurant, taverne, bar-salon, pub, nommément restaurant de 
style pub, ainsi que brasserie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,664,010. 2014/02/14. 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

NATIONAL BOWL
GOODS: Promotional items namely shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, cowboy hats, baseball caps, 
visors, jackets, vests, decals, posters, pictures, key chains, 
wallets, coasters namely drink coasters, necklaces, watches, 
rings, pens, lighters, ice sculptures, pins namely lapel pins and 
novelty trading pins, bags namely sports bags, duffle bags, and 
back packs, knapsacks, portfolios, pants, belt buckles, 
handkerchiefs, golf balls, golf accessories namely golf towels, 
golf tees, divot replacers, ball markers, golf gloves, and golf 
umbrellas, lanyards, carabiners, and bandanas. SERVICES:
night club, restaurant, tavern, lounge, public house namely a 
pub-styled restaurant, and beer hall. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes tasses, chapeaux, 
chapeaux de cowboy, casquettes de baseball, visières, vestes, 
gilets, décalcomanies, affiches, photos, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sous-verres, nommément sous-verres, colliers, 
montres, bagues, stylos, briquets, sculptures de glace, 
épinglettes, nommément épinglettes et épinglettes de fantaisie à 
échanger, sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons et 
sacs à dos, havresacs, porte-documents, pantalons, boucles de 
ceinture, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, 

nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, 
cordons, mousquetons et bandanas. SERVICES: Boîte de nuit, 
restaurant, taverne, bar-salon, pub, nommément restaurant de 
style pub, et brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,664,466. 2014/02/19. 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

NATIONAL ON 17TH
GOODS: Promotional items namely shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, cowboy hats, baseball caps, 
visors, jackets, vests, decals, posters, pictures, key chains, 
wallets, coasters namely drink coasters, necklaces, watches, 
rings, pens, lighters, ice sculptures, pins namely lapel pins and 
novelty trading pins, bags namely sports bags, duffle bags, and 
back packs, knapsacks, portfolios, pants, belt buckles, 
handkerchiefs, golf balls, golf accessories namely golf towels, 
golf tees, divot replacers, ball markers, golf gloves, and golf 
umbrellas, lanyards, carabiners, and bandanas. SERVICES:
Night club, restaurant, tavern, lounge, public house namely a 
pub-styled restaurant, and beer hall. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes tasses, chapeaux, 
chapeaux de cowboy, casquettes de baseball, visières, vestes, 
gilets, décalcomanies, affiches, photos, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sous-verres, nommément sous-verres, colliers, 
montres, bagues, stylos, briquets, sculptures de glace, 
épinglettes, nommément épinglettes et épinglettes de fantaisie à 
échanger, sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons et 
sacs à dos, havresacs, porte-documents, pantalons, boucles de 
ceinture, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, 
cordons, mousquetons et bandanas. SERVICES: Boîte de nuit, 
restaurant, taverne, bar-salon, pub, nommément restaurant de 
style pub, ainsi que brasserie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,664,468. 2014/02/19. 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

NATIONAL WESTHILLS
GOODS: Promotional items namely shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, cowboy hats, baseball caps, 
visors, jackets, vests, decals, posters, pictures, key chains, 
wallets, coasters namely drink coasters, necklaces, watches, 
rings, pens, lighters, ice sculptures, pins namely lapel and 
novelty trading pins, bags namely sports bags, duffle bags, and 
back packs, knapsacks, portfolios, pants, belt buckles, 
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handkerchiefs, golf balls, golf accessories namely, golf towels, 
golf tees, divot replacers, ball markers, golf gloves, and golf 
umbrellas, lanyards, carabiners, and bandanas. SERVICES:
Night club, restaurant, tavern, lounge, public house namely a 
pub-styled restaurant, and beer hall. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes tasses, chapeaux, 
chapeaux de cowboy, casquettes de baseball, visières, vestes, 
gilets, décalcomanies, affiches, photos, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sous-verres, nommément sous-verres, colliers, 
montres, bagues, stylos, briquets, sculptures de glace, 
épinglettes, nommément épinglettes et épinglettes de fantaisie à 
échanger, sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons et 
sacs à dos, havresacs, porte-documents, pantalons, boucles de 
ceinture, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, 
cordons, mousquetons et bandanas. SERVICES: Boîte de nuit, 
restaurant, taverne, bar-salon, pub, nommément restaurant de 
style pub, ainsi que brasserie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,665,070. 2014/02/24. BRIDOR HOLDING, Servon Sur Vilaine, 
(35530) ZA Olivet, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

BRIDOR EXPRESS
GOODS: Bakery goods, namely breads, croissants, danishes, 
buns, frozen pizza dough, frozen bread dough, quiches, pastries, 
muffins, cookies, doughnuts, turnovers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains, croissants, danoises, brioches, pâte à pizza congelée, 
pâte à pain congelée, quiches, pâtisseries, muffins, biscuits, 
beignes, chaussons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,668,796. 2014/03/19. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, 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

JACK DANIEL'S SILVER SELECT
GOODS: Alcoholic beverages, namely, whiskey. 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 December 08, 1998 under 
No. 2,209,684 on goods.

PRODUITS: Boisson alcoolisée, nommément whisky. 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 08 décembre 1998 sous le No. 2,209,684 
en liaison avec les produits.

1,669,059. 2014/03/20. Canadian Foundation for Healthcare 
Improvement (CFHI)/Fondation canadienne pour l'amélioration 
des services de santé (FCASS), 1565 Carling Avenue, Suite 
700, Ottawa, ONTARIO K1Z 8R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FCASS - MODÈLE D'AMÉLIORATION
GOODS: Educational materials, namely, printed publications, 
specifically evaluation and strategic planning tools for healthcare 
organizations; educational materials, namely, electronic 
publications, specifically evaluation and strategic planning tools 
for healthcare organizations. SERVICES: Promoting the use of 
evidence and innovative practices in the development of policies, 
programs, tools and leadership training in the fields of healthcare 
management, healthcare governance, healthcare practice and 
education, and healthcare research; development and 
implementation of evaluation and strategic planning tools for use 
in the fields of healthcare management, healthcare governance, 
healthcare practice and education, and healthcare research; 
evaluation and performance management consulting services in 
the fields of healthcare management, healthcare governance, 
healthcare practice and education, and healthcare research, 
namely providing knowledge, evidence and evaluation and 
strategic planning tools to assist executives, administrators, 
managers, practitioners and government officials in the areas of 
healthcare management, healthcare evaluation and healthcare 
performance management; providing information about 
healthcare innovations, namely, improvements and 
advancements in the provision of healthcare services, to 
executives, administrators, managers, practitioners and 
government officials in the fields of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Matériel éducatif, nommément publications 
imprimées, plus précisément outils d'évaluation et de 
planification stratégique pour les organismes de soins de santé; 
matériel éducatif, nommément publications électroniques, plus 
précisément outils d'évaluation et de planification stratégique 
pour les organismes de soins de santé. SERVICES: Promotion 
de l'utilisation de données probantes et de pratiques novatrices 
dans l'élaboration de politiques, de programmes, d'outils et de 
formation en leadership dans les domaines de la gestion des 
soins de santé, de la gouvernance des soins de santé, de la 
pratique et de la formation en soins de santé ainsi que de la 
recherche en soins de santé; développement et mise en oeuvre 
d'outils d'évaluation et de planification stratégique pour utilisation 
dans les domaines de la gestion des soins de santé, de la 
gouvernance des soins de santé, de la pratique et de la 
formation en soins de santé ainsi que de la recherche en soins 
de santé; services de consultation en évaluation et en gestion du 
rendement dans les domaines de la gestion des soins de santé, 
de la gouvernance des soins de santé, de la pratique et de la 
formation en soins de santé ainsi que de la recherche en soins 
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de santé, nommément offre de connaissances, de données 
probantes ainsi que d'outils d'évaluation et de planification 
stratégique pour aider les cadres, les administrateurs, les 
gestionnaires, les praticiens et les administrateurs 
gouvernementaux dans les domaines de la gestion des soins de 
santé, de l'évaluation des soins de santé et de la gestion du 
rendement en soins de santé; offre d'information sur les 
innovations en soins de santé, nommément des améliorations et 
des avancements dans l'offre de services de soins de santé, aux 
cadres, aux administrateurs, aux gestionnaires, aux praticiens et 
aux administrateurs gouvernementaux dans les domaines de la 
gestion des soins de santé, de la gouvernance des soins de 
santé, de la pratique et de la formation en soins de santé ainsi 
que de la recherche en soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,669,060. 2014/03/20. Canadian Foundation for Healthcare 
Improvement (CFHI)/Fondation canadienne pour l'amélioration 
des services de santé (FCASS), 1565 Carling Avenue, Suite 
700, Ottawa, ONTARIO K1Z 8R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CFHI IMPROVEMENT MODEL
GOODS: Educational materials, namely, printed publications, 
specifically evaluation and strategic planning tools for healthcare 
organizations; educational materials, namely, electronic 
publications, specifically evaluation and strategic planning tools 
for healthcare organizations. SERVICES: Promoting the use of 
evidence and innovative practices in the development of policies, 
programs, tools and leadership training in the fields of healthcare 
management, healthcare governance, healthcare practice and 
education, and healthcare research; development and 
implementation of evaluation and strategic planning tools for use 
in the fields of healthcare management, healthcare governance, 
healthcare practice and education, and healthcare research; 
evaluation and performance management consulting services in 
the fields of healthcare management, healthcare governance, 
healthcare practice and education, and healthcare research, 
namely providing knowledge, evidence and evaluation and 
strategic planning tools to assist executives, administrators, 
managers, practitioners and government officials in the areas of 
healthcare management, healthcare evaluation and healthcare 
performance management; providing information about 
healthcare innovations, namely, improvements and 
advancements in the provision of healthcare services, to 
executives, administrators, managers, practitioners and 
government officials in the fields of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Matériel éducatif, nommément publications 
imprimées, plus précisément outils d'évaluation et de 
planification stratégique pour les organismes de soins de santé; 
matériel éducatif, nommément publications électroniques, plus 
précisément outils d'évaluation et de planification stratégique 
pour les organismes de soins de santé. SERVICES: Promotion 
de l'utilisation de données probantes et de pratiques novatrices 

dans l'élaboration de politiques, de programmes, d'outils et de 
formation en leadership dans les domaines de la gestion des 
soins de santé, de la gouvernance des soins de santé, de la 
pratique et de la formation en soins de santé ainsi que de la 
recherche en soins de santé; développement et mise en oeuvre 
d'outils d'évaluation et de planification stratégique pour utilisation 
dans les domaines de la gestion des soins de santé, de la 
gouvernance des soins de santé, de la pratique et de la 
formation en soins de santé ainsi que de la recherche en soins 
de santé; services de consultation en évaluation et en gestion du 
rendement dans les domaines de la gestion des soins de santé, 
de la gouvernance des soins de santé, de la pratique et de la 
formation en soins de santé ainsi que de la recherche en soins 
de santé, nommément offre de connaissances, de données 
probantes ainsi que d'outils d'évaluation et de planification 
stratégique pour aider les cadres, les administrateurs, les 
gestionnaires, les praticiens et les administrateurs 
gouvernementaux dans les domaines de la gestion des soins de 
santé, de l'évaluation des soins de santé et de la gestion du 
rendement en soins de santé; offre d'information sur les 
innovations en soins de santé, nommément des améliorations et 
des avancements dans l'offre de services de soins de santé, aux 
cadres, aux administrateurs, aux gestionnaires, aux praticiens et 
aux administrateurs gouvernementaux dans les domaines de la 
gestion des soins de santé, de la gouvernance des soins de 
santé, de la pratique et de la formation en soins de santé ainsi 
que de la recherche en soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,669,877. 2014/03/26. MC Signature inc., 305, rue de 
Bellechasse, bureau 202, Montréal, QUÉBEC H2S 1W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRIAN CASEY FORGET, Corpo Pro Avocats, 1701, route 
Harwood, suite 100, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC, J7V8P2

PRODUITS: Luminaires suspendus avec câbles électriques et 
d'accessoires, nommément, poulies, anneaux, crochets, 
supports ventouse et autocollants pour luminaires électriques. 
SERVICES: Service de vente en gros de luminaires suspendus 
avec câbles électriques et d'accessoires, nommément, poulies, 
anneaux, crochets, supports ventouse et autocollants pour 
luminaires électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
29 février 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Suspended light fixtures with electrical wires and 
accessories, namely pulleys, rings, hooks, suction mounts, and 
stickers for electric light fixtures. SERVICES: Wholesale of 
suspended light fixtures with electrical wires and accessories, 
namely pulleys, rings, hooks, suction mounts, and stickers for 



Vol. 62, No. 3149 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mars 2015 118 March 04, 2015

electric light fixtures. Used in CANADA since at least February 
29, 2012 on goods and on services.

1,669,883. 2014/03/26. Peekaboo Beans Inc., 610 - 13211 Delf 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PLAY STYLIST
SERVICES: Retail services by direct solicitation by sales agents 
in the field of clothing, clothing accessories, headwear, bags and 
footwear. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on services.

SERVICES: Services de vente au détail, par sollicitation directe 
d'agents de vente, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, 
de couvre-chefs, de sacs et d'articles chaussants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les services.

1,669,884. 2014/03/26. BIOVITAL MED SPA INC., 381 MARTIN 
GROVE RD., TORONTO, ONTARIO M9B 4L8

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Medical spa services, namely, beauty 
salon services, chemical peel treatments, microdermabrasion, 
injection of dermal fillers and botulinum toxin preparations, acne 
treatments, and laser photorejuvenation treatments. (2) 
Operating a website providing information in the fields of health, 
beauty, and medical spa services. Used in CANADA since 
October 05, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de spa médical, 
nommément services de salon de beauté, traitements de 
gommage chimique, microdermabrasion, injection d'agents de 
remplissage cutané et de préparations de toxine botulique, 
traitements contre l'acné et traitements de photorajeunissement 
au laser. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la santé, de la beauté et des services de spa 
médical. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,669,885. 2014/03/26. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROSÉE DU MATIN
GOODS: All purpose cleaning preparations, shower cleaner, 
toilet bowl cleaner. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage tout usage, nettoyant à 
douches, nettoyant pour cuvettes de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,905. 2014/03/26. Jean-Robert Paquette, 2182 Dominion 
Drive, Hanmer, ONTARIO P3P 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAIT-2-GO
GOODS: Live bait containers for fishing. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Contenants pour appâts vivants pour la pêche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,669,953. 2014/03/26. Precept Brands LLC, 1910 Fairview 
Avenue East, Suite 400, Seattle, Washington 98102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

MOONBEAM
GOODS: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 27, 2014 under No. 4540681 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4540681 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,671,895. 2014/04/08. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

PANC(C)
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SERVICES: PeriAnesthesia nursing. Used in CANADA since at 
least as early as April 05, 2014 on services.

The certification mark as used by registered nurses authorized 
by the Canadian Nurses Association Association des Infirmières 
et Infirmiers du Canada certifies the quality and competency of 
the PeriAnesthesia Nursing practices performed by those 
certified by the Canadian Nurses Association Association des 
Infirmières et Infirmiers du Canada in PeriAnesthesia Nursing; 
and indicates that those persons have fulfilled specific standards 
of education, practical experience and examination in the field of 
health care relevant to nursing specializing in PeriAnesthesia 
Nursing. Attached to this application is the Blueprint for the 
PeriAnesthesia Nursing Certification Exam which specifically 
sets out a compilation of competencies required of the 
PeriAnesthesia Nurse and Guidelines on how the competencies 
are measured to achieve certification in this specific area of 
practice.

SERVICES: Soins infirmiers périanesthésiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2014 en 
liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
infirmières et infirmiers autorisés par l'Association des infirmières 
et infirmiers du Canada, atteste la qualité des soins infirmiers 
périanesthésiques offerts par les membres certifiés de 
l'Association des infirmières et infirmiers du Canada dans le 
domaine des soins infirmiers périanesthésiques ainsi que la 
compétence de ces membres. Elle atteste également que ces 
personnes satisfont à des normes précises en matière 
d'éducation, d'expérience pratique de travail et d'examen dans le 
domaine des soins infirmiers périanesthésiques, une branche 
spécialisée des soins de santé. Le plan directeur de l'examen de 
certification infirmière en soins périanesthésiques, qui contient la 
liste exacte des compétences exigées pour l'obtention d'une 
certification dans ce domaine de pratique, ainsi que les lignes 
directrices sur la façon dont ces compétences sont évaluées 
sont joints à la présente demande.

1,671,896. 2014/04/08. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

ICPA(C)
SERVICES: PeriAnesthesia nursing. Used in CANADA since at 
least as early as April 05, 2014 on services.

The certification mark as used by registered nurses authorized 
by the Canadian Nurses Association Association des Infirmières 
et Infirmiers du Canada certifies the quality and competency of 
the PeriAnesthesia Nursing practices performed by those 
certified by the Canadian Nurses Association Association des 
Infirmières et Infirmiers du Canada in PeriAnesthesia Nursing; 
and indicates that those persons have fulfilled specific standards 
of education, practical experience and examination in the field of 
health care relevant to nursing specializing in PeriAnesthesia 
Nursing. Attached to this application is the Plan directeur de 
l'Examen de certification infirmière en soins périanesthésiques 
which specifically sets out a compilation of competencies 

required of the PeriAnesthesia Nurse and Guidelines on how the 
competencies are measured to achieve certification in this 
specific area of practice.

SERVICES: Soins infirmiers périanesthésiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2014 en 
liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
infirmières et infirmiers autorisés par l'Association des infirmières 
et infirmiers du Canada, atteste la qualité des soins infirmiers 
périanesthésiques offerts par les membres certifiés de 
l'Association des infirmières et infirmiers du Canada dans le 
domaine des soins infirmiers périanesthésiques ainsi que la 
compétence de ces membres. Elle atteste également que ces 
personnes satisfont à des normes précises en matière 
d'éducation, d'expérience pratique de travail et d'examen dans le 
domaine des soins infirmiers périanesthésiques, une branche 
spécialisée des soins de santé. Le plan directeur de l'examen de 
certification infirmière en soins périanesthésiques, qui contient la 
liste exacte des compétences exigées pour l'obtention d'une 
certification dans ce domaine de pratique, ainsi que les lignes 
directrices sur la façon dont ces compétences sont évaluées 
sont joints à la présente demande.

1,671,980. 2014/04/09. Sociedad Vinícola Miguel Torres, S.A., 
Panamericana Sur Km. 195, Curicó, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EL GOBERNADOR
The English translation for 'EL GOBERNADOR' is 'The 
Governor'.

GOODS: liquor, namely pisco. Used in CANADA since at least 
as early as April 24, 2013 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « EL 
GOBERNADOR » est « The Governor ».

PRODUITS: Liqueur, nommément pisco. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2013 en 
liaison avec les produits.
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1,673,734. 2014/04/23. Alexandru Dulbergher, 4229 Saint 
Catherine East, MONTRÉAL, QUEBEC H1V 1X4

(1) Cigarettes for use as an alternative to traditional cigarettes; 
Electric cigarettes containing tobacco substitutes; electronic 
smoking devices, namely electronic cigarettes, electronic 
smoking vaporizers; electronic cigarette kits and accessories 
associated with electronic cigarettes, namely, electric batteries, 
atomizers, cartridges, refills, battery chargers, liquids for 
electronic cigarettes, boxes and cases.iVap Montreal offers 
pleasant alternative solutions in order to help those who wish to 
have a healthier lifestyle by utilizing a wide variety of flavored 
vapor therapy eLiquids and eCigarette devices.There are 
multiple reasons for you to stop smoking tobacco and converting 
to vapes, here's a few...1.Smoking kills you with the carcinogens 
that you inhale which promotes cancer , heart and lung diseases, 
along multiple other life threatening diseases, so far, there is no 
science that can prove vapes to be hazardous to life, there is 
nothing toxic from vaping , i believe you may save yourself many 
years of your life by converting from tobacco smoking to eLiquid 
vaping.2. You don't need to be going outside anymore , you can 
vape anywhere you wish unlike tobacco smoking, whether you're 
at the office , in a restaurant, at home or any public areas. The 
second hand vapor is completely safe for anyone around to 
inhale, you will never need to freeze in the cold again.3.You 
won't have to be embarrassed by having unpleasant bad breath , 
smell like an ashtray or get yellow teeth's and fingers from 
tobacco smoking anymore.4.Not only you benefit from a 
healthier and better looking lifestyle, you will save on lots of $$$ 
at least 90% of what you spend in tobacco will be yours to spend 
elsewhere. What other product can stay stagnant and remain in 
business? Isn't it time that cigarettes keep up with the times? 
iVap Montréal's eCigarettes are eco-friendly, much less 
expensive than traditional cigarettes, and can offer you a 
smoking alternative to combustible cigarettes. Let's end 'Big 
Tobacco's' hold on us.iVap Montreal started with the vision that 
smokers could have an alternative to smoking regular 
combustible cigarettes. We saw that smokers wanted to cut 
down on smoking regular cigarettes, or simply satisfy their 
cravings in places or circumstances where they were not 
permitted to smoke. Since our electronic cigarettes do not 
produce smoke, you can use them virtually wherever and 
whenever you want.We, the smokers...Cigarette costs have 

steadily risen over the years. Additional taxes are regularly levied 
since 'smokers don't matter.' We have had enough of the 
expense, judgmental looks and being made to stand in the 
freezing cold and rain. We are not second class citizens. Utilizing 
eCigarettes, we can smoke at the office, airport, hospital, rental 
cars, and buses or anywhere else we go. eCigarettes produce 
no smoke.Smokers want choices. We want something new. 
Except for the artificially induced nicotine levels bred into 
tobacco plants by Big Tobacco Companies (which get people 
addicted) and except for cigarette filters that Big Tobacco 
Companies have deceptively made us think are biodegradable 
(because they look like cotton ¿ it's really plastic!) combustible 
cigarette technology has remained unchanged for nearly 400 
years.Our mission is to raise awareness about eCigarettes 
through the ever-expanding community of eCigarette users, 
while offering only the newest products and technology at 
affordable prices. We leverage all tools at our disposal, from 
direct marketing and sales to online-auction sites and social 
media. Through this multi-pronged effort, we hope to develop 
long-lasting, mutually-beneficial relationships with our customer 
base.We are a corporation engaged in the health supplements 
business. Our primary product is the eCigarette, a healthier and 
more convenient alternative to traditional cigarettes. Our 
company expansion is rapid and ongoing. Our focus is to 
establish ourselves in the market, with our headquarters in 
Montreal as its foundation.We strive to distinguish our products 
through affordable prices, new technology, and unrivaled 
customer support. To this end we only provide cutting-edge 
products, we update our product inventory frequently and our 
product cycles are often one or two ahead of our competition. 
iVap Montreal's mission is to bring you the humble superiority of 
our products and service .contact us if you would like to change 
your life in a positive way, we can help you.at La Vapoterie iVap 
Montreal Vous allez Vapotez!!Spread the mist...Keep Calm , 
Vape on, we're gona turn you ON!

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. black white , 
many shades of grey, blue , green, red , purple, yellow, silver

GOODS: Inhalers for use as an alternative to traditional 
cigarettes; Electric inhalers containing tobacco substitutes; 
electronic smoking devices, namely electronic inhealers, 
electronic smoking vaporizers; electronic cigarette kits and 
accessories associated with electronic cigarettes, namely, 
electric batteries, atomizers, cartridges, refills, battery chargers, 
liquids for electronic cigarettes, boxes and cases, coils, wicks. 
SERVICES: Retail stores offering for sale the above described
wares; Operation of a website offering information about 
smoking cessation and vaping alternative products; sale of 
smoking cessation and vaping alternative products. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

(1) Cigarettes pour utilisation comme substituts aux cigarettes 
traditionnelles; cigarettes électriques contenant des succédanés 
de tabac; dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
cigarettes électroniques, vaporisateurs électroniques de fumée; 
nécessaires et accessoires pour les cigarettes électroniques, 
nommément batteries électriques, atomiseurs, cartouches, 
recharges, chargeurs de batterie, liquides pour cigarettes 
électroniques, boîtes et étuis. IVap Montreal offre des solutions 
de remplacement agréables pour aider les personnes qui veulent 
adopter des habitudes de vie plus saines par l'utilisation de 
divers liquides pour la vaporisation électronique thérapeutique et 
de cigarettes électroniques. Il y a de nombreuses raisons de 
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cesser de fumer la cigarette et de se convertir à la vaporisation 
électronique, en voici quelques-unes : 1. La fumée est 
cancérigène et tue en favorisant le cancer, les maladies du 
coeur et des poumons et d'autres maladies graves, et, jusqu'à ce 
jour, aucune étude scientifique ne prouve que les vapeurs sont 
dangereuses ou toxiques. Nous croyons que vous pouvez 
prolonger votre vie de quelques années en passant de la 
consommation de tabac à la vaporisation électronique de liquide. 
2. Vous n'avez plus à sortir dehors pour fumer, car contrairement 
au tabac, les cigarettes de vaporisation électroniques s'utilisent 
n'importe où, au bureau, au restaurant, à la maison ou dans les 
lieux publics. La vapeur secondaire est totalement sécuritaire 
pour toutes les personnes qui l'inhalent, vous n'aurez plus jamais 
à sortir fumer au grand froid. 3. Vous ne serez plus embarrassé 
par votre mauvaise haleine, votre odeur de cendrier ou vos 
dents et vos doigts jaunis en raison du tabac. 4. Non seulement 
vous adopterez des habitudes de vie plus saines et vous 
paraîtrez mieux, mais vous économiserez beaucoup d'argent, et 
vous pourrez utiliser à d'autres fins au moins 90 % de l'argent 
que vous dépensiez dans le tabac. Quel autre produit peut ne 
jamais changer et demeurer sur le marché? N'est-il pas temps 
que les cigarettes se modernisent? Les cigarettes électroniques 
iVap Montreal sont écologiques, beaucoup moins chères que les 
cigarettes traditionnelles et offrent une solution de remplacement 
aux cigarettes combustibles. Mettons fin à la mainmise des 
grandes compagnies de tabac. IVap Montreal a démarré avec la 
vision que les fumeurs peuvent bénéficier d'une solution de 
remplacement aux cigarettes combustibles régulières. Nous 
avons constaté que les fumeurs souhaitaient diminuer leur 
consommation de cigarettes ordinaires, ou simplement satisfaire 
leurs fringales dans des endroits ou des circonstances où il est 
interdit de fumer. Puisque nos cigarettes électroniques ne 
produisent pas de fumée, vous pouvez les utiliser presque 
partout et n'importe quand. Nous, les fumeurs. Le coût des 
cigarettes a augmenté de façon régulière au cours des années. 
Des taxes supplémentaires sont régulièrement ajoutées puisque 
« les fumeurs ne comptent pas ». Nous en avons assez des 
dépenses, des regards accusateurs et de sortir dans la pluie et 
le froid. Nous ne sommes pas des citoyens de seconde classe. 
Avec les cigarettes électroniques, nous pouvons fumer au 
bureau, dans les aéroports, à l'hôpital, dans les voitures de 
location et les autobus ou partout où nous allons. Les cigarettes 
électroniques ne produisent pas de fumée. Les fumeurs veulent 
du choix. Nous voulons quelque chose de nouveau. Mis à part 
les niveaux de nicotine introduite artificiellement dans les plants 
de tabac par les grandes compagnies de tabac (qui créent une 
dépendance) et les filtres de cigarettes que les grandes 
compagnies de tabac nous ont fait croire, à tort, qu'ils étaient 
biodégradables (ils ont l'air d'être en coton, alors qu'ils sont en 
plastique) la technologie relative aux cigarettes combustibles n'a 
pas changé depuis près de 400 ans. Notre mission est de faire 
connaître les cigarettes électroniques aux utilisateurs de 
cigarettes électroniques qui sont de plus en plus nombreux, tout 
en offrant les plus récents produits et technologies à des prix 
abordables. Nous utilisons tous les outils à notre disposition, 
comme le marketing direct, les ventes sur des sites d'encans en 
ligne et les réseaux sociaux. Grâce à ces efforts sur divers 
fronts, nous espérons bâtir des relations mutuellement 
avantageuses et à long terme avec nos clients. Nous sommes 
une entreprise oeuvrant dans le domaine des suppléments 
naturels. Notre principal produit est la cigarette électronique, un 
produit de substitution plus sain et plus pratique que les 
cigarettes traditionnelles. Notre entreprise ne cesse de prendre 

de l'expansion, et rapidement. Notre but est de bien nous 
positionner sur le marché. Notre siège social est à Montréal. 
Nous nous efforçons de nous distinguer avec des prix 
abordables, l'utilisation de nouvelles technologies et un service à 
la clientèle inégalé. À cette fin, nous ne vendons que des 
produits à la fine pointe, nous mettons à jour régulièrement nos 
stocks et nos cycles de produits devancent par une ou deux fois 
ceux de la concurrence. La mission de iVap Montreal est de 
vous offrir, en toute humilité, les meilleurs produits et services. 
Communiquez avec nous si vous souhaitez changer votre vie 
pour le mieux, nous pouvons vous aider. À La Vapoterie iVap 
Montreal, vous allez vapoter! Passez la vapeur. Restez calme et 
vapotez, Nous allons vous épater!

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Noir, blanc, plusieurs tons de gris, bleu, vert, 
rouge, violet, jaune, argent.

PRODUITS: Inhalateurs pour utilisation comme substituts aux 
cigarettes traditionnelles; inhalateurs électriques contenant des 
succédanés de tabac; dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément inhalateurs électroniques, vaporisateurs 
électroniques de fumée; nécessaires et accessoires pour les 
cigarettes électroniques, nommément batteries électriques, 
atomiseurs, cartouches, recharges, chargeurs de batterie, 
liquides pour cigarettes électroniques, boîtes et étuis, serpentins, 
mèches. SERVICES: Magasins de vente au détail des 
marchandises susmentionnées; exploitation d'un site Web 
d'information sur les produits de désaccoutumance au tabac et 
de vaporisation de fumée; vente de produits de 
désaccoutumance au tabac et de vaporisation de fumée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,673,839. 2014/04/23. That's Italy Corp., 3590 Rutherford 
Road, Unit 12, Woodbridge, ONTARIO L4H 3T8

SERVICES: (1) operation of clothing store specifically in clothing 
and accessories of Italian origins. (2) importing, manufacturing 
and selling custom made garments specifically Italian clothes. (3) 
cafeteria service specifically in Italian foods and cuisine. Used in 
CANADA since September 01, 2012 on services.
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SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vêtements 
spécialisé dans les vêtements et accessoires provenant d'Italie. 
(2) Importation, fabrication et vente de vêtements sur mesure, 
plus précisément de vêtements italiens. (3) Service de cafétéria 
spécialisée dans la cuisine italienne. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,673,863. 2014/04/23. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, CA 95354, 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: Alcoholic beverages, namely wines. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 4519351 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
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. 4519351 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,186. 2014/05/01. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PharmAssist
SERVICES: Services de gestion de régimes d'assurance 
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Pharmacy benefit management services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,676,029. 2014/05/07. SIMOTOGA NUEVA, S.L., Comedias, 7, 
46003 Valencia, SPAIN 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

TAN-GOLD PREMIUM
GOODS: Fruits, namely citrus, oranges, mandarins and 
clementines. Priority Filing Date: April 24, 2014, Country: OHIM 

(EU), Application No: 12817714 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits, nommément agrumes, oranges, mandarines 
et clémentines. Date de priorité de production: 24 avril 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 12817714 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,676,416. 2014/05/09. RBF INTERNATIONAL LTÉE, 780 rue 
Nobel, St-Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3

Neptune
PRODUITS: Produits chimiques spécialisés, nommément des 
chlores, alcalinité, pH+, pH-, calcium, algicides et clarifiants, 
enzymes et fragrances pour le traitement de l'eau de piscines, 
bassins, cuves thermales, spas et fontaines. Accessoires pour 
piscines et spas, nommément des thermomètres, trousses 
d'analyse de l'eau, cartouches de filtration, jouets gonflables et 
systèmes d'assainissement au sel. Employée au CANADA 
depuis 22 avril 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Specialty chemicals, namely chlorines, alkalinity 
solutions, bases, acids, calcium, algicides and clarifiers, 
enzymes and fragrances for treating water from swimming pools, 
basins, hot tubs, spas, and fountains. Swimming pool and spa 
accessories, namely thermometers, water analysis kits, filtration 
cartridges, inflatable toys, and salt sanitation systems. Used in 
CANADA since April 22, 2014 on goods.

1,676,532. 2014/05/12. JEAN-FRANCOIS BLONDIN, 1825 
Chemin du Fleuve Ouest, Nicolet, QUÉBEC J3T 1N8

PRODUITS: Maillot de bain, casquette, t-shirt, Jacket, 
kangourou, vêtements de plage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Bathing suits, caps, T-shirts, jackets, hooded 
sweatshirts, beachwear. . Used in CANADA since as early as 
2014 on goods.

1,676,636. 2014/05/12. Bruce Anyon, 200-375 Water Street, Unit 
8846, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

GOODS: Lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,676,707. 2014/05/13. China Tobacco Henan Industrial 
Co.,Ltd., No.29,Nongye East Road, Zhengzhou City,Henan 
Province,450016, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

For the mark 'FARSTAR', there is no meaning in english or 
french language,it is a coined term

GOODS: Tobacco; tobacco flavourings; tobacco pouches; 
tobacco products; tobacco slicers; tobacco spittoons; cigarettes; 
machines for rolling cigarettes; cigars; matches; cigarette cases; 
cigarette holders; cigarette lighter fluid; cigarette rollers; liquified 
fuel gas cylinders for cigarette lighters. Used in CANADA since 
January 18, 2009 on goods.

Selon le requérant, le nom de la marque « FARSTAR » est un 
terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ou en 
français.

PRODUITS: Tabac; aromatisants à tabac; blagues à tabac; 
produits de tabac; tranches à tabac; crachoirs à tabac; 
cigarettes; machines à rouler les cigarettes; cigares; allumettes; 
étuis à cigarettes; fume-cigarettes; essence à briquet; rouleuses 
à cigarettes; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets 
à cigarettes. Employée au CANADA depuis 18 janvier 2009 en 
liaison avec les produits.

1,676,708. 2014/05/13. China Tobacco Henan Industrial 
Co.,Ltd., No.29,Nongye East Road, Zhengzhou City,Henan 
Province,450016, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

For the mark 'FS FARSTAR', there is no meaning in english or 
french language,it is a coined term.

GOODS: Tobacco; tobacco flavourings; tobacco pouches; 
tobacco products; tobacco slicers; tobacco spittoons; cigarettes; 
machines for rolling cigarettes; cigars; matches; cigarette cases; 
cigarette holders; cigarette lighter fluid; cigarette rollers; liquified 
fuel gas cylinders for cigarette lighters. Used in CANADA since 
January 18, 2009 on goods.

Selon le requérant, les mots FS FARSTAR dans la marque sont 
inventés et n'ont aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS: Tabac; aromatisants à tabac; blagues à tabac; 
produits de tabac; tranches à tabac; crachoirs à tabac; 
cigarettes; machines à rouler les cigarettes; cigares; allumettes; 
étuis à cigarettes; fume-cigarettes; essence à briquet; rouleuses 
à cigarettes; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets 
à cigarettes. Employée au CANADA depuis 18 janvier 2009 en 
liaison avec les produits.

1,676,749. 2014/05/13. ORAMETRIX, INC., 2350 Campbell 
Creek Boulevard, Suite 400, Richardson, TX 75082, 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: Educational services in the field of orthodontics and 
dentistry. Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/118,727 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de 
l'orthodontie et de la dentisterie. Date de priorité de production: 
14 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/118,727 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,676,750. 2014/05/13. ORAMETRIX, INC., 2350 Campbell 
Creek Boulevard, Suite 400, Richardson, TX 75082, 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: Educational services in the field of orthodontics and 
dentistry. Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/118,730 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de 
l'orthodontie et de la dentisterie. Date de priorité de production: 
14 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/118,730 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,676,755. 2014/05/13. Tremayne Mensah, 1168 Waterloo st, 
PO Box b3h3l4, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 3L4

GOODS: Apparel namely, hats, shirts, socks, boxers. Used in 
CANADA since January 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chapeaux, chemises, 
chaussettes, boxeurs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2013 en liaison avec les produits.

1,676,783. 2014/05/13. Orametrix, Inc., 2350 Campbell Creek 
Boulevard, Suite 400, Richardson, TX 75082, 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

SUREU
SERVICES: Educational services in the field of orthodontics and 
dentistry. Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/118,717 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de 
l'orthodontie et de la dentisterie. Date de priorité de production: 
14 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/118,717 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,677,006. 2014/05/14. Sterling Infosystems, Inc., 1 State Street 
Plaza, 24th Floor, New York, NY 10004, 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

SERVICES: Evaluation of the credit worthiness of private 
individuals; drug testing for substance abuse; background 
investigation and research services, namely, conducting pre-
employment background investigations, tenant screening, social 
security traces, criminal record investigation, driving record 
investigation, reference verification, education verification, and 
license and certification verification; pre-employment screening 
and background investigation services, namely, background 
checks, drug testing, criminal checks and personality testing and 
profiles. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2014 on services.

SERVICES: Évaluation de la solvabilité de particuliers; 
dépistage de drogues pour déceler la toxicomanie; services 
d'enquête et de recherche sur les antécédents, nommément 
vérifications des antécédents préalable à l'emploi, présélection 
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de locataires, vérification de la sécurité sociale, vérification du 
casier judiciaire, vérification du dossier de conduite, vérification 
des références, vérification des études ainsi que vérification de 
permis et de certifications; services de vérifications préalables à 
l'emploi et de recherche sur les antécédents, nommément 
vérification des antécédents, dépistage des drogues, 
vérifications judiciaires ainsi que tests de personnalité et profils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2014 en liaison avec les services.

1,677,441. 2014/05/20. Canadian Ophthalmological Society, 
1525 Carling Avenue, Suite 610, Ottawa, ONTARIO K1Z 8R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: (1) Providing information services in the field of eye 
and vision care through organizing and conducting educational 
programs directed to eye physicians; providing continuing 
professional development services, namely, conducting national 
conferences and annual meetings in the field of eye and vision 
care. (2) Operation of a website for promotion of public 
awareness concerning eye and vision health and care; 
publication and distribution services, namely, publication and 
distribution of a scientific journal, informational brochures, 
pamphlets, newsletters, directories and resource handbooks in 
the field of eye and vision care; consulting services in the field of 
eye and vision care. Used in CANADA since March 2013 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services d'information dans le domaine 
des soins des yeux et de la vue par l'organisation et la mise en 
oeuvre de programmes éducatifs pour les ophtalmologistes; offre 
de services de perfectionnement continu, nommément tenue de 
conférences nationales et de réunions annuelles dans le 
domaine des soins des yeux et de la vue. . (2) Exploitation d'un 
site Web de sensibilisation du public concernant la santé et les 
soins des yeux et de la vue; services de publication et de 
distribution, nommément publication et distribution d'une revue 
scientifique, de brochures d'information, de dépliants, de 
bulletins d'information, de répertoires et de manuels de 
ressources dans le domaine des soins des yeux et de la vue; 
services de consultation dans le domaine des soins des yeux et 
de la vue. Employée au CANADA depuis mars 2013 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,677,512. 2014/05/20. CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEYOND SILK
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.

1,677,534. 2014/05/20. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, 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

LA PERFECTION AU MASCULIN
GOODS: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de rasage, nommément crèmes à raser, 
gels à raser, lotions après-rasage et mousses à raser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,539. 2014/05/20. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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

AMPLIFY
GOODS: (1) Personal lubricants. (2) Personal vibrators; 
condoms; lubricants sold as an integral component of condoms. 
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Priority Filing Date: May 12, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/278,800 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Lubrifiants à usage personnel. (2) 
Vibromasseurs; condoms; lubrifiants vendus comme élément 
constitutif des condoms. Date de priorité de production: 12 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/278,800 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,606. 2014/05/20. VIÑA LUIS FELIPE EDWARDS LTDA., 
Av. Vitacura N°4130, Vitacura, Santiago, CHILE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GUARDIAN LUIS FELIPE EDWARDS
GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,677,609. 2014/05/20. Waggers Pet Products Inc., Suite 7227 , 
8650 - 112 Avenue NW, Calgary, ALBERTA T3R 0R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

BELLY BOOSTERS
GOODS: Edible dog treats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Gâteries pour chiens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,677,610. 2014/05/20. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

ANEW VITALE VITA TONE COMPLEX
GOODS: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,614. 2014/05/20. Waggers Pet Products Inc., Suite 7227 , 
8650 - 112 Avenue NW, Calgary, ALBERTA T3R 0R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

SMACKIES

GOODS: Edible dog treats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Gâteries pour chiens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,677,615. 2014/05/20. 3D Lighting Innovations Inc., 5151 
Thimens Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

Glow Mates
GOODS: Electric night lights. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,677,618. 2014/05/20. Waggers Pet Products Inc., Suite 7227 , 
8650 - 112 Avenue NW, Calgary, ALBERTA T3R 0R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

HIPPIES & JOINTS
GOODS: Edible dog treats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Gâteries pour chiens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,677,619. 2014/05/20. MacDougall, MacDougall & MacTier Inc., 
Place du Canada, Suite 2000, 1010  de la Gauchetiere West, 
Montreal, QUEBEC H3B 4J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

Life & Money
SERVICES: Investment advisory services (including 
discretionary and non-discretionary investment advice) provided 
to institutional and retail investors. Used in CANADA since 
September 2013 on services.

SERVICES: Services de conseil en placement (y compris 
conseils en placement discrétionnaire ou non) offerts aux 
investisseurs (entreprises ou particuliers). Employée au 
CANADA depuis septembre 2013 en liaison avec les services.
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1,677,621. 2014/05/20. Sure Fit Inc., 8000 Quarry Road, Suite 
C, Alburtis, PA 18011, 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

FURNITURE ATTIRE
GOODS: Fitted fabric slipcovers for furniture; unfitted fabric 
slipcovers for furniture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Housses ajustées en tissu pour le mobilier; housses 
non ajustées en tissu pour le mobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,678. 2014/05/20. 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

GEAR PRO
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.

1,678,017. 2014/05/22. J 'N C Real Estate Development, LLC, 
121 Interpark Drive, San Antonio, TX 78216, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Leasing of real estate; Real estate management; 
Real estate services, namely, leasing of individual salon suites 
and studios for salon professionals. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier; gestion immobilière; services 
immobiliers, nommément crédit-bail de postes individuels et de 
studios d'esthétique pour les professionnels en esthétisme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,678,421. 2014/05/26. Phoenix Labs, 1363 Mclean Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PHOENIX LABS
GOODS: Downloadable computer and video game software; 
downloadable electronic games via the Internet and wireless 
devices; downloadable computer application software in the field 
of games; interactive computer and video game programs; 
downloadable multi-player interactive online computer game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; providing interactive on-line 
computer games; providing multi-player interactive on-line 
computer games; providing temporary use of a non-
downloadable content management software system enabling 
players to view statistical information on the performance of 
other players in the field of computer and video games; providing 
information tracking the status of users of on-line interactive 
games and matching on-line game players with other players of 
all skill levels; providing a website featuring on-line information 
about and strategies for computer games; fan club services; 
arranging and conducting competitions for video and computer 
game players. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables par Internet 
et par des appareils sans fil; logiciels d'application 
téléchargeables dans le domaine des jeux; programmes 
interactifs de jeux informatiques et de jeux vidéo; programmes 
interactifs de jeux informatiques multijoueurs téléchargeables en 
ligne. SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne; offre de jeux informatiques multijoueurs 
interactifs en ligne; offre d'utilisation temporaire d'un système 
logiciel de gestion de contenu non téléchargeable permettant 
aux joueurs de consulter des renseignements statistiques sur les 
performances d'autres joueurs dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; diffusion d'information faisant état du 
statut des utilisateurs de jeux interactifs en ligne et associant des 
joueurs de jeux en ligne à d'autres joueurs de tous les niveaux 
d'habileté; offre d'un site Web d'information et de stratégies en 
ligne liées aux jeux informatiques; services de club 
d'admirateurs; organisation et tenue de compétitions pour 
joueurs de jeux vidéo et informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,678,424. 2014/05/26. 6 Degrees Integrated Communications 
Corp., 1210 Sheppard Avenue East, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO M2K 1E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

STRIDE SHOPPER MARKETING
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SERVICES: (1) Advertising agency services, namely, promoting 
the goods and services of others through the distribution of 
printed promotional materials and by rendering sales promotion 
advice. (2) Services of an integrated full service strategic 
marketing communications firm, namely providing marketing and 
communications services to third parties, namely strategic 
marketing planning and promotions. Used in CANADA since at 
least as early as February 10, 2014 on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
de matériel promotionnel imprimé et par l'offre de conseils en 
matière de promotion des ventes. . (2) Services d'une entreprise 
intégrée offrant des services complets de communication en 
marketing stratégique, nommément offre de services de 
marketing et de communication à des tiers, nommément 
planification commerciale stratégique et promotions connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
février 2014 en liaison avec les services.

1,678,425. 2014/05/26. ALBERTA TREASURY BRANCHES, 
CARRYING ON BUSINESS AS ATB FINANCIAL, 2100, 10020 -
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNA LOPARCO, 
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180 - 101 
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

WE DO.
SERVICES: Financial and deposit taking services in general 
namely, term deposits, daily current savings and chequing 
accounts, retirement savings and investment plans, credit 
services namely, personal and commercial loans, mortgages and 
lines of credit. Used in CANADA since at least as early as 
January 13, 2014 on services.

SERVICES: Services financiers et d'acceptation de dépôts en 
général, nommément dépôts à terme, comptes d'épargne et 
comptes chèques courants, régimes d'épargne-retraite et de 
placement, services de crédit, nommément prêts personnels et 
commerciaux, prêts hypothécaires et lignes de crédit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2014 en 
liaison avec les services.

1,678,465. 2014/05/26. Lauren Parente, 47 Robinson Rd., 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MAKE YOUR MOVE
SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,678,549. 2014/05/27. CHOQUETTE TECHNOLOGY 
ASSOCIATES INC., 2065 Maywood Street, Ottawa, ONTARIO 
K1G 1E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 
Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

SETC TRAINING
GOODS: Training books and training software for all existing 
computer programming languages, compute operating systems, 
database management systems, enterprise application 
integration software, portal software, security software, office 
suites, internet browsers and email software; training books and 
training software for all IT and management methodologies. 
SERVICES: software development training; database 
development training; network administration training and 
general computer training; management training. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Manuels et logiciels de formation pour tous les 
langages de programmation, les systèmes d'exploitation, les 
systèmes de gestion de bases de données, les logiciels 
d'intégration d'applications d'entreprise, les logiciels de portail, 
les logiciels de sécurité, les suites bureautiques, les navigateurs 
Internet et les logiciels de courriel; manuels et logiciels de 
formation pour toutes les méthodes de TI et de gestion. 
SERVICES: Formation en développement de logiciels; formation 
en développement de bases de données; formation en 
administration de réseau et formation générale en informatique; 
formation en gestion. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,639. 2014/05/27. HomeLife Realty Services Inc., 28 
Drewry Ave., Toronto, ONTARIO M2M 1C8

Expect Higher Standards
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Brokerage services, 
namely real estate brokerage services. (3) Franchising, namely 
offering technical assistance in the establishment and or 
operation of real estate brokerages. Used in CANADA since 
April 20, 2014 on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services de courtage, 
nommément services de courtage immobilier. (3) Franchisage, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'agences de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 20 avril 2014 en liaison avec les services.

1,678,643. 2014/05/27. SCI LTD., 7030 Woodbine Avenue, 6th 
Floor, Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ANALYTICSDRIVER
GOODS: (1) Web-based application and database management 
software for use in the fields of customer relationship 
management, business and sales processes, marketing and 
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data integration; (2) Web-based application and database 
management software for automotive dealerships and 
aftermarket in the fields of local and enterprise functionality, 
visibility and reporting; (3) Web-based application and database 
management software for OEM (original equipment 
manufacturers) in the fields of enterprise management, data 
consolidation and functional integration. SERVICES: (1) 
Software as a service (SaaS) provider, namely providing 
organizations access over the internet, intranet, local servers 
and private networks to applications in the field of customer 
relationship management and sales leads tracking management; 
(2) Software as a service (SaaS) provider, namely providing 
web-based application and database management software in 
the fields of customer relationship management, business and 
sales processes, and marketing and data integration, which 
solutions integrate seamlessly with dealer management systems 
and external databases, supporting and facilitating automotive 
dealerships and aftermarket, local and enterprise functionality, 
visibility and reporting; enterprise management, data 
consolidation and functional integration, solutions in the field of 
leads management, contact consolidation, sales processes, 
marketing campaigns and customer lifecycle management; (3) 
Consultation services in the field of sales management, 
customer relationship management, management of automotive 
dealership operations and process re-engineering and change 
management, namely educating clients concerning business 
processes. Used in CANADA since at least as early as March 
31, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels d'application Web et de gestion de 
bases de données utilisés dans les domaines de la gestion des 
relations avec la clientèle, des processus d'affaires et de vente, 
du marketing et de l'intégration de données. (2) Logiciels 
d'application Web et de gestion de bases de données pour les 
concessionnaires d'automobiles et le marché des pièces de 
rechange dans les domaines de la fonctionnalité et de la visibilité 
locales et d'entreprise et de la production de rapports connexes. 
(3) Logiciels d'application web et de gestion de bases de 
données pour les équipementiers dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, de la consolidation de données et de 
l'intégration fonctionnelle. SERVICES: (1) Fournisseur de 
logiciel-service (SaaS), nommément offre aux entreprises 
d'accès par Internet, par des intranets, des serveurs locaux et 
des réseaux privés à des applications dans les domaines de la 
gestion des relations avec la clientèle et de la gestion du suivi 
des clients potentiels. (2) Fournisseurs de logiciel-service 
(SaaS), nommément offre de logiciels d'application Web et de 
gestion de bases de données dans les domaines de la gestion 
des relations avec la clientèle, des processus d'affaires et de 
vente, du marketing et de l'intégration de données, dont les 
solutions s'intègrent parfaitement aux systèmes de gestion des 
concessionnaires et aux bases de données externes, ce qui 
favorise et permet la fonctionnalité et la visibilité locales et 
d'entreprise ainsi que la production de rapports connexes pour 
les concessionnaires d'automobiles et le marché des pièces de 
rechange; gestion d'entreprise, consolidation de données et 
intégration fonctionnelle, solutions dans les domaines de la 
gestion des clients potentiels, de la consolidation des contacts, 
des processus de vente, des campagnes de marketing et de la 
gestion du cycle de vie du consommateur. (3) Services de 
conseil dans les domaines de la gestion des ventes, de la 
gestion des relations avec la clientèle, de la gestion des activités 
des concessionnaires d'automobiles ainsi que de la réingénierie 

des processus et de la gestion du changement, nommément 
éducation des clients sur les processus d'affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,644. 2014/05/27. CALCULATED STRUCTURED 
DESIGNS INC., Suite 300, 160 Quarry Park Blvd. SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 3G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SEAN W GOODWIN, (GOODWIN LAW), 
222 - 602 12 Ave. SW, Calgary, ALBERTA, T2R1J3

ISREVIEW
GOODS: (1) Computer software for use in the field of 3-
dimensional and 2-dimensional computer aided building 
information modeling for the review and printing of the design 
and structural analysis results of buildings and the calculations 
and diagrams used for constructing residential and commercial 
wood structures for the engineered wood and lumber industries; 
(2) Promotional materials namely computer mouse pads, pens, 
computer mouse, and flashdrives. SERVICES: Live workshops
namely for computer software for use in the field of 3-
dimensional and 2- dimensional computer aided building 
information modeling to analyze and accurately engineer 
appropriate building materials for the review and printing of the 
design and structural analysis results of buildings and the 
calculations and diagrams for use in constructing residential and 
commercial wood structures for the engineered wood and lumber 
industries. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
modélisation bidimensionnelle et tridimensionnelle assistée par 
ordinateur des données d'un bâtiment pour la révision et 
l'impression des résultats d'analyses structurelles et de 
conception de bâtiments et les calculs et les diagrammes utilisés 
pour la construction de structures résidentielles et commerciales 
en bois pour les industries du bois d'ingénierie et du bois 
d'oeuvre. (2) Matériel promotionnel, nommément tapis de souris 
d'ordinateur, stylos, souris d'ordinateur et disques flash. 
SERVICES: Ateliers en direct concernant les logiciels pour 
utilisation dans le domaine de la modélisation bidimensionnelle 
et tridimensionnelle assistée par ordinateur des données d'un 
bâtiment pour analyser et fabriquer avec précision les matériaux 
de construction appropriés, pour la révision et l'impression des 
résultats d'analyses structurelles et de conception de bâtiments 
et les calculs et les diagrammes pour la construction de 
structures résidentielles et commerciales en bois pour les 
industries du bois d'ingénierie et du bois d'oeuvre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,678,645. 2014/05/27. CALCULATED STRUCTURED 
DESIGNS INC., Suite 300, 160 Quarry Park Blvd. SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 3G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SEAN W GOODWIN, (GOODWIN LAW), 
222 - 602 12 Ave. SW, Calgary, ALBERTA, T2R1J3

ISOPTIMIZE
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GOODS: (1) Computer software for use in the field of 3-
dimensional and 2-dimensional computer aided building 
information modeling for optimization of full material and supply 
lists based on the design and structural analysis of buildings and 
the required building materials used for constructing residential 
and commercial wood structures for the engineered wood and 
lumber industries; (2) Promotional materials namely computer 
mouse pads, pens, computer mouse, and flashdrives. 
SERVICES: Live workshops namely for computer software for 
use in the field of 3-dimensional and 2- dimensional computer 
aided building information modeling to analyze and accurately 
engineer appropriate building materials to create fully optimized 
material lists for use in constructing residential and commercial 
wood structures for the engineered wood and lumber industries. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciel de modélisation tridimensionnelle et 
bidimensionnelle par ordinateur des données de bâtiments 
permettant l'utilisation optimale de listes complètes de matériaux 
et de fournitures selon la conception et l'analyse structurale de 
bâtiments et selon les matériaux nécessaires à la construction 
de structures résidentielles et commerciales en bois, pour les 
industries du bois d'ingénierie et du bois d'oeuvre. (2) Matériel 
promotionnel, nommément tapis de souris d'ordinateur, stylos, 
souris d'ordinateur et disques flash. SERVICES: Ateliers en 
salle, nommément qui portent sur un logiciel de modélisation 
tridimensionnelle et bidimensionnelle par ordinateur des 
données de bâtiments permettant d'analyser et de choisir des 
matériaux de construction pour créer des listes complètes et 
optimales de matériaux destinés à la construction de structures 
résidentielles et commerciales en bois, pour les industries du 
bois d'ingénierie et du bois d'oeuvre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,678,647. 2014/05/27. Soft Lines International Ltd., a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Cayman Islands, 2208 Metropolis Tower, 10 Metropolis Dr., 
Hung Hom, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MICRO SHINE
GOODS: Nail treatment trimmers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Ciseaux pour les soins des ongles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,648. 2014/05/27. SCI LTD., 7030 Woodbine Ave. 6th 
Floor, Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONSUMERDRIVER
GOODS: (1) Web-based applications and database 
management software for use in the fields of customer 

relationship management, business and sales processes, 
marketing and data integration, al l  for management of the 
automotive dealer and enterprise retail process; (2) Web-based 
applications and database management software for automotive 
dealerships, OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
aftermarkets in the fields of local and enterprise functionality, 
visibility and reporting; (3) Web-based applications and database 
management software for automotive OEMs (Original Equipment 
Manufacturers) in the fields of enterprise management, data 
consolidation and functional integration. SERVICES: (1) 
Software as a Service (SaaS) provider, namely providing 
automotive OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
dealers access over the internet, intranet, local servers or private 
networks to applications in the field of sales and marketing, 
customer relationship management, and sales leads tracking 
management; (2) Software as a service (SaaS) provider 
featuring web-based applications and database management 
software in the fields of: customer relationship management, 
business and sales processes, and marketing and data 
integration, which solutions integrate seamlessly with automotive 
dealer management systems and external databases, supporting 
and facilitating automotive dealerships and aftermarkets, local 
and enterprise functionality, visibility and reporting; enterprise 
management, data consolidation and functional integration, 
solutions in the nature of leads management, contact 
consolidation, sales processes, marketing campaigns and 
customer lifecycle management; (3) Consultation services in the 
field of: automotive sales management, marketing management, 
customer relationship management, management of automotive 
dealership operations and process re-engineering and change 
management, namely educating clients concerning business 
processes and designing improved processes to reduce costs, 
increase efficiency and improve customer service. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Applications Web et logiciels de gestion de base 
de données pour utilisation dans les domaines de la gestion des 
relations avec les clients, des processus d'affaires et de ventes, 
du marketing et de l'intégration de données, tous pour la gestion 
du processus des concessions d'automobiles et de la vente au 
détail. (2) Applications Web et logiciels de gestion de base de 
données pour les concessionnaires d'automobiles, les 
équipementiers et les fabricants de pièces de rechange dans les 
domaines de la fonctionnalité et de la visibilité des succursales 
et des entreprises ainsi que de la production de rapports 
connexes. (3) Applications Web et logiciels de gestion de base 
de données pour les équipementiers d'automobiles dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, de la consolidation de 
données et de l'intégration fonctionnelle. SERVICES: (1) 
Fournisseur de logiciel-service (SaaS), nommément offre aux 
équipementiers et aux concessionnaires d'automobiles d'accès 
par Internet, intranet, des serveurs locaux ou des réseaux privés 
à des applications dans les domaines des ventes et du 
marketing, de la gestion des relations avec les clients et de la 
gestion du suivi des clients potentiels. (2) Fournisseur de 
logiciel-service (SaaS) offrant des applications Web et des 
logiciels de gestion de base de données dans les domaines de 
la gestion des relations avec les clients, des processus d'affaires 
et de vente et du marketing ainsi que de l'intégration de 
données, contenant des solutions s'intégrant parfaitement aux 
systèmes de gestion des concessionnaires d'automobiles et aux 
bases de données externes, appuyant et favorisant la 
fonctionnalité et la visibilité des succursales et des entreprises et 
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la production de rapports connexes pour les concessionnaires 
d'automobiles et les marchés des pièces de rechange; gestion 
d'entreprise, consolidation de données et intégration 
fonctionnelle, solutions, à savoir gestion des clients potentiels, 
consolidation des contacts, processus de vente, campagnes de 
marketing et gestion du cycle de vie du consommateur. (3) 
Services de consultation dans les domaines suivants : gestion 
des ventes d'automobiles, gestion du marketing, gestion des 
relations avec les clients, gestion des activités des 
concessionnaires d'automobiles, réingénierie des processus et 
gestion du changement, nommément éducation des clients 
concernant les processus d'affaires et amélioration de processus 
pour réduire les coûts, augmenter l'efficacité et améliorer le 
service à la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,649. 2014/05/27. Soft Lines International Ltd., a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Cayman Islands, 2208 Metropolis Tower, 10 Metropolis Dr., 
Hung Hom, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MICRO SMOOTH
GOODS: Nail treatment trimmers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Ciseaux pour les soins des ongles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,650. 2014/05/27. SCI LTD., 7030 Woodbine Ave. 6th 
Floor, Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PERFORMANCEDRIVER
GOODS: (1) Web-based applications and database 
management software for use in the fields of customer 
relationship management, business and sales processes, 
marketing and data integration, al l  for management of the 
automotive dealer and enterprise retail process; (2) Web-based 
applications and database management software for automotive 
dealerships, OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
aftermarkets in the fields of local and enterprise functionality, 
visibility and reporting; (3) Web-based applications and database 
management software for automotive OEMs (Original Equipment 
Manufacturers) in the fields of enterprise management, data 
consolidation and functional integration. SERVICES: (1) 
Software as a Service (SaaS) provider, namely providing 
automotive OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
dealers access over the internet, intranet, local servers or private 
networks to applications in the field of sales and marketing, 
customer relationship management, and sales leads tracking 
management; (2) Software as a service (SaaS) provider 
featuring web-based applications and database management 
software in the fields of: customer relationship management, 

business and sales processes, and marketing and data 
integration, which solutions integrate seamlessly with automotive 
dealer management systems and external databases, supporting 
and facilitating automotive dealerships and aftermarkets, local 
and enterprise functionality, visibility and reporting; enterprise 
management, data consolidation and functional integration, 
solutions in the nature of leads management, contact 
consolidation, sales processes, marketing campaigns and 
customer lifecycle management; (3) Consultation services in the 
field of: automotive sales management, marketing management, 
customer relationship management, management of automotive 
dealership operations and process re-engineering and change 
management, namely educating clients concerning business 
processes and designing improved processes to reduce costs, 
increase efficiency and improve customer service. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Applications Web et logiciels de gestion de base 
de données pour utilisation dans les domaines de la gestion des 
relations avec les clients, des processus d'affaires et de ventes, 
du marketing et de l'intégration de données, tous pour la gestion 
du processus des concessions d'automobiles et de la vente au 
détail. (2) Applications Web et logiciels de gestion de base de 
données pour les concessionnaires d'automobiles, les 
équipementiers et les fabricants de pièces de rechange dans les 
domaines de la fonctionnalité et de la visibilité des succursales 
et des entreprises ainsi que de la production de rapports 
connexes. (3) Applications Web et logiciels de gestion de base 
de données pour les équipementiers d'automobiles dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, de la consolidation de 
données et de l'intégration fonctionnelle. SERVICES: (1) 
Fournisseur de logiciel-service (SaaS), nommément offre aux 
équipementiers et aux concessionnaires d'automobiles d'accès 
par Internet, intranet, des serveurs locaux ou des réseaux privés 
à des applications dans les domaines des ventes et du 
marketing, de la gestion des relations avec les clients et de la 
gestion du suivi des clients potentiels. (2) Fournisseur de 
logiciel-service (SaaS) offrant des applications Web et des 
logiciels de gestion de base de données dans les domaines de 
la gestion des relations avec les clients, des processus d'affaires 
et de vente et du marketing ainsi que de l'intégration de 
données, contenant des solutions s'intégrant parfaitement aux 
systèmes de gestion des concessionnaires d'automobiles et aux 
bases de données externes, appuyant et favorisant la 
fonctionnalité et la visibilité des succursales et des entreprises et 
la production de rapports connexes pour les concessionnaires 
d'automobiles et les marchés des pièces de rechange; gestion 
d'entreprise, consolidation de données et intégration 
fonctionnelle, solutions, à savoir gestion des clients potentiels, 
consolidation des contacts, processus de vente, campagnes de 
marketing et gestion du cycle de vie du consommateur. (3) 
Services de consultation dans les domaines suivants : gestion 
des ventes d'automobiles, gestion du marketing, gestion des 
relations avec les clients, gestion des activités des 
concessionnaires d'automobiles, réingénierie des processus et 
gestion du changement, nommément éducation des clients 
concernant les processus d'affaires et amélioration de processus 
pour réduire les coûts, augmenter l'efficacité et améliorer le 
service à la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,678,653. 2014/05/27. Soft Lines International Ltd., a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Cayman Islands, 2208 Metropolis Tower, 10 Metropolis Dr., 
Hung Hom, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MICRO NAIL
GOODS: Nail treatment trimmers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Ciseaux pour les soins des ongles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,654. 2014/05/27. Soft Lines International Ltd., a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Cayman Islands, 2208 Metropolis Tower, 10 Metropolis Dr., 
Hung Hom, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Nail treatment trimmers. Priority Filing Date: April 24, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/261,985 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ciseaux pour les soins des ongles. Date de priorité 
de production: 24 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/261,985 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,678,659. 2014/05/27. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street City of Industry, California USA  91748, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REEL STEEL
GOODS: Welding wire. Priority Filing Date: January 07, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/159,113 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fil à souder. Date de priorité de production: 07 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/159,113 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,668. 2014/05/27. AMG MEDICAL INC., 8505 Dalton, 
Montreal, QUEBEC H4T 1V5 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

QUADPOD
GOODS: Tips for walking canes. Used in CANADA since at 
least as early as 2012 on goods.

PRODUITS: Embouts pour cannes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

1,678,779. 2014/05/28. Winter Equipment Company, Inc., 1900 
Joseph Lloyd Parkway, Willoughby, OH 44094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Specially adapted parts for snow plows, commercial 
plows, highway plows, agricultural plows, and road grading and 
construction machinery in the nature of edge guards, blade wear 
guards, moldboard shoes, cutting edges, end bits and bucket 
teeth all aforesaid items made in part of carbide matrix. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2005 on goods.

PRODUITS: Pièces spécialement adaptées pour les chasse-
neige, les charrues commerciales, les charrues pour les routes, 
les charrues agricoles, ainsi que les engins de nivelage et de 
construction, à savoir protecteurs de bordure, protège-lames, 
protège-versoirs, lames racleuses, bords latéraux et dents de 
godet, tous les articles susmentionnés étant partiellement faits 
d'une matrice en carbure. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les 
produits.
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1,678,783. 2014/05/28. THAT ITALIAN PLACE CAFE AND 
EATERY INC., 470 CHRYSLER DRIVE, UNIT 32, BRAMPTON, 
ONTARIO L6S 0C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning 
Zibarras LLP), 151 Yonge Street, Suite 1800, Toronto, 
ONTARIO, M5C2W7

SERVICES: (1) Operation of a restaurant and a bar. (2) Catering 
services. Used in CANADA since October 15, 2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant et d'un bar. (2) 
Services de traiteur. Employée au CANADA depuis 15 octobre 
2010 en liaison avec les services.

1,678,796. 2014/05/28. D&W Fine Pack, LLC, 1372 N. Old 
Laurens Road, Fountain Inn, SC 29644, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RESPECT THE FOOD
GOODS: Biodegradable products for the food industry, namely, 
knives, spoons, forks and straws; compostable products for the 
food service industry, namely, knives, spoons, forks and straws; 
biodegradable products for the food service industry, namely, 
paper pulp-based to-go containers for food; compostable 
products for the food service industry, namely paper pulp-based 
to-go containers for food; biodegradable products for the food 
service industry, namely, plates, bowls, cups and trays; 
compostable products for the food service industry, namely, 
plates, bowls, cups and trays; plastic containers for commercial 
use, namely, for storing and dispensing bulk foods; plastic 
containers and covers for the food industry; plastic containers 
and covers sold as a unit to the food industry for made to order, 
take-out and delivery food products. SERVICES: Custom 
manufacture of plastic containers for use with food; manufacture 
to the order and/or specification of others of plastic containers for 
food; design of plastic food service containers, plates, bowls, 
trays, drinking straws, and cutlery; design of fiber pulp food 
service containers, plates, bowls, and trays. Priority Filing Date: 
January 17, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 86/168,490 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 biodégradables pour l'industrie des 
services alimentaires, nommément couteaux, cuillères, 
fourchettes et pailles; produits compostables pour l'industrie des 
services alimentaires, nommément couteaux, cuillères, 
fourchettes et pailles; produits biodégradables pour l'industrie
des services alimentaires, nommément contenants pour aliments 
à emporter à base de pâte à papier; produits compostables pour 
l'industrie des services alimentaires, nommément contenants 
pour aliments à emporter à base de pâte à papier; produits 
biodégradables pour l'industrie des services alimentaires, 
nommément assiettes, bols, gobelets et plateaux; produits 
compostables pour l'industrie des services alimentaires, 
nommément assiettes, bols, gobelets et plateaux; contenants en 
plastique à usage commercial, nommément pour l'entreposage 
et la distribution d'aliments en vrac; contenants et couvercles en 
plastique pour l'industrie alimentaire; contenants et couvercles 
en plastique vendus comme un tout dans l'industrie alimentaire 
pour produits alimentaires préparés sur commande, à emporter 
et à livrer. SERVICES: Fabrication sur mesure de contenants en 
plastique pour aliments; fabrication selon les commandes et/ou 
les spécifications de tiers de contenants en plastique pour 
aliments; conception de contenants, d'assiettes, de bols, de 
plateaux, de pailles et d'ustensiles de table en plastique pour 
l'industrie des services alimentaires; conception de contenants, 
d'assiettes, de bols et de plateaux en pâte de fibres pour 
l'industrie des services alimentaires. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/168,490 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.

1,678,797. 2014/05/28. BRAVO! LLC, 349 Wetherell Street, 
Manchester, CT 06040, 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

HOMESTYLE COMPLETE
GOODS: Pet food. Priority Filing Date: February 27, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/205,909 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 27 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/205,909 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,678,807. 2014/05/28. Porte Development Corp., 380 - 1665 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

PORTE HOMES
SERVICES: Real estate development. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,678,810. 2014/05/28. Tyre Recycling Solutions SA, c/o 
ValleyRoad Capital SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TyreXol
GOODS: Rubber powder from the treatment (recycling) of used 
tyres. Priority Filing Date: November 28, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 64341/2013 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Caoutchouc en poudre obtenu par le traitement 
(recyclage) de pneus usés. Date de priorité de production: 28 
novembre 2013, pays: SUISSE, demande no: 64341/2013 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,073. 2014/05/29. BAXTER INTERNATIONAL INC., One 
Baxter Parkway, Deefield, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: medical services, namely providing medical 
information in the field of nutrition to medical professionals via a 
website. Priority Filing Date: December 16, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 134054986 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément offre d'information 
médicale dans le domaine de l'alimentation aux professionnels 
de la santé à l'aide d'un site Web. Date de priorité de production: 
16 décembre 2013, pays: FRANCE, demande no: 134054986 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,679,076. 2014/05/29. Crescent Moon Bakery, Inc., 2339 
Central Avenue NE, Minneapolis, MN 55418, 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

FOOTBALL PIZZA
GOODS: (1) Fresh pizza. (2) Pizza. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under No. 
3346853 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Pizza fraîche. (2) Pizzas. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 
sous le No. 3346853 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,679,077. 2014/05/29. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 2100 N. Jackson Street, Tullahoma, TN 37388, 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: Headwear and apparel designed for use in playing, 
coaching and officiating sports, namely, hats, visors, beanies, 
caps, t shirts, pullover uniform, warm-up and compression shirts, 
game jackets, warm-up fleece jackets, warm-up fleece pants, 
warm-up fleece shirts, warm-up fleece jerseys, compression and 
microfiber turtleneck undershirts, compression and microfiber 
mock turtleneck undershirts, jerseys, warm-up pants, warm-up 
shirts, warm-up jackets, all of the aforementioned for use in the 
sport of softball and excluding fashion footwear, headwear and 
apparel. Used in CANADA since at least as early as May 2013 
on goods.

PRODUITS: Couvre-chefs et vêtements de jeu, d'entraînement 
et d'arbitrage au sport, nommément chapeaux, visières, petits 
bonnets, casquettes, tee-shirts, chandails, hauts d'uniforme, de 
survêtement et de contention, vestes de jeu, blousons de 
survêtement en molleton, pantalons de survêtement en molleton, 
pulls de survêtement en molleton, jerseys de survêtement en 
molleton, gilets de corps à col roulé de contention et en 
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microfibre, gilets de corps à col cheminée de contention et en 
microfibre, maillots, pantalons de survêtement, pulls de 
survêtement, blousons de survêtement, toutes les marchandises 
susmentionnées étant conçues pour le softball et excluant les 
articles chaussants, les couvre-chefs et les vêtements de mode. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les produits.

1,679,086. 2014/05/29. BERT & BRATT INNOVATIONS INC., 
1066 Oakland Court, Devon, ALBERTA T9G 2H2

pure-GO
GOODS: Portable UV sterilizer for pacifiers, sippy cup tops, 
bottle nipples and small teethers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Stérilisateur portatif à rayons ultraviolets pour 
suces, couvercles de gobelet à bec pour enfants, tétines de 
biberon et petits jouets de dentition. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,679,130. 2014/05/29. PELVIENNE WELLNESS INC., #1 - 181 
Ravine Drive, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 4T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON D. GOLBEY, GOLBEY LAW CORPORATION, #201 -
130 Brew Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

KEGELS AND COCKTAILS
GOODS: Newsletters, electronic books, and books, all in the 
field of women's health. SERVICES: (1) Arranging and 
conducting events in the field of women's health. (2) Consulting 
services in the field of women's health. Used in CANADA since 
at least as early as October 07, 2009 on services. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bulletins d'information, livres électroniques et livres, 
tous dans le domaine de la santé des femmes. SERVICES: (1) 
Organisation et tenue d'évènements dans le domaine de la 
santé des femmes. (2) Services de consultation dans le domaine 
de la santé des femmes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 octobre 2009 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,140. 2014/05/26. INDUSTRIA BRASSERIE ITALIENNE 
INC., 4628 Louis-B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

The English translation of the Italian word INDUSTRIA is 
"INDUSTRY".

SERVICES: Services of restaurant services, customer loyalty 
services, namely consumer loyalty programs that provide food 

and beverage benefits and conducting incentive reward 
programmes to promote restaurant services, catering services 
and franchising services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
INDUSTRIA est INDUSTRY.

SERVICES: Services de restaurant, services de fidélisation de la 
clientèle, nommément programmes de fidélisation qui offrent des 
avantages à faire valoir sur des aliments et des boissons ainsi 
que tenue de programmes de récompenses pour promouvoir 
des services de restaurant, des services de traiteur et des 
services de franchisage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,679,146. 2014/05/30. 3SDM Ltd., The Rigging Lane, Kings 
Loft, Sway, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 121 BLOOR STREET WEST, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

3SDM
GOODS: Wheels for motor vehicles; wheel rims for motor 
vehicles. Used in CANADA since as early as July 31, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Roues pour véhicules automobiles; jantes de roue 
pour véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 31 juillet 2012 en liaison avec les produits.

1,679,223. 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

MEDICAL CANNABIS CUP
GOODS: (1) Books; posters. (2) Casual clothing. SERVICES:
Organization and arrangement of educational and instructional 
seminars and conferences regarding legal, medical and political 
developments and societal attitudes about medical marijuana; 
organization and arrangement of exhibitions for educational, 
cultural and entertainment purposes regarding legal, medical, 
and political developments and societal attitudes about medical 
marijuana; organization and arrangement of musical exhibitions. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Livres; affiches. (2) Vêtements tout-aller. 
SERVICES: Organisation et préparation de séminaires et de 
conférences pédagogiques et éducatifs concernant les 
développements juridiques, médicaux et politiques et les 
attitudes sociétales concernant la marijuana à usage médical; 
organisation et préparation d'expositions à des fins éducatives, 
culturelles et de divertissement concernant les développements 
juridiques, médicaux et politiques et les attitudes sociétales 
concernant la marijuana à usage médical; organisation et 
préparation d'expositions musicales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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1,679,225. 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

NORTH AMERICAN CANNABIS CUP
GOODS: (1) Books; posters. (2) Casual clothing. SERVICES:
Organization and arrangement of educational and instructional 
seminars and conferences regarding legal, medical and political 
developments and societal attitudes about medical marijuana; 
organization and arrangement of exhibitions for educational, 
cultural and entertainment purposes regarding legal, medical, 
and political developments and societal attitudes about medical 
marijuana; organization and arrangement of musical exhibitions. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Livres; affiches. (2) Vêtements tout-aller. 
SERVICES: Organisation et préparation de séminaires et de 
conférences pédagogiques et éducatifs concernant les 
développements juridiques, médicaux et politiques et les 
attitudes sociétales concernant la marijuana à usage médical; 
organisation et préparation d'expositions à des fins éducatives, 
culturelles et de divertissement concernant les développements 
juridiques, médicaux et politiques et les attitudes sociétales 
concernant la marijuana à usage médical; organisation et 
préparation d'expositions musicales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,679,232. 2014/05/30. 9252-8595 Québec Inc., 1350 Mazurette, 
Suite 228, Montréal, QUEBEC H4N 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

NEVERSTOPWAGGING
GOODS: Plastic bags, namely, biodegradable waste bags and 
disposable diaper bags for pets; paper, namely, disposable 
housebreaking pads for pets; cat litter. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs de plastique, nommément sacs à déchets 
biodégradables et sacs à couches jetables pour animaux de 
compagnie; papier, nommément tapis d'éducation à la propreté 
jetables pour animaux de compagnie; litière pour chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,334. 2014/05/30. HUNTER MCDONNELL PIPELINE 
SERVICES INC., Bldg 3, 9703-45 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T6E 5V8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

SPECTRUM XLI
GOODS: Survey and inspection equipment for performing 
mapping and inspection surveys on buried pipelines and cables 
and for evaluating the integrity of buried pipelines and cables for 

geotechnical, corrosion and cracking threats; data processing 
and reporting software in the field of buried pipeline and cable 
surveys and inspections. SERVICES: Training services, namely, 
training proper use of survey and inspection equipment for 
performing mapping and inspection surveys on buried pipelines 
and cables. Used in CANADA since at least as early as January 
2006 on goods and on services.

PRODUITS: Équipement d'arpentage et d'inspection pour 
réaliser des levés de cartographie et d'inspection de 
canalisations et de câbles enterrés et pour en évaluer l'intégrité 
en cas de risques géotechniques et de risques de corrosion et 
de fissure; logiciels de traitement de données et de production 
de rapports dans le domaine des canalisations et des câbles 
enterrés. SERVICES: Services de formation, nommément 
formation à l'utilisation appropriée d'équipement d'arpentage et 
d'inspection pour réaliser des levés de cartographie et 
d'inspection de canalisations et de câbles enterrés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,679,335. 2014/05/30. HUNTER MCDONNELL PIPELINE 
SERVICES INC., Bldg 3, 9703-45 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T6E 5V8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

The design consists of a circle containing and being overlapped 
by two curved portions terminating in straight lines. Below the 
circle is the text 'Spectrum XLI'

GOODS: Survey and inspection equipment for performing 
mapping and inspection surveys on buried pipelines and cables 
and for evaluating the integrity of buried pipelines and cables for 
geotechnical, corrosion and cracking threats; data processing 
and reporting software in the field of buried pipeline and cable 
surveys and inspections. SERVICES: Training services, namely, 
training proper use of survey and inspection equipment for 
performing mapping and inspection surveys on buried pipelines 
and cables. Used in CANADA since at least as early as July 
2006 on goods and on services.

Le dessin est constitué d'un cercle qui contient deux lignes 
courbes se terminant par une ligne droite et chevauchant le 
cercle. Sous le cercle est inscrit le texte « Spectrum XLI ».

PRODUITS: Équipement d'arpentage et d'inspection pour 
réaliser des levés de cartographie et d'inspection de 
canalisations et de câbles enterrés et pour en évaluer l'intégrité 
en cas de risques géotechniques et de risques de corrosion et 
de fissure; logiciels de traitement de données et de production 
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de rapports dans le domaine des canalisations et des câbles 
enterrés. SERVICES: Services de formation, nommément 
formation à l'utilisation appropriée d'équipement d'arpentage et 
d'inspection pour réaliser des levés de cartographie et 
d'inspection de canalisations et de câbles enterrés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,679,352. 2014/06/02. LA MAISON CANNELLE INC., 375 9e 
avenue, Richmond, QUÉBEC J0B 2H0

Pain NO bread
PRODUITS: Pain tranché sans gluten, Pain non tranché sans 
gluten Petit pain sans gluten. Employée au CANADA depuis 15 
mai 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Sliced gluten-free bread, unsliced gluten-free bread, 
gluten-free bread rolls. Used in CANADA since May 15, 2014 on 
goods.

1,679,353. 2014/06/02. LA MAISON CANNELLE INC., 375 9e 
avenue, Richmond, QUÉBEC J0B 2H0

Elisabeth Bakery
PRODUITS: Pains sans gluten Muffins sans gluten Petits pains 
sans gluten Plats cuisinés sans gluten Pizzas sans gluten 
Farines sans gluten Substitut d'oeuf sans gluten Chocolats sans 
gluten Tartes sans gluten Gateaux sans gluten. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Gluten-free bread, gluten-free muffins, gluten-free 
buns, prepared gluten-free meals, gluten-free pizzas, gluten-free 
flours, gluten-free egg substitutes. Gluten-free chocolates, 
gluten-free pies, gluten-free cakes. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,679,363. 2014/06/02. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Série ÀVIE
SERVICES: Services financiers, d'assurance et de rentes, 
nommément souscription, gestion et administration de contrats 
de rentes enregistrées (REER, FERR) ou non, produit d'épargne 
et de revenu, fonds distincts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, insurance and annuity services, 
namely underwriting, management, and administration of 
registered or non-registered annuity contracts (RRSP, RRIF), 
savings and income products, segregated funds. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,679,429. 2014/06/02. LA BOUTIQUE VAPWORX INC., 400 
CURE LABELLE #302, PO Box H7V2S7, LAVAL, QUEBEC H7V 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AHARON & ASSOC, 400 CURE LABELLE #302, 
LAVAL, QUEBEC, H7V2S7

VAPE EXPERTS
GOODS: Electronic cigarettes and accessories associated with 
electronic cigarettes, namely, atomizers, cartomizers, vaporizers, 
'mods', electronic cigarette refill cartridges, electronic cigarette 
lighters, electronic cigarette cases, electronic cigarette liquid and 
flavors, bottles for electronic cigarette liquid and flavors and 
electronic cigarette batteries and chargers. SERVICES: Retail, 
wholesale and online sale of the described Wares : electronic 
cigarettes and accessories associated with electronic cigarettes, 
namely, atomizers, cartomizers, vaporizers, 'mods', electronic 
cigarette refill cartridges, electronic cigarette lighters, electronic 
cigarette cases, electronic cigarette liquid and flavors, bottles for 
electronic cigarette liquid and flavors and electronic cigarette 
batteries and chargers. Used in CANADA since April 01, 2014 
on goods and on services.

PRODUITS: Cigarettes électroniques et accessoires associés 
aux cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, 
cartomiseurs, vaporisateurs, cigarettes électroniques modifiées, 
aussi appelées « mods », cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques, briquets pour cigarettes électroniques, 
étuis à cigarettes électroniques, liquide et arômes pour 
cigarettes électroniques, bouteilles pour liquide et arômes pour 
cigarettes électroniques ainsi que batteries et chargeurs de 
cigarette électronique. SERVICES: Vente au détail, vente en 
gros et vente en ligne des produits suivants : cigarettes 
électroniques et accessoires associés aux cigarettes 
électroniques, nommément atomiseurs, cartomiseurs, 
vaporisateurs, cigarettes électroniques modifiées, aussi 
appelées « mods », cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques, briquets pour cigarettes électroniques, étuis à 
cigarettes électroniques, liquide et arômes pour cigarettes 
électroniques, bouteilles pour liquide et arômes pour cigarettes 
électroniques ainsi que batteries et chargeurs de cigarette 
électronique. Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,679,432. 2014/06/02. Damandis, 70-74 angle rue Ouled Ziane 
et Mohamed Smiha, Casablanca, MAROC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque consiste en trois couleurs rouge, or et 
blanc.  Le mot sultan, 1936 et la ligne entrourant l'ovale sont en 
blanc, la  couronne, la ligne extérieur entourant l'ovale et les 
dessins de chaque côté de 1936 sont en or et l'intérieur de la 
couronne est rouge.

PRODUITS: (1) Thé vert sous forme de granules et de filaments 
conditionné, thé vert avec mélange de plantes conditionné, 
tisanes à base de plantes et conditionné en feuilles et en 
sachets. (2) Thé, thé en feuilles, thé en sachets, thé sous forme 
de granules, thé sous forme de poudre, thé instantané enrichi en 
arômes, thé instantané enrichi en vitamines, thé instantané 
enrichi en minéraux, thé instantané enrichi d'épices; extraits de 
thé et de plantes aromatiques; thé glacé et infusion de thé sous 
forme de boisson prête à consommer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (2).

Colour is claimed as a feature of the trademark. The mark 
consists of three colours: red, gold, and white. The word 
SULTAN, the number 1936, and the line surrounding the oval 
are white, the crown, the outer line surrounding the oval and the 
drawings on either side of 1936 are gold, and the inside of the 
crown is red.

GOODS: (1) Green tea in the form of packaged granules and 
filaments, packaged green tea and plant blends, teas made from 
plants packaged as loose leaves and in bags. (2) Tea, loose leaf 
tea, tea bag, tea in the form of granules, tea in the form of 
powder, instant tea enriched with flavours, instant tea enriched 
with vitamins, instant tea enriched with minerals, instant tea 
enriched with spices; tea and aromatic plant extracts; iced tea 
and tea infusion in the form of a ready-to-drink beverage. Used
in CANADA since at least as early as April 30, 2010 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

1,679,448. 2014/06/02. 9295-2092 Québec Inc., 1455, rue 
Monseigneur-Plessis, bureau 701, Quebec, QUÉBEC G1M 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE CLICHE (DS WELCH BUSSIERES AVOCATS), 
891, Boul. Charest Ouest, Suite 200, Québec, QUÉBEC, 
G1N2C9

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

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

1,679,533. 2014/06/02. GUANGZHOU COCOME COSMETICS 
CO., LTD, ROOM 6008, NO.685 SOUTH BAIYUN DADAO, 
BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, 510405, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Makeup; Abrasives for preparing nail surfaces for nail 
polish; Cleansing milks; False nails; Nail care preparations; All 
purpose cleaning preparations; Nail polish; Cosmetic kits; Nail 
care kits; Nail lacquer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Maquillage; abrasifs pour préparer la surface des 
ongles avant l'application de vernis à ongles; laits démaquillants; 
faux ongles; produits de soins des ongles; produits nettoyants 
tout usage; vernis à ongles; trousses de cosmétiques; trousses 
de soins des ongles; laque à ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,679,544. 2014/06/03. LAP Media LLC, 3 Valore, Newport 
Coast, CA 92657, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SERVICES: Providing a website featuring a search engine for 
social networking. Priority Filing Date: December 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86153657 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web proposant un moteur de 
recherche pour le réseautage social. Date de priorité de 
production: 28 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86153657 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,679,695. 2014/06/03. Rogers Media Inc., 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

SPORTSNET NOW
GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application that allows users to access live sports games, 
exhibitions, competitions, and news in the field of sports and 
sports entertainment by means of mobile telephones, 
smartphones, computers, and portable computers. SERVICES:
Simulcasting broadcast television programming in the field of 
sports and sports entertainment over a global computer network 
and wireless networks; streaming of audio, video, and 
audiovisual content, namely live sports games, exhibitions, 
competitions, and news in the field of sports and sports 
entertainment by means of a global computer network and 
wireless networks; operation of a website that provides 
streaming audio, video, and audiovisual content, namely live 
sports games, exhibitions, competitions, and news in the field of 
sports and sports entertainment. Used in CANADA since at least 
as early as March 31, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
qui donne accès en direct aux utilisateurs à des matchs sportifs, 
à des démonstrations sportives, à des compétitions sportives et 
à nouvelles sur le sport dans les domaines des sports et du 
divertissement sportif au moyen de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs. 
SERVICES: Diffusion simultanée d'émissions de télévision dans 
les domaines des sports et du divertissement sportif sur un 
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; diffusion en 
continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément 
diffusion en direct de matchs sportifs, de démonstrations 
sportives, de compétitions sportives et de nouvelles sur le sport 
dans les domaines des sports et du divertissement sportif par un 
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; exploitation 

d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, nommément de diffusion en direct de matchs 
sportifs, de démonstrations sportives, de compétitions sportives 
et de nouvelles sur le sport dans les domaines des sports et du 
divertissement sportif. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,679,748. 2014/06/02. Salon Rémi, 1509 rue de l'Hôtel de Ville, 
St-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 5Y6

SERVICES: (1) Coiffure. (2) Coiffure homme. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Hairstyling. (2) Hairstyling for men. Used in 
CANADA since September 01, 2002 on services.

1,679,932. 2014/06/04. ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 -
32526 George Ferguson, Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

BRAIN DEAD SIMPLE
SERVICES: Operation of a website featuring video clips and tips 
on growing plants; operation of an Internet blog, namely, a blog 
featuring tips on growing plants. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web présentant des vidéoclips 
et des conseils sur la culture des plantes; exploitation d'un 
blogue, nommément d'un blogue présentant des conseils sur la 
culture des plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,680,120. 2014/06/05. GEOMAP GIS AMÉRIQUE INC., 1440 
Hocquart, Suite 220, Saint-Bruno de Montarville, QUEBEC J3V 
6E1

Archiwizard
GOODS: Computer software solutions for architects, engineers, 
and facilities planners and managers that enable users to 
simulate energy requirements and natural lighting impacts of the 
buildings based on their design, their geographic position and 
the environment surrounding them. Used in CANADA since as 
early as January 02, 2013 on goods.

PRODUITS: Solutions logicielles pour les architectes, les 
ingénieurs ainsi que les planificateurs et les gestionnaires 
d'installations permettant aux utilisateurs de simuler la demande 
énergétique de bâtiments et les répercussions de l'éclairage 
naturel sur ces bâtiments en fonction de leur conception, de leur 
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emplacement et de leur environnement. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 02 janvier 2013 en liaison avec les produits.

1,680,152. 2014/06/06. AllSeen Alliance, Inc., A Delaware non-
profit corporation, 660 York Street, Suite 102, San Francisco, CA 
94110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

ALLSEEN
GOODS: (1) Computer software for communications between 
processors and processor architectures. (2) Computer software 
to enable peer-to-peer (P2P) communications. (3) Computer 
software to enable electronic devices to discover, and connect 
and interact with, other electronic devices. (4) Computer 
software, namely, testing software for establishing conformance 
to specific technical specifications in the field of device 
connectivity and interoperability. SERVICES: (1) Design and 
development of computer software for communications between 
processors and processor architectures and for peer-to-peer 
(P2P) communications. (2) Developing voluntary common 
industry standards for the interoperability of electronic devices. 
(3) Design and development of computer hardware. (4) Design 
and development of computer network protocols. (5) 
Consultancy in the field of computer hardware and software for 
purposes of encouraging computer networking innovation. 
Priority Filing Date: December 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86138692 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) Logiciels de communication entre processeurs 
et architectures de processeurs. (2) Logiciels permettant la 
communication poste à poste (P2P). (3) Logiciels permettant aux 
appareils électroniques de trouver d'autres appareils 
électroniques ainsi que de s'y connecter et d'interagir avec eux. 
(4) Logiciels, nommément logiciels d'essai pour l'établissement 
de la conformité avec des spécifications techniques précises 
dans les domaines de la connectivité et de l'interopérabilité des 
appareils. SERVICES: (1) Conception et développement de 
logiciels pour la communication entre des processeurs et des 
architectures de processeurs et pour les communications poste 
à poste. (2) Élaboration de normes industrielles volontaires et 
communes pour l'interopérabilité d'appareils électroniques. (3) 
Conception et développement de matériel informatique. (4) 
Conception et développement de protocoles de réseaux 
informatiques. (5) Consultation dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels pour favoriser l'innovation en 
matière de réseautique. Date de priorité de production: 09 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86138692 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.

1,680,229. 2014/06/06. CENTER FOR ADVANCED 
PERIODONTICS AND IMPLANT DENTISTRY, 930 Pleasant 
Street, New Bedford, MA 02740, 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

LIVE LIFE
GOODS: Flexible polyurethane foams for impact absorption. 
Priority Filing Date: December 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/137,471 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Mousses souples de polyuréthane pour l'absorption 
des chocs. Date de priorité de production: 06 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/137,471 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,260. 2014/06/06. Morris Baziuk, 1900 brookside bv., Box 2 
Group 200 RR2, Winnipeg, MANITOBA R3C 2E6

Vac-u-Shore
GOODS: Round ground shoring for stabilizing ground for 
excavation with a hydro vac, for the purpose of man-entry and/or 
work that needs to be done safely in the ground. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Étaiement circulaire du sol pour la stabilisation du 
sol en vue de l'excavation par hydro-aspiration, pour rendre 
l'accès et/ou le travail sous terre sécuritaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,404. 2014/06/09. Québec 9177-4398 Inc., 7151 Beaubien 
Est, boîte postale H1M 2Y2, Anjou, QUÉBEC H1M 2Y2

Optiforme
SERVICES: Service d'entraînement physique sur mesure. 
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Custom physical fitness training services. Used in 
CANADA since 2007 on services.

1,680,422. 2014/06/09. CANNTRUST INC., 3280 Langstaff 
Road, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4K 4Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULINE BOSMAN, 
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

T-POT
GOODS: Tea, containing pharmaceutical cannabis, namely 
medical marihuana, sold in single-serving containers for use in 
coffee brewing machines. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Thé contenant du cannabis pharmaceutique, 
nommément de la marijuana médicale, vendu en contenants à 
usage unique pour machines à café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,423. 2014/06/09. CANNTRUST INC., 3280 Langstaff 
Road, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4K 4Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULINE BOSMAN, 
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

COFFEE POT
GOODS: Coffee, containing pharmaceutical cannabis, namely 
medical marihuana, sold in single-serving containers for use in 
coffee brewing machines. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café contenant du cannabis à usage 
pharmaceutique, nommément de la marijuana médicale, et 
vendu dans des contenants à usage unique pour machines à 
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,437. 2014/06/09. Iotum Global Holdings, Inc., 431 North 
Brand Boulevard, Suite 200, Glendale, CA 91203, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange, white and gray are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of an orange and white push button with an 
orange asterisk to the left of the word FREECONFERENCE in 
gray.

SERVICES: Telecommunications services, namely, audio and 
video teleconferencing. Used in CANADA since at least as early 
as January 21, 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le blanc et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un bouton de commande orange et blanc dans lequel figure un 
astérisque orange, à gauche du mot FREECONFERENCE en 
gris.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
audioconférence et vidéoconférence. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2002 en liaison avec 
les services.

1,680,453. 2014/06/09. LLRB HOLDINGS INC., 39 Strathcona 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ESSAYJACK
GOODS: Downloadable computer software to assist users in 
structuring and writing essays. SERVICES: Operation of an 
online interactive website providing information with respect to 
structuring essays, and allowing users to structure and write 
essays; providing online non-downloadable access to software 
as a service to assist users in structuring and writing essays; 
operation of an online interactive website that permits users to 
access, assess and assign grades to essays; providing online 
non-downloadable access to software as a service that permits 
users to access, assess and assign grades to essays. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour aider les utilisateurs 
à la structuration et à l'écriture d'essais. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web d'information interactif ayant trait à la structuration 
d'essais, et permettant aux utilisateurs de structurer et d'écrire 
des essais; offre d'accès à un logiciel-service non téléchargeable 
en ligne pour aider les utilisateurs à la structuration et à l'écriture 
d'essais; exploitation d'un site Web interactif en ligne permettant 
aux utilisateurs d'accéder à des essais, de les évaluer et de les 
noter; offre d'accès à un logiciel-service non téléchargeable en 
ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à des essais, de les 
évaluer et de les noter. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,680,459. 2014/06/09. CADMAR HOLDING LIMITED, c/o 1201 
- 11871 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
5H5

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

GOODS: Self-watering planters for flowers and plants; plant 
stands. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Jardinières auto-irrigantes pour fleurs et plantes; 
supports à plante. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,680,461. 2014/06/10. SHANTOU CHENGHAI XINLEXIN 
ELECTRONIC TOYS CO., LTD., INDUSTRIAL ZONE GOUNEI, 
LIAXIA TOWN, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, 515834, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Bath toys; Beach toys; Children's multiple activity toys; 
Construction toys; Educational toys; Mechanical toys; Musical 
toys; Plush toys; Pull toys; Ride-on toys; Small toys; Arcade 
games; Card games; Computer games; Parlour games; Party 
games; Word games; Video games; Toy vehicles; Board games; 
Sports balls; Playground rubber action balls ; Gymnastic training 
stools; Archery targets; Rowing exercise machines; Knee pads 
for athletic use; Fishing hooks; Fishing lines; Fishing nets; 
Fishing reels and rods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets de bain; jouets de plage; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets de construction; jouets 
éducatifs; jouets mécaniques; jouets musicaux; jouets en 
peluche; jouets à tirer; jouets à enfourcher; petits jouets; jeux 
d'arcade; jeux de cartes; jeux informatiques; jeux de société; 
jeux de fête; jeux de vocabulaire; jeux vidéo; véhicules jouets; 
jeux de plateau; balles et ballons de sport; balles de jeu en 
caoutchouc; tabourets de gymnastique; cibles de tir à l'arc; 
rameurs; genouillères pour le sport; hameçons; lignes de pêche; 
filets de pêche; moulinets et cannes à pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,595. 2014/06/10. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ULTRA-LIFT INSTANT POWER
GOODS: Non-medicated skincare preparations. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,820. 2014/06/11. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 70435, Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

718
GOODS: Automobiles and their parts. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et leurs pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,823. 2014/06/11. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./ LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 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

U START BASE BLOCK
GOODS: Concrete base leveling block used in the construction 
of retaining walls. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bloc de chambranle en béton de mise à niveau 
pour la construction de murs de soutènement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,824. 2014/06/11. Titan International, Inc., 2701 Spruce 
Street, Quincy, IL 62301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

EXTREME FLOTATION
GOODS: Tires. Priority Filing Date: December 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/141,890 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus. Date de priorité de production: 12 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/141,890 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,834. 2014/06/11. Tommy Bahama Group, Inc., 999 
Peachtree Street, N.E., Suite 688, Atlanta, GA 30309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELAXOLOGY
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GOODS: Shoes. SERVICES: Retail store services featuring 
shoes. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2014 on goods and on services.

PRODUITS: Chaussures. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de chaussures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,680,835. 2014/06/11. 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

SCOTCH EXPRESSIONS
GOODS: (1) Adhesive tapes for household or stationery use; 
packing tape. (2) Washi tape namely decorative Japanese 
adhesive tape, adhesive tape decorated with designs or 
graphics; masking tapes. (3) Adhesive strips, tabs and sheets for 
mounting purposes for household and office use; adhesive tape 
dispensers for household or stationery use; adhesive tapes and 
adhesive tape dispensers for industrial or commercial use; duct 
tapes; electrical tapes; mounting tapes and adhesive squares for 
use in affixing signs, posters, pictures, and objects to various 
surfaces. Used in CANADA since at least as early as June 2013 
on goods (1); May 2014 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Rubans adhésifs pour la maison ou le bureau; 
ruban d'emballage. (2) Ruban Washi, nommément ruban adhésif 
japonais décoratif, ruban adhésif décoré de dessins ou d'images; 
ruban-cache. (3) Bandes, languettes et feuilles adhésives à des 
fins de montage pour la maison et le bureau; dévidoirs de ruban 
adhésif pour la maison ou le bureau; rubans adhésifs et 
dévidoirs de ruban adhésif à usage industriel ou commercial; 
rubans à conduits; rubans isolants; rubans adhésifs et carrés 
adhésifs pour coller des pancartes, des affiches, des photos et 
des objets sur diverses surfaces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1); 
mai 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3).

1,680,836. 2014/06/11. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Parasiticide for veterinary use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Parasiticide à usage vétérinaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,930. 2014/06/12. B. BRAUN AVITUM AG, Carl-Braun-
Strasse 1, 34212 Melsungen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OMNIBAG
GOODS: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, in particular filters, hoses, tubes, adapters, 
containers, bags, valves, membranes, particularly for the 
treatment or processing of infusion solutions and body fluids, 
such as blood. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, notamment filtres, tuyaux flexibles, 
tubes, adaptateurs, contenants, sacs, robinets, membranes, 
particulièrement pour le traitement de solutions de perfusion et 
de liquides organiques, comme le sang. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,037. 2014/06/12. 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

COLOR GLORIFY
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,041. 2014/06/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OLAY INFUSIONS
GOODS: Soaps, namely body wash and bar soap. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon liquide pour le corps et 
pains de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,681,044. 2014/06/12. Duvel Asset Company S.A.R.L., Am 
Hock 2, Weiswampach L-9991, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GRAINSTORM BLACK RYE IPA
GOODS: Beer, ale and malt liquor. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 26, 2013 under No. 4,441,451 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière, ale et liqueur de malt. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 
sous le No. 4,441,451 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,063. 2014/06/12. 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

INSTANT INTENSITY
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.

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.

1,681,068. 2014/06/12. Desnoes & Geddes Limited, 214 
Spanish Town Road, Kingston 11, JAMAICA Representative for 
Service/Représentant pour 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. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,681,150. 2014/06/13. Broxies, LLC, 9030 S. Upper Lando 
Lane, Park City, UT 84098, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BROXIES
GOODS: Female undergarments, namely underwear, bras, 
socks; swim wear; dance wear, namely tights, leotards, unitards, 
dance tops, shorts; activewear, namely leggings, sports bras, 
capri pants, shorts, 'skorts,' shirts, socks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de dessous pour femmes, nommément 
sous-vêtements, soutiens-gorge, chaussettes; vêtements de 
bain; vêtements de danse, nommément collants, maillots, 
maillots-collants, hauts de danse, shorts; vêtements d'exercice, 
nommément pantalons-collants, soutiens-gorge de sport, 
pantalons capris, shorts, jupes-shorts, chemises, chaussettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,166. 2014/06/13. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CE TECH
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GOODS: Landscape lighting installations; lighting fixtures. Used
in CANADA since at least as early as March 2014 on goods.

PRODUITS: Installations d'éclairage extérieur; appareils 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2014 en liaison avec les produits.

1,681,245. 2014/06/13. SEEDS Connections, 309,223 - 12th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SEEDS CONNECTIONS
SERVICES: educational services, namely, the development and 
provision of educational programs, curriculum, assignments and 
projects for elementary and high school students in the field of 
diversity, to provide awareness and understanding of issues 
related to discrimination and stereotyping; educational services, 
namely, the development and provision of educational programs, 
curriculum, assignments and projects for elementary and high 
school students in the field of environmental awareness and 
sustainability; educational services, namely, the development 
and provision of educational programs, curriculum, assignments 
and projects for elementary and high school students in the field 
of energy; educational services, namely, the development and 
provision of educational programs, curriculum, assignments and 
projects for elementary and high school students in the field of 
leadership; educational services, namely, the development and 
provision of online educational programs, curriculum, 
assignments and projects for elementary and high school 
students in the fields of diversity, environmental awareness and 
sustainability, energy, and leadership; provision of a website 
providing information in the fields of diversity, environmental 
awareness and sustainability, energy, and leadership. Used in 
CANADA since at least as early as February 2014 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration et offre 
de programmes éducatifs, de curriculums, de travaux pratiques 
et de projets pour les élèves de niveau primaire et secondaire 
dans le domaine de la diversité, pour offrir de l'information et 
améliorer la compréhension à l'égard de questions concernant la 
discrimination et les stéréotypes; services éducatifs, 
nommément élaboration et offre de programmes éducatifs, de 
curriculums, de travaux pratiques et de projets pour les élèves 
de niveau primaire et secondaire dans les domaines de la 
sensibilisation à l'environnement et de la durabilité de 
l'environnement; services éducatifs, nommément élaboration et 
offre de programmes éducatifs, de curriculums, de travaux 
pratiques et de projets pour les élèves de niveau primaire et 
secondaire dans le domaine de l'énergie; services éducatifs, 
nommément élaboration et offre de programmes éducatifs, de 
curriculums, de travaux pratiques et de projets pour les élèves 
de niveau primaire et secondaire dans le domaine du leadership; 
services éducatifs, nommément élaboration et offre de 
programmes éducatifs, de curriculums, de travaux pratiques et 
de projets en ligne pour les élèves de niveau primaire et 
secondaire dans les domaines de la diversité, de la 
sensibilisation à l'environnement et de la durabilité de 
l'environnement, de l'énergie et du leadership; offre d'un site 
Web d'information dans les domaines de la diversité, de la 
sensibilisation à l'environnement et de la durabilité de 

l'environnement, de l'énergie et du leadership. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison 
avec les services.

1,681,256. 2014/06/13. BEST FILM SERVICE INC., 2746 Trinity 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

OPALCLOTH
GOODS: Textile fabrics; greenscreens; bluescreens; 
chromakeying fabrics; fabrics for use as imaging screens; fabrics 
for use as greenscreens and bluescreens; imaging screens for 
use in editing images for video production; technical fabrics for 
use in motion picture and television production; motion picture, 
video and television backdrops; fabrics, namely scrim cloth with 
designs printed thereon. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tissus; écrans verts; écrans bleus; tissus 
d'incrustation couleur; tissus pour utilisation comme écrans 
d'imagerie; tissus pour utilisation comme écrans verts et écrans 
bleus; écrans d'imagerie pour l'édition d'images en production 
vidéo; tissus techniques de production cinématographique et 
télévisuelle; toiles de fond pour films, vidéos et émissions de 
télévision; tissus, nommément canevas à motifs imprimés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,260. 2014/06/13. ARBUTUS WEST AGENCY LTD., 1424 
REGAN AVE., COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3J 3B5

GOODS: (1) Electrical power distribution systems consisting of 
computers, control panels, electrical wires, circuit breakers, 
transformers, switches, outlets, and adapters. (2) Computer 
software for designing and optimizing electrical power 
distribution systems; Computer and cellular telephone software 
for monitoring and controlling electrical power distribution 
systems. (3) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, posters, signs, and directories. (4) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, mouse pads, 
USB flash drives, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Electrical engineering; 
Consulting services in the field of electrical power distribution 
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systems. (2) Computer software design; Licensing of computer 
software. (3) Operating a website providing information in the 
fields of electrical power distribution systems and electrical 
engineering. Used in CANADA since July 21, 2005 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Systèmes de distribution d'électricité constitués 
d'ordinateurs, de tableaux de commande, de fils électriques, de 
disjoncteurs, de transformateurs, de commutateurs, de prises 
électriques et d'adaptateurs. (2) Logiciels de conception et 
d'optimisation de systèmes de distribution d'électricité; logiciels 
pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour la surveillance et 
le contrôle de systèmes de distribution d'électricité. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
affiches, pancartes et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
tapis de souris, clés USB à mémoire flash, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Génie électrique; services de consultation dans 
le domaine des systèmes de distribution d'électricité. (2) 
Conception de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des systèmes de distribution d'électricité et du génie 
électrique. Employée au CANADA depuis 21 juillet 2005 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,681,415. 2014/06/16. Clean Energy, 4675 MacArthur Court, 
Suite 800, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

REDEEM
GOODS: fuel for motor vehicles, namely, premium natural gas. 
SERVICES: alternative fuel stations, namely, retail biofuels 
supply services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Carburant pour véhicules automobiles, nommément 
gaz naturel de qualité supérieure. SERVICES: Stations-service 
de carburants de remplacement, nommément services de vente 
au détail de biocarburants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,681,446. 2014/06/16. Attaineo Inc., 600 Bay Street, Suite 205, 
Toronto, ONTARIO M5G 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET PC, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Transition to more
SERVICES: (1) Career coaching; executive search and 
placement services; consulting services to businesses in the 
area of succession planning, staffing and strategic planning; 
career management and career transition services. (2) 
Employment outplacement consultation services for personnel 
affected by workforce changes; analyzing and consulting on 
personnel needs; human resources consulting on recruiting, 
training and testing of employees; employment outplacement 
services; testing to determine employment skills; employment 
counselling; workforce development services; providing career 

information via a website on a global information network; 
providing information on jobs via a website on a global 
information network; providing employee screening and 
assessment tools via a website on a global information network; 
resume listing services; resume matching services; career 
counselling services; education and training services, namely, 
providing training in relation to job search, career development, 
self-marketing, interview skills, research workshops and training 
of human resource personnel in employment separation issues; 
conducting classes, workshops and seminars in the fields of 
corporate and organization training; workshops, seminars and 
training in the field of business and personal improvement. (3) 
Employment agency services for part-time and permanent staff; 
consulting in personnel management including resiliency, 
productivity, leadership strategy and program design; selection, 
recruitment and placement of casual, temporary, permanent 
and/or part-time personnel; management consulting in the field 
of business organisation and management including change 
management; provision of information, online and in printed 
form, in the field of business management; employment agency 
services, especially online provision of employment 
advertisements and employment descriptions; outsourcing 
services, assistance for company business, namely outsourcing 
services in the fields of computing, engineering and finance; 
providing statistical information, market studies; payroll 
accounting and payroll billing for third parties as well as related 
consulting services; data management by computer; company 
management; consulting on company organisation and company 
management; consulting in company relocation; business 
consulting services associated with restructuring workforces; 
business consulting services in the field of personnel 
management; providing career consultation on-line via global 
computer networks and in person, in the fields of career 
selection, job searching techniques and skills; providing a web 
site featuring career related content and hypertext links to the 
web sites of others; employment outplacement services and 
employment outplacement consulting services; education in the 
field of human resources; training in the field of human 
resources; conducting personalised workshops and seminars in 
the field of human resources; executive coaching programs, 
career management, commercial management and management 
coaching; conducting training programmes in the field of office 
work, secretarial work, word processing, data input, information 
systems management; developing educational and training 
programs for third parties in the field of human resources; career 
counseling services; providing training, group discussions and 
seminars on the subjects of personnel management, 
outplacement, career management, job search skills and 
techniques, resume preparation, networking, communications 
skills, interviewing, negotiating, job-lead development strategies 
and researching companies, industries and markets; computer 
and computer programming consulting; computer programming 
for third parties; design and development of computers and 
computer software. Used in CANADA since June 16, 2014 on 
services.

SERVICES: (1) Coaching professionnel; services de recherche 
et de placement de cadres; services de consultation pour les 
entreprises dans les domaines de la planification de la relève, de 
la dotation en personnel et de la planification stratégique; 
services de gestion de carrière et de réorientation 
professionnelle. (2) Services de conseil en matière de 
reclassement externe pour le personnel touché par les 
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changements d'effectif; analyse et conseils concernant les 
besoins en personnel; conseils destinés aux ressources 
humaines en matière de recrutement, de formation et 
d'évaluation d'employés; services d'aide au reclassement 
externe; tests pour l'évaluation des compétences 
professionnelles; conseils en matière d'emploi; services de 
développement de l'effectif; offre d'information sur les carrières 
au moyen d'un site web sur un réseau d'information mondial; 
offre d'information sur l'emploi au moyen d'un site web sur un 
réseau d'information mondial; offre d'outils de présélection et 
d'évaluation d'employés au moyen d'un site web sur un réseau 
d'information mondial; services d'inscription de curriculum vitae; 
services d'appariement de curriculum vitae; services 
d'orientation professionnelle; services d'éducation et de 
formation, nommément offre de formation concernant la 
recherche d'emploi, la promotion de carrière, la promotion 
personnelle, les compétences en entrevue, les ateliers de 
recherche et la formation du personnel des ressources humaines 
en matière de cessation d'emploi; tenue de classes, d'ateliers et 
de conférences dans les domaines de la formation en entreprise 
et organisationnelle; ateliers, conférences et formation dans les 
domaines des affaires et de la croissance personnelle. (3) 
Services d'agence de placement pour personnel à temps partiel 
et permanent; services de conseil en gestion du personnel, y 
compris conception de stratégies et de programmes de 
résilience, de productivité et de leadership; sélection, dotation en 
personnel et placement de personnel temporaire, permanent 
et/ou à temps partiel; conseil en gestion dans le domaine de 
l'organisation et de la gestion d'entreprise, y compris la gestion 
du changement; offre d'information en ligne et imprimée dans le 
domaine de la gestion des affaires; services d'agence de 
placement, en particulier offre d'emploi et descriptions d'emplois 
en ligne; services en impartition, aide aux entreprises, 
nommément services en impartition dans les domaines de 
l'informatique, du génie et des finances; offre de renseignements 
statistiques, études de marché; comptabilité de la paie, services 
de paie et de facturation pour des tiers ainsi que services de 
conseil connexes; gestion de données par ordinateurs; gestion 
d'entreprise; services de conseil sur l'organisation d'entreprise et 
la gestion d'entreprise; services de conseil aux entreprises dans 
le domaine de la relocalisation; services de conseil aux 
entreprises associés à la restructuration de la main-d'oeuvre; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de la 
gestion du personnel; offre de services d'orientation 
professionnelle en ligne par des réseaux informatiques 
mondiaux et en personne, dans les domaines des choix de 
carrière, des techniques de recherche d'emplois et des 
compétences; offre d'un site Web présentant du contenu ayant 
trait à la carrière et des liens hypertextes vers des sites Web de 
tiers; services d'aide au reclassement externe et services de 
conseil en reclassement externe; éducation dans le domaine des 
ressources humaines; formation dans le domaine des 
ressources humaines; tenue d'ateliers et de conférences 
personnalisés dans le domaine des ressources humaines; 
programmes d'accompagnement de gestionnaires, gestion de 
carrière, gestion commerciale et coaching en gestion; tenue de 
programmes de formation dans le domaine des travaux 
administratifs, du secrétariat, du traitement de texte, de l'entrée 
de données, de la gestion de l'information; élaboration de 
programmes éducatifs et de formation pour des tiers dans le 
domaine des ressources humaines services d'orientation 
professionnelle; offre de formation, de discussions de groupe et 
de conférences portant sur la gestion du personnel, le 

reclassement externe, la gestion de carrière, les compétences et 
les techniques de recherche d'emploi, le curriculum vitae, la 
préparation, le réseautage, les aptitudes en communication, les 
entrevues, la négociation, le développement de stratégies de 
pistes d'emploi et la recherche d'entreprises, d'industries et de 
marchés; services de conseil en matière d'informatique et de 
programmation; programmation informatique pour des tiers; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 16 juin 2014 en liaison avec les 
services.

1,681,481. 2014/06/16. USA Nutraceuticals Group Inc., 213 -
3100 NW Boca Raton Blvd., Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

BEAST PACKS
GOODS: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being. Priority Filing Date: December 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86143253 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général. Date de priorité de production: 13 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86143253 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,489. 2014/06/17. Les Entreprises Carone SENC, 75 Roy, 
Lanoraie, QUEBEC J0K 1E0

CARONE
GOODS: Wine. SERVICES: Business management consulting 
services. Made known in CANADA since 2004 on goods and on 
services. Used in CANADA since 2004 on goods and on 
services.

PRODUITS: Vin. SERVICES: Services de consultation en 
gestion des affaires. Révélée au CANADA depuis 2004 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,681,580. 2014/06/17. B. BRAUN AVITUM AG, Carl-Braun-
Strasse 1, 34212 Melsungen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OMNIFILTER
GOODS: surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, in particular filters, hoses, tubes, adapters, 
containers, bags, valves, membranes, particularly for the 
treatment or processing of infusion solutions and body fluids, 
such as blood. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, notamment filtres, tuyaux flexibles, 
tubes, adaptateurs, contenants, sacs, robinets, membranes, 
particulièrement pour le traitement de solutions de perfusion et 
de liquides organiques, comme le sang. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,595. 2014/06/17. 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

OILIMINATE
GOODS: Hair Care Preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,665. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VERITABLEEXPERT
SERVICES: lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,679. 2014/06/17. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INFINITE PERFORMANCE
GOODS: athletic clothing, capri pants, tank tops, leggings, 
jackets, yoga pants, sports bras. Used in CANADA since at least 
as early as August 2013 on goods.

PRODUITS: Vêtements de sport, pantalons capris, débardeurs, 
pantalons-collants, vestes, pantalons de yoga, soutiens-gorge de 
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2013 en liaison avec les produits.

1,681,691. 2014/06/17. BIG HEART PET BRANDS, One 
Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAY IT WITH MILK-BONE
GOODS: Pet food. Priority Filing Date: December 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/147,144 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/147,144 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,693. 2014/06/17. Aqua-Leisure Industries, Inc., 525 
Bodwell Street, Avon, MA 02322, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

RACERLINX
GOODS: snow sleds for recreational use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Luges à usage récréatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,698. 2014/06/17. Steam Whistle Brewing Inc., The 
Roundhouse, 255 Bremner Blvd., Toronto, ONTARIO M5V 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

CAN VAN
GOODS: (1) Beer, beer carrying cases. (2) Drinking glasses, 
mugs; wearing apparel for men and women, namely T-shirts, 
sweatshirts, hats, caps, key chains, bottle openers, posters, 
drink coasters. SERVICES: (1) Delivery services namely the 
delivery of alcoholic beverages. (2) Promoting and sponsorship 
services, provided for the benefit of others, namely charity 
fundraisers, art shows, auctions, concerts, book reading events, 
music festivals and media launches. Used in CANADA since at 
least as early as June 10, 2014 on goods (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Bière, caisses de transport pour la bière. (2) 
Verres, grandes tasses; articles vestimentaires pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, affiches, sous-
verres. SERVICES: (1) Services de livraison, nommément 
livraison de boissons alcoolisées. (2) Promotion et services de 
commandite, pour le compte de tiers, nommément collectes de 
fonds caritatives, expositions d'art, ventes aux enchères, 
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concerts, évènements de lecture, festivals de musique et 
lancements médiatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 juin 2014 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,681,702. 2014/06/17. Smart Warehousing, LLC, 9801 
Industrial Boulevard, Lenexa, KS 66215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMART WAREHOUSING
SERVICES: Warehousing services, namely, storage, 
distribution, and packaging for shipment of goods and freight for 
others. Priority Filing Date: December 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/145,874 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'entreposage, nommément entreposage, 
distribution et emballage pour l'expédition de marchandises et de 
fret pour des tiers. . Date de priorité de production: 17 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/145,874 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,681,703. 2014/06/17. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STYLE READY
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,704. 2014/06/17. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOXIDRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 

pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of inflammation and inflammatory related 
diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid arthritis, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, vasculitis, synovitis; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases 
and their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain, bone pain and fatigue; 
pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
sepsis and infections in and of the blood; pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal diseases, 
disorders and injuries namely connective tissue diseases, bone 
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, 
fractures, sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, 
muscle wasting (cachexia), renal osteodystrophy, cartilage 
injuries, joint replacement and osteoarthritis; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatological diseases and 
disorders namely dermatitis, skin and skin structure infections 
namely bacterial skin infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, psoriasis, eczema and 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of hormonal related diseases and disorders 
namely hypogonadism, testosterone/androgen disorders and 
estrogen disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal related diseases and disorders 
namely irritable bowel disorders and symptoms, digestive 
disorders and acid-related disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of sexual dysfunction namely 
erectile dysfunction, male and female sexual dysfunction 
disorders namely arousal disorder, pain disorder, desire disorder 
and orgasm disorder; pharmaceutical preparations for the 
treatment of genitourinary diseases namely urological diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
gynaecological diseases and disorders namely amenorrhoea, 
dysmenorrheal and infertility; pharmaceutical hormonal 
preparations namely corticosteroids, hormone replacement 
therapy preparations, oral contraceptives, thyroid hormone 
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of 
incontinence, prostate diseases and disorders, bladder diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, pre-eclampsia and pre-
term labour; pharmaceutical preparations for the treatment of 
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prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of premenstrual 
dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male hypogonadism 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
related diseases namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver 
fibroids, and cirrhosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia and androgenic alopecia (male pattern 
baldness); pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; pharmaceutical preparations for the treatment of 
damaged skin and tissue namely bee stings, sunburn, rashes, 
sores, corns, calluses and acne; pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammatory connective tissue diseases and 
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of 
malaria; pharmaceutical preparations for the treatment of 
tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely prophylactic 
and therapeutic vaccines for humans; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders namely Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, 
Huntington's Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless 
legs syndrome, pain, neuropathic pain, inflammatory-related 
pain, fibromyalgia, stroke, multiple sclerosis, insomnia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous 
system diseases and disorders namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; pharmaceutical preparations for 
the treatment of muscular dystrophy. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du VPH, du virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, 
du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 

des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
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l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,706. 2014/06/17. ELEMENT FINANCIAL CORPORATION, 
161 Bay Street, Suite 4600, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO,
ONTARIO, M5H2T6

TOTALFLEET
SERVICES: Vehicle fleet management services, namely, 
accident assistance services, tracking and scheduling of 
maintenance of fleet vehicles, tracking driver history, tracking 
driver safety record, vehicle licence renewal, administration of 
taxable benefits, administration of fuel charge cards, driver 
assistance services, and tracking, analyzing and reporting on 
vehicle and driver costs and performance; business 
administration services; business management consulting 

services; consulting services, namely, strategic program 
planning in the field of vehicle fleet management. Used in 
CANADA since June 10, 2014 on services.

SERVICES: Services de gestion de parcs de véhicules, 
nommément services d'aide en cas d'accident, suivi et 
planification de l'entretien de parcs de véhicules, suivi de 
l'historique de conducteurs, suivi du dossier de sécurité de 
conducteurs, renouvellement de l'immatriculation de véhicules, 
administration d'avantages imposables, administration de cartes 
de paiement de carburant, services d'aide à la conduite, ainsi 
que suivi, analyse et communication des coûts et de la 
performance de véhicules et de conducteurs; services 
d'administration des affaires; services de consultation en gestion 
des affaires; services de consultation, nommément planification 
stratégique de programmes dans le domaine de la gestion de 
parcs de véhicules. Employée au CANADA depuis 10 juin 2014 
en liaison avec les services.

1,681,710. 2014/06/17. The Real 'O' T's Inc., 405 - 820 Short 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2V5

HOOKED ON HUMMUS
GOODS: Casual clothing. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,681,714. 2014/06/17. The Real 'O' T's Inc., 405 - 820 Short 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2V5

ALZHEIMER'S FUHGEDDABOUDIT
GOODS: Casual clothing. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,681,716. 2014/06/17. The Real 'O' T's Inc., 405 - 820 Short 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2V5

IT'S NOT A PARTY WITHOUT 
HAVARTI

GOODS: Casual clothing. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,681,721. 2014/06/17. 0952503 B.C. Ltd., #312 - 12655 190A 
Street, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 0E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8
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The trade-mark consists of the words THE GREAT 
MONGOLIAN BBQ, all in caps except for the word 'Mongolian), 
and designs comprised of a) a design element cradled in the 
capital letter M, consisting of a triangle, surmounted by a 
crescent, cupping an oval, surmounted by a three-flame fire 
design, b) a flame over the letter 'I', symbolizing growth, wealth 
and success, and c) silhouetted flames forming a background to 
the acronym 'BBQ'.

Without waiving any of its common-law rights, and for purposes 
only of this application and registration issuing therefrom, the 
applicant disclaims the right to the exclusive use of the words 
GREAT, MONGOLIAN, and BBQ, apart from the trade-mark as a 
whole.

SERVICES: (1) Restaurant services; dine in and take-out 
restaurant services. (2) Franchise services relating to the set up, 
operation and management of restaurants. Used in CANADA 
since at least as early as 2013 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

La marque de commerce est constituée des mots THE GREAT 
MONGOLIAN BBQ, tous écrits en majuscules, sauf le mot 
MONGOLIAN, ainsi que des dessins constitués a) d'un dessin 
imbriqué dans la lettre M écrite en majuscule, dessin qui est 
composé d'un triangle surmonté d'un croissant formant un ovale, 
surmonté d'un dessin de feu à trois flammes, b) d'une flamme 
au-dessus de la lettre I, symbolisant la croissance, la richesse et 
le succès, et c) d'une silhouette de flammes formant un arrière-
plan derrière l'acronyme BBQ.

Sans renoncer à aucun droit reconnu en common law et 
uniquement aux fins de cette demande et de l'enregistrement qui 
en découlera, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif 
des mots GREAT, MONGOLIAN et BBQ, en dehors de la 
marque de commerce dans son ensemble.

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de restaurant 
avec service aux tables et de comptoir de plats à emporter. (2) 
Services de franchisage ayant trait à l'établissement, à 
l'exploitation et à la gestion de restaurants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,681,747. 2014/06/17. Lift Cannabis Co. Ltd., #207 - 10180 153 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERPINDERVIR 
SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

GOODS: (1) Stickers; t-shirts. (2) Hats, tank-tops, and hoodies. 
(3) Print materials, namely, badges, labels, posters and cards. 
(4) Buttons and pins. (5) Marijuana grinders, pipes, and cases. 
SERVICES: (1) Providing a website featuring information about 
marijuana; providing a website featuring information, ratings and 
reviews about medical marijuana strains; providing a website 
featuring information, ratings and reviews about licensed 
producers of medical marijuana in Canada; providing a website 
featuring information and reviews about Canadian physicians; 
sale of medical marijuana vaporizers and medical marijuana 
storage containers. (2) Providing a smartphone app featuring 
information about marijuana, ratings and reviews about medical 
marijuana strains, and ratings and reviews about licensed 
producers of medical marijuana in Canada. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2013 on services (1); 
April 01, 2014 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2), (3), (4), (5) and on services (2).

PRODUITS: (1) Autocollants; tee-shirts. (2) Chapeaux, 
débardeurs, et chandails à capuchon. (3) Documents imprimés, 
nommément insignes, étiquettes, affiches et cartes. (4) 
Macarons et épinglettes. (5) Broyeurs à marijuana, pipes, et 
étuis. SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information sur la 
marijuana; offre d'un site Web présentant de l'information, des 
évaluations et des critiques concernant des souches de 
marijuana médicale; offre d'un site Web présentant de 
l'information, des évaluations et des critiques concernant des 
producteurs autorisés de marijuana médicale au Canada; offre 
d'un site Web présentant de l'information et des critiques 
concernant des médecins canadiens; vente de vaporisateurs de 
marijuana médicale et de contenants de rangement pour 
marijuana médicale. (2) Offre d'une application pour téléphone 
intelligent présentant de l'information sur la marijuana, des 
évaluations et des critiques de souches de marijuana médicale 
et des évaluations et des critiques de producteurs autorisés de 
marijuana médicale au Canada. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 décembre 2013 en liaison avec les 
services (1); 01 avril 2014 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 (2).

1,681,748. 2014/06/17. Lift Cannabis Co. Ltd, #207 - 10180 153 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERPINDERVIR 
SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

GOODS: (1) Stickers; t-shirts. (2) Hats, tank-tops, and hoodies. 
(3) Print materials, namely, badges, labels, posters and cards. 
(4) Buttons and pins. (5) Marijuana grinders, pipes, and cases. 
SERVICES: (1) Providing a website featuring information about 
marijuana; providing a website featuring information, ratings and 
reviews about medical marijuana strains; providing a website 
featuring information, ratings and reviews about licensed 
producers of medical marijuana in Canada; providing a website 
featuring information and reviews about Canadian physicians; 
sale of medical marijuana vaporizers and medical marijuana 
storage containers. (2) Providing a smartphone app featuring 
information about marijuana, ratings and reviews about medical 
marijuana strains, and ratings and reviews about licensed 
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producers of medical marijuana in Canada. Used in CANADA
since at least as early as December 01, 2013 on services (1); 
April 01, 2014 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2), (3), (4), (5) and on services (2).

PRODUITS: (1) Autocollants; tee-shirts. (2) Chapeaux, 
débardeurs, et chandails à capuchon. (3) Documents imprimés, 
nommément insignes, étiquettes, affiches et cartes. (4) 
Macarons et épinglettes. (5) Broyeurs à marijuana, pipes, et 
étuis. SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information sur la 
marijuana; offre d'un site Web présentant de l'information, des 
évaluations et des critiques concernant des souches de 
marijuana médicale; offre d'un site Web présentant de 
l'information, des évaluations et des critiques concernant des 
producteurs autorisés de marijuana médicale au Canada; offre 
d'un site Web présentant de l'information et des critiques 
concernant des médecins canadiens; vente de vaporisateurs de 
marijuana médicale et de contenants de rangement pour 
marijuana médicale. (2) Offre d'une application pour téléphone 
intelligent présentant de l'information sur la marijuana, des 
évaluations et des critiques de souches de marijuana médicale 
et des évaluations et des critiques de producteurs autorisés de 
marijuana médicale au Canada. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 décembre 2013 en liaison avec les 
services (1); 01 avril 2014 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 (2).

1,681,863. 2014/06/18. MATH SPORT INC., 210 rue Lee, Suite 
200, Québec, QUÉBEC G1K 2K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Chaussures, nommément chaussures de sport. 
SERVICES: Services de design, conception et fabrication de 
chaussures sur mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Shoes, namely sports shoes. SERVICES: Custom 
design, development, and manufacture of shoes. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

1,681,903. 2014/06/18. Donald Seung-Yeup Rhee, 26 Ridge 
Valley, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

POPITS
GOODS: footwear, namely, shoes, sandals, flip-flops and 
slippers; headgear, namely, hats and caps; jewelry, namely, 
bracelets, pendants, rings, and charms. Used in CANADA since 
at least as early as June 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, tongs et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; bijoux, nommément bracelets, 
pendentifs, bagues et breloques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
produits.

1,681,907. 2014/06/18. OLLY PBC, 138 Madrona Avenue, 
Belvedere, CA 94920, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

OLLY
GOODS: Vitamin and mineral supplements. Priority Filing Date: 
December 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/148,487 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/148,487 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,912. 2014/06/18. BOSCH HYDRAULIC CONNECTIONS 
LTD., 18141-111 Avenue, EDMONTON, ALBERTA T5S 2P2

THE RIGHT FIT
GOODS: (1) Hydraulic fittings and accessories, namely, hoses, 
adapters, hose coupling adapters, pressure gauges, ball valves, 
support clamps, and brake lines for vehicles and industrial 
equipment. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacturing, 
custom design, and wholesale and retail sale of hydraulic fittings 
and accessories, namely, hoses, adapters, hose coupling 
adapters, pressure gauges, ball valves, support clamps, and 
brake lines for vehicles and industrial equipment. (2) Installation, 
maintenance and repair of hydraulic fittings and accessories on 
vehicles and industrial equipment. (3) Operating a website 
providing information in the fields of hydraulic fittings and 
accessories, and manufacturing, design, installation, 
maintenance and repair thereof. Used in CANADA since 
October 15, 2013 on goods (1) and on services (1); January 20, 
2014 on services (3). Proposed Use in CANADA on goods (2), 
(3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Raccords et accessoires hydrauliques, 
nommément tuyaux flexibles, adaptateurs, adaptateurs pour 
raccords de tuyaux flexibles, manomètres, clapets à bille, colliers 
de fixation et canalisations de frein pour véhicules et équipement 
industriel. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, conception sur 
mesure et vente en gros et au détail de raccords et 
d'accessoires hydrauliques, nommément de tuyaux flexibles, 
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d'adaptateurs, d'adaptateurs pour raccords de tuyaux flexibles, 
de manomètres, de clapets à bille, de colliers de fixation et de 
canalisations de frein pour véhicules et équipement industriel. (2) 
Installation, entretien et réparation de raccords et d'accessoires 
hydrauliques de véhicules et d'équipement industriel. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
raccords et des accessoires hydrauliques et fabrication, 
conception, installation, entretien et réparation connexes. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2013 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1); 20 janvier 
2014 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services (2).

1,681,913. 2014/06/18. GRAF CANADA LTD., 2308 PORTLAND 
ST SE, CALGARY, ALBERTA T2G 4M6

FEEL THE ICE
GOODS: (1) Hockey equipment, namely, skates, skate holders, 
skate foot beds, skate laces, sticks, pucks, balls, helmets, 
gloves, pads, nets, and hockey bags; Hockey clothing, namely, 
jerseys and pants; Cloth towels. (2) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, posters, hockey cards, signs, 
calendars, and postcards. (3) Promotional items, namely, key 
chains, stickers, bumper stickers, novelty flags, banners, novelty 
buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture of 
hockey equipment, namely, skates, sticks, and gloves. (2) 
Wholesale and retail sale of hockey equipment and clothing, 
namely, skates, skate holders, skate foot beds, skate laces, 
sticks, pucks, balls, helmets, gloves, pads, nets, hockey bags, 
jerseys, and pants. (3) Operating a website providing information 
in the fields of hockey equipment and clothing. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Équipement de hockey, nommément patins, 
porte-patins, assises plantaires de patin, lacets de patin, bâtons, 
rondelles, balles, casques, gants, protections, filets et sacs de 
hockey; vêtements de hockey, nommément chandails et 
culottes; serviettes en tissu. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
cartes de hockey, pancartes, calendriers et cartes postales. (3) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication d'équipement de 
hockey, nommément de patins, de bâtons et de gants. (2) Vente 
en gros et au détail d'équipement et de vêtements de hockey, 
nommément de patins, de porte-patins, d'assises plantaires de 
patin, de lacets de patin, de bâtons, de rondelles, de balles, de 
casques, de gants, de protections, de filets, de sacs de hockey, 
de chandails et de culottes. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'équipement et des vêtements 
de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,681,914. 2014/06/18. LUISA GOMES, 9 PENNY PL., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4E 2W5

AROMA DA TERRA
The mark translates from Galician as 'aroma of the earth'.

GOODS: (1) Cosmetics; Hair and skin care preparations. (2) 
Vitamin and mineral supplements; Nutritional supplements for 
general health and well-being. (3) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, newsletters, posters, 
signs, calendars, and directories. (4) Promotional items, namely, 
casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of cosmetics, hair care preparations and skin care 
preparations. (2) Wholesale and retail sale of nutritional 
supplements. (3) Operating a website providing information in 
the fields of cosmetics, skin and hair care, nutritional 
supplements, health, and beauty. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots galiciens est 
« aroma of the earth ».

PRODUITS: (1) Cosmétiques; produits de soins des cheveux et 
de la peau. (2) Suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de cosmétiques, de 
produits de soins capillaires et de produits de soins de la peau. 
(2) Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
cosmétiques, des soins de la peau et des cheveux, des 
suppléments alimentaires, de la santé et de la beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,681,916. 2014/06/18. GRIESSON - DE BEUKELAER GMBH & 
CO. KG, August-Horch-Str. 23, 56751 Polch, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

UNCLE CRACKER
GOODS: Flour and cereal preparations, namely snack crackers, 
pretzels, gingerbread, bagels, brioches; Bread; Pastry and 
confectionery, namely edible food wafers, rice cakes, marzipan, 
muffins, chocolate chips, cookies, puffed corn-based snack food, 
eclairs, chocolate confectionery; Savoury biscuits; Cheese-
flavored biscuits; Biscuits. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for GERMANY on November 12, 2010 under 
No. 302010058769 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations faites de farine et de céréales, 
nommément craquelins, bretzels, pain d'épices, bagels, 
brioches; pain; pâtisseries et confiseries, nommément gaufrettes 



Vol. 62, No. 3149 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mars 2015 155 March 04, 2015

comestibles, galettes de riz, massepain, muffins, grains de 
chocolat, biscuits, grignotines à base de maïs soufflé, éclairs, 
confiseries au chocolat; biscuits salés; biscuits à saveur de 
fromage; biscuits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 
novembre 2010 sous le No. 302010058769 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,681,920. 2014/06/18. Uniglobe Printers Ltd., 9616 161A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERPINDERVIR 
SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

YOU THINK IT! WE INK IT!
SERVICES: Copying of documents for others; printing services, 
namely, lithographic printing services, rapid printing services, 
instant printing services, digital printing services, offset printing 
services, thermography printing services, embossing printing 
services, engraving printing services, foil stamping printing 
services, custom printing services, virtual printing services and 
on-line printing services. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2004 on services.

SERVICES: Copie de documents pour des tiers; services 
d'impression, nommément services d'impression lithographique, 
services d'impression rapide, services d'impression instantanée, 
services d'impression numérique, services d'impression offset, 
services d'impression thermographique, services d'impression 
en relief, services d'impression par gravure, services 
d'impression par gaufrage sur feuille métallique, services 
d'impression sur commande, services d'impression virtuelle et 
services d'impression en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les 
services.

1,681,925. 2014/06/19. Auggiedog Inc., 350 Harry Walker Pky. 
N, Newmarket, ONTARIO L3Y 8L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, CANWEST 
GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

AUGGIEDOG
GOODS: Electrically powered drilling device for picking up 
animal feces. Used in CANADA since March 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Appareil électrique pour collecter les excréments 
des animaux. Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en 
liaison avec les produits.

1,681,926. 2014/06/19. HATCHBEAUTY AGENCY, LLC, 10951 
Pico Boulevard, Suite 300, Los Angeles, CA 90064, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

BEAUTY'S MOST WANTED

GOODS: Health and beauty products, namely, hair care
preparations, skin care preparations, body care preparations, 
namely, perfumes, body lotions, body gels, body creams, and 
body scrubs, and color cosmetics. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 13, 2013 under No. 4385605 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de santé et de beauté, nommément 
produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, 
produits de soins du corps, nommément parfums, lotions pour le 
corps, gels pour le corps, crèmes pour le corps, désincrustants 
pour le corps et maquillage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 
4385605 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,929. 2014/06/19. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLAITRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Priority Filing Date: June 19, 2014, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57219/2014 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie. 
Date de priorité de production: 19 juin 2014, pays: SUISSE, 
demande no: 57219/2014 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,681,930. 2014/06/19. M.A. Mortenson Company, 700 Meadow 
Lane North, Minneapolis, MN 55422-4837, 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 ENERGY PEOPLE
SERVICES: Construction and construction project management 
services, namely planning, laying out and custom construction of 
structures for entities in the energy production and transmission 
sector. Priority Filing Date: June 18, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/313,012 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de construction et de gestion de projets de 
construction, nommément planification, conception et 
construction sur mesure de structures pour des entités dans le 
secteur de la production et du transport de l'énergie. Date de 
priorité de production: 18 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/313,012 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.



Vol. 62, No. 3149 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mars 2015 156 March 04, 2015

1,681,935. 2014/06/19. CARNA4 INC., 3230 Yonge St., Unit 
1925, Toronto, ONTARIO M4N 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

can9
GOODS: Pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,962. 2014/06/19. Doorn Design LLC, 501 E. Gibbon St., 
Laramie, WY 82072, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

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

GOODS: (1) Clothing, namely, t-shirts and hoodies; headwear, 
namely, hats, caps, beanies, and toques. (2) Jewelry, namely, 
silicone wristbands. (3) Clothing, namely, tank tops. Used in 
CANADA since July 11, 2012 on goods (1), (2); February 21, 
2013 on goods (3).

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

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails 
à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets et tuques. (2) Bijoux, nommément serre-poignets 
en silicone. (3) Vêtements, nommément débardeurs. Employée
au CANADA depuis 11 juillet 2012 en liaison avec les produits 
(1), (2); 21 février 2013 en liaison avec les produits (3).

1,681,977. 2014/06/19. Libbey Glass Inc., 940 Ash Street, 
Toledo, OH 43611, 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

EXQ
GOODS: Beverage glassware; carafes; decanters. Priority
Filing Date: February 18, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/195,954 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verrerie pour boissons; carafes; carafes à décanter. 
Date de priorité de production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/195,954 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,682,012. 2014/06/19. Hayley  Mortison, 633 Bucketwheel Apt 
305, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 3Z2

SOBER IS SEXY
GOODS: T-shirts, sweatshirts, tank tops, hats, beanies, 
sweatpants, shorts, underwear. Used in CANADA since October
07, 2010 on goods.

PRODUITS: Tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chapeaux, petits bonnets, pantalons d'entraînement, shorts, 
sous-vêtements. Employée au CANADA depuis 07 octobre 
2010 en liaison avec les produits.

1,682,141. 2014/06/20. PROMO ONLY, INC., 257 S. Lake 
Destiny Drive, Orlando, FL 32810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

POOL
GOODS: Downloadable computer software for secure digital 
distribution of promotional audio and audio/video content from 
content owners to music industry professionals via a global 
computer network. SERVICES: (1) Secure digital transmission 
and distribution of promotional and audio/video content from 
content owners to music industry promotions via a global 
computer network. (2) Providing information in the field of music 
popularity and music video popularity charts and statistics via on-
line website and email. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 14, 2010 under No. 
3,848,252 on goods and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour la distribution 
numérique sécurisée du contenu audio et audio-vidéo 
promotionnel de propriétaires de contenu à des professionnels 
de l'industrie de la musique par un réseau informatique mondial. 
SERVICES: (1) Transmission et distribution numériques 
sécurisées du contenu promotionnel et audio-vidéo de 
propriétaires de contenu à des promoteurs de l'industrie de la 
musique par un réseau informatique mondial. (2) Diffusion 
d'information dans le domaine des palmarès de musique et de 
vidéos musicales ainsi que des statistiques sur la popularité de 
cette musique et de ces vidéos par courriel et par un site Web. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le 
No. 3,848,252 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,682,164. 2014/06/20. DEVIN HILLIER, 1015 Barrington St Unit 
415, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 4R4

LOOPDELOOM
GOODS: Craft and activity kit for weaving objects, namely a 
hand operated loom for weaving objects comprised of elastics, 
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yarn, thread, fabric or ribbon. Used in CANADA since August 26, 
2013 on goods.

PRODUITS: Trousse d'artisanat et d'activités pour tisser des 
objets, nommément métier à tisser manuel pour tisser des objets 
constitués d'élastiques, de fil, de ficelles, de tissu ou de rubans. 
Employée au CANADA depuis 26 août 2013 en liaison avec les 
produits.

1,682,237. 2014/06/20. Positive Lifestyles Nutrition and Wellness 
Inc., 79 Sandfield Drive, Aurora, ONTARIO L4G 6R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WOW! Nutrition & Real Food System
The right to the exclusive use of the words REAL FOOD is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Brochures, programs, reports, and booklets relating 
to nutrition, academia, health, diet, and nutritional programs. (2) 
Informational, evaluative and educational materials, namely 
books, brochures, booklets, posters, all relating to nutrition and 
nutrition programs. SERVICES: (1) Operation of a business 
specializing in the manufacture, distribution and sale of vitamins, 
minerals, nutritional and dietary supplements. (2) Operating a 
web-site, retail outlets and educational services for the provision 
of information, educational courses, articles and materials on 
nutrition and wellness via retail outlets, live and on-line seminars, 
and via the internet; information services, namely providing 
information on proper nutrition and health maintenance. Used in 
CANADA since June 01, 2014 on goods and on services.

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

PRODUITS: (1) Brochures, programmes, rapports et livrets 
ayant trait à la nutrition, à l'éducation, à la santé, à l'alimentation 
et aux programmes alimentaires. (2) Matériel informatif, éducatif 
et d'évaluation, nommément livres, brochures, livrets, affiches, 
ayant tous trait à l'alimentation et aux programmes alimentaires. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution et la vente de vitamines, de minéraux 
ainsi que de suppléments nutritifs et alimentaires. (2) 
Exploitation d'un site Web et de points de vente au détail ainsi 
que services éducatifs dans le but d'offrir de l'information, des 
cours, des articles et du matériel sur l'alimentation et le bon état 
de santé par des points de vente au détail, par des conférences 
en direct et en ligne ainsi que par Internet; services 
d'information, nommément diffusion d'information portant sur une 
bonne alimentation et sur la préservation de la santé. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,682,238. 2014/06/20. BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD 
S.A., Centre Baron Philippe, 10 rue de Grassi, B.P. 117, 33250 
Pauillac, FRANCE 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

CADET D'OC
GOODS: Wine with protected geographical indication Pays d'Oc. 
Used in CANADA since at least as early as April 2013 on goods.

PRODUITS: Vin à indication géographique protégée (Pays 
d'Oc). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2013 en liaison avec les produits.

1,682,244. 2014/06/20. REN-WIL INC., 9181 Boivin St., 
Montreal, QUEBEC H8R 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA R. VATCH, 
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, H3Y1K4

RENWIL
GOODS: Art, namely, art mounts, art prints, paintings, three-
dimensional wall décor. Frames, namely, frames for art prints, 
frames for paintings, frames for mirrors. Mirrors, namely, 
decorative mirrors for residential homes, hotels, and commercial 
buildings. Lighting namely table lamps and floor lamps and 
ceiling fixtures. Light bulbs. Clocks. Bedroom furniture; living 
room furniture; dining room furniture; chairs; tables, benches, 
furniture cabinets, furniture chests, office furniture. Home 
furnishing accessories namely statues, candle holders, vases. 
Bathroom hardware, namely, bathroom fixtures, faucets, 
showerheads, bathtubs, combination sink and cabinet units, 
vanities for bathrooms, cabinets and shelving, toilets, sinks, bath 
spouts. Shower enclosures. Carpets and rugs. SERVICES:
Wholesale sales and online sales of art, namely, art mounts, art 
prints, paintings, three-dimensional wall décor. Wholesale sales 
and online sales of frames, namely, frames for art prints, frames 
for paintings, frames for mirrors. Wholesale sales and online 
sales of mirrors, namely, decorative mirrors for residential 
homes, hotels, and commercial buildings. Wholesale sales and 
online sales of lighting namely table lamps and floor lamps and 
ceiling fixtures. Wholesale sales and online sales of light bulbs. 
Wholesale sales and online sales of clocks. Wholesale sales and 
online sales of bedroom furniture; living room furniture; dining 
room furniture; chairs; tables, benches, furniture cabinets, 
furniture chests, office furniture. Wholesale sales and online 
sales of home furnishing accessories namely statues, candle 
holders, vases. Wholesale sales and online sales of bathroom 
hardware, namely, bathroom fixtures, faucets, showerheads, 
bathtubs, combination sink and cabinet units, vanities for 
bathrooms, cabinets and shelving, toilets, sinks, bath spouts. 
Wholesale sales and online sales of shower enclosures. 
Wholesale sales and online sales of carpets and rugs. Used in
CANADA since at least as early as May 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: Oeuvres d'art, nommément montures pour oeuvres 
d'art, reproductions artistiques, peintures, décorations murales 
tridimensionnelles. Cadres, nommément cadres pour 
reproductions artistiques, cadres pour peintures, cadres pour 
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miroirs. Miroirs, nommément miroirs décoratifs pour résidences, 
hôtels et bâtiments commerciaux. Éclairage, nommément 
lampes de table, lampadaires et plafonniers. Ampoules. 
Horloges. Mobilier de chambre; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de salle à manger; chaises; tables, bancs, armoires 
(mobilier), coffres, mobilier de bureau. Accessoires 
d'ameublement pour la maison, nommément statues, bougeoirs, 
vases. Quincaillerie de salle de bain, nommément accessoires 
de salle de bain, robinets, pommes de douche, baignoires, 
meubles-lavabos, meubles-lavabos pour salles de bain, armoires 
et étagères, toilettes, lavabos, becs de baignoire. Cabines de 
douche. Tapis et carpettes. SERVICES: Vente en gros et vente 
en ligne d'oeuvres d'art, nommément de montures pour oeuvres 
d'art, de reproductions artistiques, de peintures et de décorations 
murales tridimensionnelles. Vente en gros et vente en ligne de 
cadres, nommément de cadres pour reproductions artistiques, 
de cadres pour peintures et de cadres pour miroirs. Vente en 
gros et vente en ligne de miroirs, nommément de miroirs 
décoratifs pour résidences, hôtels et bâtiments commerciaux. 
Vente en gros et vente en ligne d'éclairage, nommément de 
lampes de table, de lampadaires et de plafonniers. Vente en 
gros et vente en ligne d'ampoules. Vente en gros et vente en 
ligne d'horloges. Vente en gros et vente en ligne de mobilier de 
chambre, de mobilier de salle de séjour, de mobilier de salle à 
manger, de chaises, de tables, de bancs, d'armoires (mobilier), 
de coffres et de mobilier de bureau. Vente en gros et vente en 
ligne d'accessoires d'ameublement pour la maison, nommément 
de statues, de bougeoirs et de vases. Vente en gros et vente en 
ligne de quincaillerie de salle de bain, nommément d'accessoires 
de salle de bain, de robinets, de pommes de douche, de 
baignoires, de meubles-lavabos, de meubles-lavabos pour salles 
de bain, d'armoires, d'étagères, de toilettes, de lavabos et de 
becs de baignoire. Vente en gros et vente en ligne de cabines de 
douche. Vente en gros et vente en ligne de tapis et de carpettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,247. 2014/06/20. REN-WIL INC., 9181 Boivin St., 
Montreal, QUEBEC H8R 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA R. VATCH, 
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, H3Y1K4

RENWIL EST. 1967
GOODS: Art, namely, art mounts, art prints, paintings, three-
dimensional wall décor. Frames, namely, frames for art prints, 
frames for paintings, frames for mirrors. Mirrors, namely, 
decorative mirrors for residential homes, hotels, and commercial 
buildings. Lighting namely table lamps and floor lamps and 
ceiling fixtures. Light bulbs. Clocks. Bedroom furniture; living 
room furniture; dining room furniture; accent furniture; chairs; 
tables, benches, furniture cabinets, furniture chests, office 
furniture. Home furnishing accessories namely statues, candle 
holders, vases. Bathroom hardware, namely, bathroom fixtures, 
faucets, showerheads, bathtubs, combination sink and cabinet 
units, vanities for bathrooms, cabinets and shelving, toilets, 
sinks, bath spouts. Shower enclosures. Carpets and rugs. 
SERVICES: Wholesale sales and online sales of art, namely, art 
mounts, art prints, paintings, three-dimensional wall décor. 
Wholesale sales and online sales of frames, namely, frames for 
art prints, frames for paintings, frames for mirrors. Wholesale 
sales and online sales of mirrors, namely, decorative mirrors for 

residential homes, hotels, and commercial buildings. Wholesale 
sales and online sales of lighting namely table lamps and floor 
lamps and ceiling fixtures. Wholesale sales and online sales of 
light bulbs. Wholesale sales and online sales of clocks. 
Wholesale sales and online sales of bedroom furniture; living 
room furniture; dining room furniture; accent furniture; chairs; 
tables, benches, furniture cabinets, furniture chests, office 
furniture. Wholesale sales and online sales of home furnishing 
accessories namely statues, candle holders, vases. Wholesale 
sales and online sales of bathroom hardware, namely, bathroom 
fixtures, faucets, showerheads, bathtubs, combination sink and 
cabinet units, vanities for bathrooms, cabinets and shelving, 
toilets, sinks, bath spouts. Wholesale sales and online sales of 
shower enclosures. Wholesale sales and online sales of carpets 
and rugs. Used in CANADA since at least as early as May 2014 
on goods and on services.

PRODUITS: Oeuvres d'art, nommément montures pour oeuvres 
d'art, reproductions artistiques, peintures, décorations murales 
tridimensionnelles. Cadres, nommément cadres pour 
reproductions artistiques, cadres pour peintures, cadres pour 
miroirs. Miroirs, nommément miroirs décoratifs pour résidences, 
hôtels et bâtiments commerciaux. Éclairage, nommément 
lampes de table, lampadaires et plafonniers. Ampoules. 
Horloges. Mobilier de chambre; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de salle à manger; meubles décoratifs; chaises; tables, 
bancs, armoires (mobilier), coffres, mobilier de bureau. 
Accessoires d'ameublement pour la maison, nommément 
statues, bougeoirs, vases. Quincaillerie de salle de bain, 
nommément accessoires de salle de bain, robinets, pommes de 
douche, baignoires, meubles-lavabos, meubles-lavabos pour 
salles de bain, armoires et étagères, toilettes, lavabos, becs de 
baignoire. Cabines de douche. Tapis et carpettes. SERVICES:
Vente en gros et vente en ligne d'oeuvres d'art, nommément de 
montures pour oeuvres d'art, de reproductions artistiques, de 
peintures et de décorations murales tridimensionnelles. Vente en 
gros et vente en ligne de cadres, nommément de cadres pour 
reproductions artistiques, de cadres pour peintures et de cadres 
pour miroirs. Vente en gros et vente en ligne de miroirs, 
nommément de miroirs décoratifs pour résidences, hôtels et 
bâtiments commerciaux. Vente en gros et vente en ligne 
d'éclairage, nommément de lampes de table, de lampadaires et 
de plafonniers. Vente en gros et vente en ligne d'ampoules. 
Vente en gros et vente en ligne d'horloges. Vente en gros et 
vente en ligne de mobilier de chambre, de mobilier de salle de 
séjour, de mobilier de salle à manger, de meubles décoratifs, de 
chaises, de tables, de bancs, d'armoires (mobilier), de coffres et 
de mobilier de bureau. Vente en gros et vente en ligne 
d'accessoires d'ameublement pour la maison, nommément de 
statues, de bougeoirs et de vases. Vente en gros et vente en 
ligne de quincaillerie de salle de bain, nommément d'accessoires 
de salle de bain, de robinets, de pommes de douche, de 
baignoires, de meubles-lavabos, de meubles-lavabos pour salles 
de bain, d'armoires, d'étagères, de toilettes, de lavabos et de 
becs de baignoire. Vente en gros et vente en ligne de cabines de 
douche. Vente en gros et vente en ligne de tapis et de carpettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,682,250. 2014/06/20. GROUPE DAOUST/FORGET INC., 
1695 Boulevard Laval, bureau 103, Laval, QUÉBEC H7S 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1700, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Nettoyage à sec, aqua nettoyage, lavage, 
détachage, pressage mécanique, repassage à la main avec 
retouches et finition de vêtements, de tissus, de toiles et 
d'articles de maison; nettoyage spécialisé de vêtements en cuir, 
en suède, en fourrure, de robes de mariée, de robes de soirée et 
de costumes pour événements spéciaux; réparations, retouches, 
ajustements, modifications de vêtements divers et d'articles de 
maison; nettoyage d'équipements sportifs et de tout genre; 
service de buanderie; service d'entreposage de vêtements; 
service de traitement de tissus à l'ozone. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2014 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Dry cleaning, wet cleaning, washing, stain removal, 
mechanical pressing, hand pressing with alterations and finishing 
of clothing, textiles, fabrics, and housewares; specialized 
cleaning of clothing made of leather, suede, fur, wedding gowns, 
evening gowns, and suits for special events; repairs, alterations, 
adjustments, modifications of various clothing items and 
housewares; cleaning of equipment for sports and all kinds of 
equipment; laundry services; clothing storage services; ozone 
treatment services for fabrics. Used in CANADA since at least as 
early as January 20, 2014 on services.

1,682,253. 2014/06/20. GLAMGLOW, INC. A CALIFORNIA 
CORPORATION (USA), 7095 HOLLYWOOD BOULEVARD 
#562, HOLLYWOOD, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

BRIGHTMUD
GOODS: Skin care products, namely, beauty masks, body mask 
cream, body mask lotion, body masks, cosmetic masks, facial 
beauty masks, facial masks, skin masks, skin moisturizer masks, 
skin lotions, skin ointments, sunscreen, shave lotions, shave 
balms, skin gel, anti-aging creams, anti-aging serums; 
cosmetics, color cosmetics, makeup preparations, lipsticks; 
fragrances, namely, perfumes, colognes; hair care products, 
namely, shampoos, conditioners, hair styling mousse, hair styling 
gel and hair spray; bubble bath; l ip balm; breath freshening 
confectioneries, namely, breath mints; toothpaste; mouthwash; 
body lotions and soaps. Used in CANADA since at least as early 
as July 2013 on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, nommément 
masques de beauté, crème-masque pour le corps, lotion-
masque pour le corps, masques pour le corps, masques 
cosmétiques, masques de beauté pour le visage, masques de 
beauté, masques pour la peau, masques hydratants pour la 
peau, lotions pour la peau, onguents pour la peau, écran solaire, 
lotions à raser, baumes à raser, gel pour la peau, crèmes 
antivieillissement, sérums antivieillissement; cosmétiques, 
maquillage, produits de maquillage, rouges à lèvres; parfumerie, 
nommément parfums, eau de Cologne; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousse 
coiffante, gel coiffant et fixatif; bain moussant; baume à lèvres; 
confiseries pour rafraîchir l'haleine, nommément menthes pour 
rafraîchir l'haleine; dentifrice; rince-bouche; lotions pour le corps 
et savons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2013 en liaison avec les produits.

1,682,254. 2014/06/20. GLAMGLOW, INC. A CALIFORNIA 
CORPORATION (USA), 7095 HOLLYWOOD BOULEVARD 
#562, HOLLYWOOD, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

SUPERMUD
GOODS: Skin care products, namely, beauty masks, body mask 
cream, body mask lotion, body masks, cosmetic masks, facial 
beauty masks, facial masks, skin masks, skin moisturizer masks, 
skin lotions, skin ointments, sunscreen, shave lotions, shave 
balms, skin gel, anti-aging creams, anti-aging serums; 
cosmetics, color cosmetics, makeup preparations, lipsticks; 
fragrances, namely, perfumes, colognes; hair care products, 
namely, shampoos, conditioners, hair styling mousse, hair styling 
gel and hair spray; bubble bath; l ip balm; breath freshening 
confectioneries, namely, breath mints; toothpaste; mouthwash; 
body lotions and soaps. Used in CANADA since at least as early 
as December 2012 on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, nommément 
masques de beauté, crème-masque pour le corps, lotion-
masque pour le corps, masques pour le corps, masques 
cosmétiques, masques de beauté pour le visage, masques de 
beauté, masques pour la peau, masques hydratants pour la 
peau, lotions pour la peau, onguents pour la peau, écran solaire, 
lotions à raser, baumes à raser, gel pour la peau, crèmes 
antivieillissement, sérums antivieillissement; cosmétiques, 
maquillage, produits de maquillage, rouges à lèvres; parfumerie, 
nommément parfums, eau de Cologne; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousse 
coiffante, gel coiffant et fixatif; bain moussant; baume à lèvres; 
confiseries pour rafraîchir l'haleine, nommément menthes pour 
rafraîchir l'haleine; dentifrice; rince-bouche; lotions pour le corps 
et savons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2012 en liaison avec les produits.
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1,682,255. 2014/06/20. GLAMGLOW, INC. A CALIFORNIA 
CORPORATION (USA), 7095 HOLLYWOOD BOULEVARD 
#562, HOLLYWOOD, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

YOUTHMUD
GOODS: Skin care products, namely, beauty masks, body mask 
cream, body mask lotion, body masks, cosmetic masks, facial 
beauty masks, facial masks, skin masks, skin moisturizer masks, 
skin lotions, skin ointments, sunscreen, shave lotions, shave 
balms, skin gel, anti-aging creams, anti-aging serums; 
cosmetics, color cosmetics, makeup preparations, lipsticks; 
fragrances, namely, perfumes, colognes; hair care products, 
namely, shampoos, conditioners, hair styling mousse, hair styling 
gel and hair spray; bubble bath; l ip balm; breath freshening 
confectioneries, namely, breath mints; toothpaste; mouthwash; 
body lotions and soaps. Used in CANADA since at least as early 
as December 2012 on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, nommément 
masques de beauté, crème-masque pour le corps, lotion-
masque pour le corps, masques pour le corps, masques 
cosmétiques, masques de beauté pour le visage, masques de 
beauté, masques pour la peau, masques hydratants pour la 
peau, lotions pour la peau, onguents pour la peau, écran solaire, 
lotions à raser, baumes à raser, gel pour la peau, crèmes 
antivieillissement, sérums antivieillissement; cosmétiques, 
maquillage, produits de maquillage, rouges à lèvres; parfumerie, 
nommément parfums, eau de Cologne; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousse 
coiffante, gel coiffant et fixatif; bain moussant; baume à lèvres; 
confiseries pour rafraîchir l'haleine, nommément menthes pour 
rafraîchir l'haleine; dentifrice; rince-bouche; lotions pour le corps 
et savons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2012 en liaison avec les produits.

1,682,257. 2014/06/20. My Replenishment Inc., 45633 Laura 
Crescent, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MY REPLENISHMENT
GOODS: Containers, sold empty, for personal care products and 
cosmetic products, including for soap, shampoo, conditioner, and 
lotion. SERVICES: Marketing services in the field of arranging 
for the distribution of the products of others, including personal 
care and cosmetic products. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Contenants vendus vides pour produits de soins 
personnels et cosmétiques, y compris pour savon, shampooing, 
revitalisant et lotion. . SERVICES: Services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
y compris des produits de soins personnels et des cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,682,259. 2014/06/20. SOLINSKY CONSULTING INC., P.O. 
BOX 45568 2397 KING GEORGE HIGHWAY, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V4A 9N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

DREAM BUILDER LOTTERY
SERVICES: Lottery services; Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de loterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,682,264. 2014/06/20. Radiant Logistics, Inc., 1227 - 120th 
Avenue NE, Bellevue, WA 98005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

RADIANT
SERVICES: Logistics management in the fields of domestic and 
international freight; Domestic and international freight 
forwarding, and freight management services namely 
transportation and delivery of freight by air, road, rail and sea; 
packing, crating and warehousing articles in connection with their 
transportation. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on services.

SERVICES: Gestion logistique dans les domaines du fret 
intérieur et international; services d'expédition et de gestion de 
fret à l'échelle nationale et internationale, nommément transport 
et livraison de fret par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et 
maritime; emballage, mise en caisse et entreposage d'articles, 
ayant trait à leur transport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,682,382. 2014/06/23. Beteco Inc., 40 Arlstan Drive, Toronto, 
ONTARIO M3H 4V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

ALVAN
GOODS: Truck bodies. SERVICES: Manufacture and re-
furbishing of truck bodies. Used in CANADA since at least as 
early as 1985 on goods and on services.

PRODUITS: Carrosseries de camion. SERVICES: Fabrication et 
remise à neuf de carrosseries de camion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,682,383. 2014/06/23. Beteco Inc., 40 Arlstan Drive, Toronto, 
ONTARIO M3H 4V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

ALGOODS
GOODS: Truck body kits. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on goods.

PRODUITS: Carrosseries de camions en prêt-à-monter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les produits.

1,682,512. 2014/06/25. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, California, USA  91748, \{unknown 
address\} Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RAPID Z
GOODS: Software used to control the weld arc in the field of gas 
metal arc welding. Priority Filing Date: June 23, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/317,812 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel utilisé pour régler l'arc de soudage dans le 
domaine du soudage à l'arc sous gaz avec fil plein. Date de 
priorité de production: 23 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/317,812 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,682,552. 2014/06/25. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802, Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IDDY BIDDY HEARTS
GOODS: Candies; chocolate candies. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bonbons; bonbons au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,577. 2014/06/25. ORIGINS NATURAL RESOURCES 
INC., 767 Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NUDE BLOOM

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.

1,682,609. 2014/06/25. PHILIP BROOK, 13 BAYVIEW FOREST 
LANE, THORNHILL, ONTARIO L3T 7S4

GOODS: (1) Bath products, namely, bubble bath preparations, 
bath foam, bath salts, and skin soap; Cosmetics; Hair and skin 
care preparations. (2) Essential oil diffusers and aromatherapy 
oils; Air fresheners; Candles. (3) Printed and electronic 
publications, namely, posters, calendars, postcards, and 
directories. (4) Promotional and novelty items, namely, bath 
sponges, cloth towels, key chains, decals, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of bath products, cosmetics, and room 
fragrance products. (2) Operating a website providing 
information in the fields of bath products, cosmetics, and room 
fragrance products. Used in CANADA since June 23, 2014 on 
goods and on services.
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PRODUITS: (1) Produits de bain, nommément bains moussants, 
sels de bain et savon pour la peau; cosmétiques; produits de 
soins des cheveux et de la peau. (2) Diffuseurs d'huiles 
essentielles et huiles pour l'aromathérapie; assainisseurs d'air; 
bougies. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, calendriers, cartes postales et répertoires.
(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément éponges 
de bain, serviettes en tissu, chaînes porte-clés, décalcomanies, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
produits de bain, de cosmétiques et de produits dans le domaine 
des parfums d'ambiance. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les produits de bain, les cosmétiques et les 
produits dans le domaine des parfums d'ambiance. Employée
au CANADA depuis 23 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,682,666. 2014/06/23. Groupecho Canada Inc., 1 Place Laval, 
Bureau 400, Laval, QUEBEC H7N 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEONARD 
TANNENBAUM, 6600 BOUL. DECARIE, SUITE 330, 
MONTREAL, QUEBEC, H3X2K4

ECHOGRAM
SERVICES: Completing legal search reports as requested by 
others. Used in CANADA since February 18, 2005 on services.

SERVICES: Préparation de rapports de recherche juridique 
demandés par des tiers. . Employée au CANADA depuis 18 
février 2005 en liaison avec les services.

1,682,711. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

FRUIT FARM
GOODS: marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,712. 2014/06/25. Loren, Nancke & Company, 
Incorporated, 102 - 1999 Marine Drive, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7P 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: accounting services; business information and 
accounting advisory services; accounting consultation; 
bookkeeping services; estate planning and consulting services; 
estate management, namely, assistance in the gathering and 
organization of personal vital and financial records in conjunction 
with instructions for handling of such documents by others, 
including executors and attorneys, upon death or when 
otherwise necessary; financial statement preparation and 
analysis for businesses; tax filing and advisory services. Used in 
CANADA since at least as early as May 2014 on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de 
renseignements commerciaux et de conseil en comptabilité; 
consultation en comptabilité; services de tenue de livres; 
services de planification et de consultation dans le domaine des 
successions; gestion de patrimoine, nommément aide à la 
constitution et à l'organisation de dossiers personnels essentiels 
et financiers avec des instructions pour la gestion de ces 
documents par des tiers, y compris par les exécuteurs 
testamentaires et les avocats, au décès ou selon les nécessités; 
préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; 
services de production de déclarations de revenus et de conseil 
en fiscalité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2014 en liaison avec les services.

1,682,715. 2014/06/25. Loren, Nancke & Company, 
Incorporated, 102 - 1999 Marine Drive, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7P 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ADVICE THAT COUNTS
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SERVICES: accounting services; business information and 
accounting advisory services; accounting consultation; 
bookkeeping services; estate planning and consulting services; 
estate management, namely, assistance in the gathering and 
organization of personal vital and financial records in conjunction 
with instructions for handling of such documents by others, 
including executors and attorneys, upon death or when 
otherwise necessary; financial statement preparation and 
analysis for businesses; tax filing and advisory services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de 
renseignements commerciaux et de conseil en comptabilité; 
consultation en comptabilité; services de tenue de livres; 
services de planification et de consultation dans le domaine des 
successions; gestion de patrimoine, nommément aide à la 
constitution et à l'organisation de dossiers personnels essentiels 
et financiers avec des instructions pour la gestion de ces 
documents par des tiers, y compris par les exécuteurs 
testamentaires et les avocats, au décès ou selon les nécessités; 
préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; 
services de production de déclarations de revenus et de conseil 
en fiscalité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,682,717. 2014/06/25. Loren, Nancke & Company, 
Incorporated, 102 - 1999 Marine Drive, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7P 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

COMPLETEPAY
SERVICES: cash management services; Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de la trésorerie; Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,682,718. 2014/06/25. Loren, Nancke & Company, 
Incorporated, 102 - 1999 Marine Drive, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7P 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

TAXSENSE
SERVICES: organizing, facilitating and hosting meetings, 
seminars, workshops and speaker series in the field of financial 
remodeling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions, de conférences, 
d'ateliers et de présentations de conférenciers dans le domaine 
de la modélisation financière ainsi qu'aide connexe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,682,764. 2014/06/25. Chander Arora, 160 Highland View 
Drive, Birmingham, AL 35242, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

RUMQUILA
GOODS: Spirits. Priority Filing Date: June 16, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/311,039 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux. Date de priorité de production: 16 juin 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/311,039 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,765. 2014/06/25. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NAVSTEL
GOODS: Ophthalmic pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,766. 2014/06/25. DOLCE & GABBANA TRADEMARKS 
S.r.l., a legal entity, Via Goldoni Carlo 10, 20129 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DOLCE & GABBANA VELVET
GOODS: (1) Perfumes; essential oils for personal use. (2) 
Cosmetics; lipsticks; bath foams; soaps for personal use; nail 
varnish; nail polish; skin lotions; eye shadow; liquid soaps, 
namely body soaps, deodorant soaps and disinfectant soaps. 
Used in ITALY on goods (1). Registered in or for ITALY on July 
05, 2012 under No. 1499817 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Parfums; huiles essentielles à usage personnel. 
(2) Cosmétiques; rouges à lèvres; bains moussants; savons à 
usage personnel; vernis pour les ongles; vernis à ongles; lotions 
pour la peau; ombre à paupières; savons liquides, nommément 
savons pour le corps, savons déodorants et savons 
désinfectants. Employée: ITALIE en liaison avec les produits 
(1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 juillet 2012 sous le 
No. 1499817 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,682,767. 2014/06/25. DONUTES COFFEE & CAKE BAKING 
CO., LTD., a legal entity, NO. 12, ZHONGHE ST., SANMIN 
DIST., KAOHSIUNG CITY 807, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Tea, iced tea, tea-based beverages with fruit flavoring, 
beverages made of tea, fruit jellies, sherbets, sorbets, cocoa, 
coffee, cocoa beverages with milk, coffee beverages with milk, 
chocolate beverages with milk, prepared cocoa and cocoa-based 
beverages, prepared coffee and coffee-based beverages, 
prepared chocolate and chocolate food beverages, chocolate, 
biscuits, cookies, sweetmeats, candy , cakes, edible decorations 
for cakes, popcorn, ice cream, bread, honey, noodles, pies, meat 
pies, sandwiches, pastries, spaghetti, pasties, pizza, rusks, 
buns, pancakes, sushi, tortillas, edible fruit ices, processed oats, 
custard, confectionery, puddings, yeast. SERVICES: Bar 
services, tea rooms, cafes, cafeterias, canteen services, hotels, 
restaurants, self-service restaurants, coffee-house and snack bar 
services, coffee shops, carry-out restaurants, cocktail lounges, 
cocktail lounge buffets, office coffee supply services, rental of 
food service equipment, restaurants featuring home delivery, 
salad bars. Used in CANADA since at least as early as June 17, 
2014 on goods and on services.

PRODUITS: Thé, thé glacé, boissons à base de thé aromatisées 
aux fruits, boissons faites de thé, gelées de fruits, sorbets, 
cacao, café, boissons au cacao contenant du lait, boissons au 
café contenant du lait, boissons au chocolat contenant du lait, 
cacao préparé et boissons à base de cacao, café préparé et 
boissons à base de café, chocolat préparé et boissons 
alimentaires au chocolat, chocolat, biscuits secs, biscuits, 
friandises, bonbons, gâteaux, décorations comestibles pour 
gâteaux, maïs éclaté, crème glacée, pain, miel, nouilles, tartes, 
pâtés à la viande, sandwichs, pâtisseries, spaghettis, pâtés, 
pizza, biscottes, brioches, crêpes, sushis, tortillas, glaces aux 
fruits, avoine transformée, crème anglaise, confiseries, crèmes-
desserts, levure. SERVICES: Services de bar, salons de thé, 
cafés, cafétérias, services de cantine, hôtels, restaurants, 
restaurants libre-service, services de bistrot et de casse-croûte, 
cafés-restaurants, comptoirs de plats à emporter, bars-salons, 
buffets de type bar-salon, services d'approvisionnement en café 

pour les bureaux, location d'équipement de services 
alimentaires, restaurants offrant la livraison à domicile, buffets à 
salades. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,682,777. 2014/06/25. 9019600 CANADA INC., 1000 de la 
Gauchetière Street West, Suite 900, Montreal, QUÉBEC H3B 
5H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

QUARTIER DIX30
PRODUITS: (1) Articles promotionnels, nommément insignes, 
épinglettes, macarons, affiches, calendriers, dépliants; articles 
de papeterie, nommément cartables, enveloppes, bloc-notes, 
papiers, stylos, crayons, signets, papiers à lettres, agendas; 
articles vestimentaires, nommément casquettes, tuques,
chandails, t-shirts, vestes, manteaux; sacs de rangement, 
nommément sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de bagages, 
sacs de transport de marchandises. (2) Cartes-cadeaux. (3) 
Articles de table, nommément sous-plats, sous-verre, 
napperons, tasses, verres. (4) Articles de décoration, 
nommément cadres pour photographies, assiettes décoratives. 
(5) Articles de salle de bain, nommément débarbouillettes, 
serviettes de bain, savons, nommément savons de soins 
corporels, savons pour la peau. SERVICES: (1) Développement 
et gestion immobilière, nommément la conception, le design, 
l'aménagement, l'architecture, la construction, l'entretien, la 
gestion, l'administration, la publicité pour des tiers et l'opération 
d'immeubles, de locaux et de bâtiments commerciaux, 
résidentiels et de bureaux. (2) Location d'immeubles et de 
locaux commerciaux et de bureaux. (3) Développement, 
exploitation et gestion immobilière nommément la conception, le 
développement, le design, l'aménagement, l'architecture, la 
construction, la gestion, l'administration, la publicité pour des 
tiers, l'opération, l'entretien, la location et la vente d'immeubles, 
de bâtiments et de locaux à des fins commerciales et de vente 
au détail comprenant des magasins grande surface, magasins 
de vêtements, magasins de jouets, de jeux, de vêtements et 
d'accessoires pour enfants, magasins d'articles de sport, 
magasins de rénovation et de quincaillerie, magasins d'appareils 
et d'accessoires informatiques, de logiciels et de jeux vidéo, 
magasins d'appareils électroniques, magasins d'ameublement et 
d'électroménagers, magasins de produits de beauté, bijouteries, 
parfumeries, salons de coiffure, centres de santé et de soins 
pour le corps, cliniques médicales, dentaires, de spas, de soins 
physiothérapeutiques, de massothérapie, de chirurgie plastique, 
salons de bronzage, centres de conditionnement physique, 
magasins d'alimentation, dépanneurs, nettoyeurs, stations-
services, restaurants, cafés, magasins à rayons, librairies, 
disquaires, pharmacies, marchés d'alimentation, boucheries, 
poissonneries, marchés de fruits et légumes, fromageries, 
boulangeries, pâtisseries, de confiseries, de bars laitiers, 
cinémas, bars et clubs de nuit, centres de congrès, salles de 
spectacles, centres financiers, kiosques de courtage immobilier, 
bureaux, hôtels, complexes sportifs, garderies. (4) Services 
d'exploitation de centres commerciaux. (5) Services de vente de 
condominiums. (6) Services d'exploitation de marchés publics. 
(7) Services de restaurants. (8) Services de publicité et de 
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diffusion de produits et de services de tiers par le placement 
d'annonces et d'éléments promotionnels sur des sites Internet; 
(9) Services d'organisation et tenue d'événements culturels, 
nommément expositions d'arts, concerts, festivals de danse, 
dégustations culinaires, spectacles en direct de danse, de 
magie, de musique, de chant, de comédie, d'humour, 
d'acrobatie; services d'organisation et tenue d'événements 
sportifs, nommément compétitions de course à pied, 
compétitions de hockey, marches en groupe; services 
d'organisation et de tenue d'événements de divertissement, 
nommément feux d'artifice, fêtes champêtres, fêtes foraines, 
jeux gonflables, expositions de voitures, apparitions en personne 
de vedettes de cinéma, de télévision, de célébrités de sport. (10) 
Services de divertissement, nommément organisation, 
production et promotion de spectacles, nommément soupers 
spectacles, spectacles d'humour, spectacles de comédie 
musicale, spectacles de comédie humoristique, spectacles 
musicaux, spectacles de chants, de concerts, de pièces de 
théâtre, de projections audio-visuelles et multimédia, 
nommément films, documentaires, émissions télévisées, 
d'événements, nommément, de banquets, de cocktails, de 
soirées de remise de prix, de bals, de partys, de soupers, de 
conférences, nommément conférences dans les domaines 
financiers et de la santé. (11) Services d'exploitation de 
magasins à grande surface. (12) Services d'hôtellerie et 
d'hébergement de longue durée. (13) Services d'exploitation et 
d'administration de salles de spectacles. (14) Services de 
billetterie permettant que des billets, sur différents types de 
support, soient imprimés virtuels ou autres, par le billet de 
différents points de vente, tels que dans des comptoirs de vente 
de billets, par téléphone ou par Internet, et ce, pour différents 
types d'activités, comme des spectacles, des concerts, des 
comédies musicales, des pièces de théâtre. (15) Services de 
location, d'administration et d'entretien d'espaces de 
stationnement. (16) Services d'exploitation de cliniques 
médicales offrant des services de médecine générale et 
spécialisée, d'établissements de soins de santé, de cliniques de 
chirurgie générale, spécialisée, plastique et d'esthétique, de 
cliniques de physiothérapie, de cliniques de kinésithérapie, de 
cliniques de chiropratie, de cliniques de massothérapie, de 
cliniques offrant des services d'ostéopathie et d'acupuncture, de 
cliniques dentaires, de cliniques d'optométrie et soins des yeux 
et de la vue, de salons de beauté. (17) Fourniture d'information 
sur Internet pour des tiers commerçants et exploitants 
d'établissements de vente au détail de marchandises et de 
services regroupés dans des centres commerciaux; fourniture de 
forums de discussion sur Internet sur des sujets d'intérêt 
général; fourniture de babillards d'emplois pour des tiers; 
fourniture d'information sur les promotions de tiers. (18) 
Fourniture d'information sur les média sociaux commerciaux 
pour des tiers commerçants et exploitants d'établissements de 
vente au détail de marchandises et de services regroupés dans 
des centres commerciaux; fourniture de forums de discussion 
sur les média sociaux sur des sujets d'intérêt général; Publicité 
d'offre d'emplois et de promotions de tiers sur les média sociaux. 
(19) Organisation de concours publicitaire pour des tiers. (20) 
Opération d'une station débarcadère d'autobus, de taxis, de 
trains légers et de métro. (21) Vente de billets d'autobus, de 
trains légers et de métro. (22) Transports de personnes et de 
marchandises par autobus, taxis, trains légers et métro. (23) 
Information sur le transport et les voyages, les tarifs et les 
horaires de transport. (24) Services de réservations pour les 
transports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que octobre 2004 en liaison avec les services (1), (2), (3); 
septembre 2006 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (4), (7), (8), (9), (11), (15), (17), (19); 
septembre 2007 en liaison avec les services (12); mars 2008 en 
liaison avec les services (10), (13), (14); juin 2008 en liaison 
avec les services (6); décembre 2009 en liaison avec les 
services (5); décembre 2010 en liaison avec les produits (2); juin 
2012 en liaison avec les services (18); mars 2013 en liaison 
avec les services (16). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3), (4), (5) et en liaison avec les services (20), 
(21), (22), (23), (24).

GOODS: (1) Promotional items, namely badges, lapel pins, 
buttons, posters, calendars, pamphlets; stationery, namely 
binders, envelopes, notepads, paper, pens, pencils, bookmarks, 
writing paper, personal planners; articles of clothing, namely 
caps, tuques, sweaters, T-shirts, jackets, coats; storage bags, 
namely backpacks, carry-all bags, travel bags, bags used to 
transport merchandise. (2) Gift cards. (3) Dinnerware, namely 
trivets, coasters, place mats, cups, glasses. (4) Decorative items, 
namely picture frames, decorative plates. (5) Bathroom items, 
namely face cloths, bath towels, soaps, namely soaps for 
personal use, skin soaps. SERVICES: (1) Real estate 
development and management, namely creation, design, 
development, architecture, construction, maintenance, 
management, administration, advertising for others and 
operation of properties, premises, and commercial, residential 
and office buildings. (2) Rental of commercial and office 
buildings and offices. (3) Real estate development, operation, 
and management, namely conception, development, design, 
layout, architecture, construction, management, administration, 
advertising for others, operation, maintenance, rental, and sale 
of buildings and space for commercial and retail purposes, 
including superstores, clothing stores, stores for children's toys, 
games, clothing and accessories, sporting goods stores, 
renovation and hardware stores, stores for computer apparatus 
and accessories, computer software and video games, 
electronics stores, furniture and appliance stores, beauty product 
stores, jewellery stores, perfume stores, hairdressing salons, 
physical health and wellness centres, medical clinics, dental 
clinics, spas, physiotherapy clinics, massage therapy clinics, 
plastic surgery clinics, tanning salons, fitness centres, nutrition 
stores, convenience s to res ,  cleaners, service stations, 
restaurants, cafés, department stores, book stores, record 
stores, pharmacies, food markets, butchers' shops, fish and 
seafood stores, fruit and vegetable markets, cheese shops, 
bakeries, pastry shops, confectionery shops, ice cream parlours, 
movie theatres, bars and night clubs, convention centers, 
entertainment venues, financial centres, real estate brokerage 
kiosks, offices, hotels, sports complexes, day care centres. . (4) 
Operation of shopping centres. (5) Condominium sales services. 
(6) Operation of public markets. (7) Restaurant services. (8) 
Advertising and dissemination services for the products and 
services of others via the placement of advertisements and 
promotional elements on Internet sites; (9) Organization and 
conduct of cultural events, namely art exhibitions, concerts, 
dance festivals, culinary tasting events, live entertainment 
featuring dance, magic, music, singing, comedy, humour, 
acrobatics; organization and conduct of sporting events, namely 
running competitions, hockey competitions, group walks; 
organization and conduct of entertainment events, namely 
fireworks displays, country festivals, carnivals, inflatable games, 
car exhibitions, personal appearances of film, television, sports 
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celebrities. (10) Entertainment services, namely organization, 
production and promotion of live entertainment, namely dinner 
theatre, comedy shows, musicals, comedic shows, music 
performances, singing performances, concerts, plays, 
audiovisual and multimedia projections, namely films, 
documentaries, television programs, events, namely banquets, 
cocktails, awards galas, balls, parties, dinners, conferences, 
namely conferences in the fields of finance and health. (11) 
Operation of superstores. (12) Hotel and long-term 
accommodation services. (13) Operation and administration of 
concert halls. (14) Ticketing services permitting tickets in virtual 
format or in another format, to be printed on various media at 
various points of sale, such as ticket sales counters, via 
telephone or Internet, for various activities such as 
performances, concerts, musicals, stage plays. (15) Rental, 
administration, and maintenance of parking spaces. (16) 
Operation of medical clinics offering general medicine and 
specialized medicine services, health care institutions, general 
surgery, specialized surgery, plastic surgery and esthetic surgery 
clinics, physiotherapy clinics, kinesiotherapy clinics, chiropractic 
clinics, massage therapy clinics, osteopathy and acupuncture 
clinics, dental clinics, optometry clinics and eye care and vision 
care services, beauty salons. (17) Provision of information via 
Internet for third-party merchants and operation of retail 
establishment for wares and services regrouped in shopping 
malls; provision of general interest Internet discussion forums; 
provision of employment advertisements for others; provision of 
information about the promotions of others. (18) Provision of 
information on commercial social media for third-party merchants 
and operation of retail establishment for wares and services 
regrouped in shopping malls; provision of general interest 
discussion forums on social media; Advertising employment 
opportinities and the promotions of others on social media. (19) 
Organization of promotional contests for others. (20) Operation 
of a bus, taxi, light rail train, and subway station. (21) Sale of 
bus, light rail train, and subway tickets. (22) Transportation for 
individuals and goods by bus, taxi, light rail train, and subway. 
(23) Information about transportation and travel routes, fares, 
and transportation schedules. (24) Transportation reservation 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
2004 on services (1), (2), (3); September 2006 on goods (1) and 
on services (4), (7), (8), (9), (11), (15), (17), (19); September 
2007 on services (12); March 2008 on services (10), (13), (14); 
June 2008 on services (6); December 2009 on services (5); 
December 2010 on goods (2); June 2012 on services (18); 
March 2013 on services (16). Proposed Use in CANADA on 
goods (3), (4), (5) and on services (20), (21), (22), (23), (24).

1,682,798. 2014/06/25. Trade Winds Telephone Company Inc., 
536 Kipling Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

YOUR AFTER PARTY STARTS NOW
GOODS: Downloadable software for smart phones in the form of 
a mobile application that allows for electronic voice messages, 
photos and videos to be shared between consumers on the 
platform, all in association with online dating and group 
socializing. SERVICES: Telecommunication services, namely, 
interactive voice response services, e-mail and text messaging 

services, recording storage and transmission of electronic voice 
messages, a l l  in association with online dating and group 
socializing. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2014 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable pour téléphones intelligents, 
à savoir application mobile permettant d'échanger des messages 
électroniques vocaux, des photos et des vidéos entre les 
utilisateurs de la plateforme, tous concernant des services de 
rencontre et de socialisation de groupe en ligne. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément services de 
réponse vocale interactive, services de courriels et de 
messagerie textuelle, enregistrement, stockage et transmission 
de messages électroniques vocaux, tous concernant des 
services de rencontre et de socialisation de groupe en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,799. 2014/06/25. Trade Winds Telephone Company Inc., 
536 Kipling Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WHERE EROTIC ADULTS COME TO 
PLAY

GOODS: Downloadable software for smart phones in the form of 
a mobile application that allows for electronic voice messages, 
photos and videos to be shared between consumers on the 
platform, all in association with online dating and group 
socializing. SERVICES: Telecommunication services, namely, 
interactive voice response services, e-mail and text messaging 
services, recording storage and transmission of electronic voice 
messages, a l l  in association with online dating and group 
socializing. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2014 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable pour téléphones intelligents, 
à savoir application mobile permettant d'échanger des messages 
électroniques vocaux, des photos et des vidéos entre les 
utilisateurs de la plateforme, tous concernant des services de 
rencontre et de socialisation de groupe en ligne. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément services de 
réponse vocale interactive, services de courriels et de 
messagerie textuelle, enregistrement, stockage et transmission 
de messages électroniques vocaux, tous concernant des 
services de rencontre et de socialisation de groupe en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,800. 2014/06/25. THE INNOGRAPHER LTD., 3722, 7 
Avenue NW, Calgary, ALBERTA T2N 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WEE DEGREE
SERVICES: Education services in the fields of idea generation, 
innovation, and entrepreneurship, namely, providing high school 
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level and university level courses, both in person and online; 
providing courses for teachers and trainers in the fields of idea 
generation, innovation, and entrepreneurship, both in person and 
online; certification services in the fields of idea generation, 
innovation, and entrepreneurship, namely, providing credentials 
such as certificates and badges, both in person and online; 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la 
recherche d'idées, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, 
nommément offre de cours aux niveaux secondaire et 
universitaire, offerts en personne et en ligne; offre de cours aux 
enseignants et aux formateurs dans les domaines de la 
recherche d'idées, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, offerts 
en personne et en ligne; services de certification dans les 
domaines de la recherche d'idées, de l'innovation et de 
l'entrepreneuriat, nommément offre de titres de compétences 
comme des certificats et des insignes, offerts en personne et en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,682,801. 2014/06/25. International Playing Card Company 
Ltd., 845 Intermodal Drive, Unit #1, Brampton, ONTARIO L6T 
0C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

ARABESQUE
GOODS: Playing cards. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,834. 2014/06/25. GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT 
SYSTEMS INC., SUITE 200 - 2626 CROYDON DRIVE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3Z 0S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

BENEFITS. REDEFINED!
SERVICES: Insurance services, provision and administration of 
employee benefit programs, employee benefit advisory services, 
providing information in the fields of insurance and employee 
benefits, operation of a website in the fields of insurance and 
employee benefits and advertising the wares and services of 
others; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, offre et administration de 
régimes d'avantage sociaux pour employés, services de conseil 
en matière d'avantages sociaux, diffusion d'information dans les 
domaines des assurances et des avantages sociaux, exploitation 
d'un site Web dans les domaines des assurances et des 
avantages sociaux ainsi que publicité des marchandises et des 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,682,876. 2014/06/18. CRANE PUMPS & SYSTEMS, INC., 420 
E. Third Street, Piqua, Ohio 45356, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Level switches for monitoring and controlling liquids in 
sumps. Used in CANADA since at least as early as June 04, 
2014 on goods. Priority Filing Date: December 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/148,604 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2014 under 
No. 4,596,162 on goods.

PRODUITS: Détecteurs de niveau pour la surveillance et le 
contrôle des liquides dans des bassins collecteurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2014 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 19 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/148,604 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 septembre 2014 sous le No. 4,596,162 en liaison avec les 
produits.

1,682,954. 2014/06/26. TECNUM INTERNATIONAL, 428 Place 
Jacques-Cartier 3e étage, Montréal, QUÉBEC H2Y 3B3

Osez H2
PRODUITS: Équipements pour la production d'hydrogène à 
partir d'électricité, spécifiquement les équipements et leurs 
pièces et raccords pour effectuer l'électrolyse de l'hydrogène et 
de l'oxygène à partir de l'eau, tel que les cellules 
photovoltaïques, l'anode, la cathode, l'électrolyte, les réservoirs 
et les instruments de contrôle. Équipements pour le transport 
d'hydrogène, spécifiquement les équipements et leurs pièces et 
raccords pour effectuer la compression et le stockage de 
l'hydrogène, tel que les compresseurs, les réservoirs et les 
instruments de contrôle. Équipements pour la production 
d'électricité à partir de l'hydrogène, spécifiquement les 
équipements et leurs pièces et raccords pour effectuer 
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l'électrolyse de l'eau à partir d'hydrogène et d'oxygène, tel que 
l'anode, la cathode, l'électrolyte, les réservoirs et les instruments 
de contrôle. Équipements pour l'utilisation de l'hydrogène 
comme combustible, spécifiquement les équipements et leurs 
pièces et raccords pour effectuer la détente de l'hydrogène et sa 
combustion, tel que les réservoirs, les détendeurs, les injecteurs, 
les buses à combustion, les moteurs à combustion, les 
cuisinières, les barbecues, les fours au gaz et les instruments de 
contrôle. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Equipment for generating hydrogen through electricity, 
namely equipment and parts and fittings thereof for the 
electrolysis of hydrogen and oxygen from water, such as 
photovoltaic cells, anodes, cathodes, electrolytes, tanks, and 
control instruments. Equipment for the conveyance of hydrogen, 
namely equipment and parts and fittings thereof for the 
compression and storage of hydrogen, such as compressors, 
tanks, and control instruments. Equipment for generating 
electricity through hydrogen, namely equipment and parts and 
fittings thereof for the electrolysis of water through hydrogen and 
oxygen, such as anodes, cathodes, electrolytes, tanks, and 
control instruments. Equipment for the use of hydrogen as a fuel, 
namely equipment and parts and fittings thereof for the 
expansion and combustion of hydrogen, such as tanks, 
expansion valves, injectors, combustion nozzles, combustion 
engines, stoves, barbecues, gas ovens, and control instruments. 
Used in CANADA since January 01, 2014 on goods.

1,682,960. 2014/06/26. Cerro Flow Products LLC, 3000 
Mississippi Avenue, Sauget, IL 62206, 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

RLS
GOODS: Metal tube and pipe fittings. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires de tuyauterie en métal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,963. 2014/06/26. LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 
Bath Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CONFIDENCE
GOODS: Condoms. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,682,987. 2014/06/26. DOLCE & GABBANA TRADEMARKS 
S.R.L., a legal entity, Via Goldoni 10, I-20129 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DOLCE & GABBANA AUREALUX
GOODS: Cosmetics, perfumes, solid perfumes, deodorants for 
personal use, soap for personal use; liquid soaps for personal
use; bars of soap, bubble bath; dentifrices; shampoos, essential 
oils for personal use; hair lotions, permanent waving and setting 
preparations for the hair, hair gels, hair dyes, face creams, 
mascara, eye liner, eye shadows, make-up pencils, face packs in 
the nature of beauty masks, lipsticks, foundation cream, body 
creams, nail polish, nail strengtheners, sun tanning oils and 
lotions. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, parfums, parfums solides, 
déodorants à usage personnel, savons à usage personnel; 
savons liquides à usage personnel; pains de savon, bains 
moussants; dentifrices; shampooings, huiles essentielles à 
usage personnel; lotions capillaires, produits à permanente et 
fixatifs pour les cheveux, gels capillaires, teintures capillaires, 
crèmes pour le visage, mascaras, traceurs pour les yeux, 
ombres à paupières, crayons à usage cosmétique, masques de 
beauté, rouges à lèvres, fonds de teint en crème, crèmes pour le 
corps, vernis à ongles, durcisseurs à ongles, huiles et lotions 
solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,088. 2014/06/27. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8 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: parkas, jackets, coats, hats, scarves, gloves and 
mittens. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parkas, vestes, manteaux, chapeaux, foulards, 
gants et mitaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,683,101. 2014/06/27. Samuel, Son & Co., Limited, 2360 Dixie 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of a metal processing business which 
processes carbon steel, aluminum, and stainless steel coil, 
carbon steel, aluminum and stainless steel plate and stainless 
steel long products for distribution to manufacturers, which 
provides the fabrication of specialized products including roll 
formed sections, carbon and stainless steel pressure vessels, 
tubular products, steel and plastic strapping, and wire rope and 
related accessories, and which provides steel pickling services. 
Used in CANADA since 1975 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de traitement des 
métaux qui traite des bobines en acier au carbone, en aluminium 
et en acier inoxydable, des plaques en acier au carbone, en 
aluminium et en acier inoxydable et des produits longs en acier 
inoxydable pour la distribution aux fabricants, qui fabrique des 
produits spécialisés, y compris des sections laminées, des 
récipients sous pression de carbone et d'acier inoxydable, des 
produits tubulaires, des feuillards en acier et en plastique ainsi 
que des câbles métalliques et des accessoires connexes, et qui 
offre des services de décapage de l'acier. Employée au 
CANADA depuis 1975 en liaison avec les services.

1,683,126. 2014/06/23. POMMELLO INC., 3420 Pharmacy 
Avenue, Unit 9, Toronto, ONTARIO M1W 2P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS J. 
CARTEL, Cartel & Bui LLP , 67 Mowat Avenue , Suite 444 , 
Toronto, ONTARIO, M6K3E3

GOODS: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, jerseys, pants, sweatpants, shorts, jackets, vests, 
underwear, warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, leggings. 
(2) Water treatment chemicals for drinking water, namely, pH 
balance preparations. (3) Electronic exercise monitoring 
equipment, namely, electronic heart monitors. (4) Portable 
measurement devices, namely, pedometers equipped with a 
global positioning system (GPS) receiver with a speed 
measuring function, a distance measuring function, a pace of 
running measuring function, a lap time measuring function, a 
measuring of calorie burning rate function, a measuring heart-
rate function and a lap time measuring function. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, vestes, gilets, sous-vêtements, 
survêtements, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants. 
(2) Produits chimiques de traitement de l'eau pour l'eau potable, 
nommément préparations pour équilibrer le pH. (3) Équipement 
de contrôle électronique pour l'exercice, nommément moniteurs 
électroniques de la fonction cardiaque. (4) Appareils de mesure 
portatifs, nommément podomètres munis d'un récepteur de 
système mondial de localisation (GPS) doté d'une fonction de 
mesure de la vitesse, d'une fonction de mesure de la distance, 
d'une fonction de mesure du rythme de course, d'une fonction de 
mesure du temps par tour, d'une fonction de mesure des 
calories brûlées, d'une fonction de mesure de la fréquence 
cardiaque et d'une fonction de mesure du temps par tour. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,133. 2014/06/27. ARMENIAN-CANADIAN JV 'GRAND 
CANDY' CO LTD., Masis street 31, 0061, Yerevan, ARMENIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

GOODS: Chocolate, candy and biscuits. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Chocolat, bonbons et biscuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,182. 2014/06/27. Protiviti 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

G2E
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SERVICES: Business consultation services in the fields of 
business operations and management, information technology, 
outsourcing, financial management and internal auditing; 
Financial analysis and consultation in assessing operational, 
industry, regulatory financial and commodity risks; Computer 
consultation services in the fields of assessing technology risks 
and computer systems and network integration. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans les 
domaines des opérations commerciales et de la gestion des 
affaires, des technologies de l'information, de l'impartition, de la 
gestion financière et de l'audit interne; analyse et consultation 
financières pour l'évaluation des risques opérationnels, des 
risques liés à l'industrie, des risques financiers réglementaires et 
des risques liés aux produits de base; services de consultation 
en informatique dans les domaines de l'évaluation des risques 
l iés à la technologie et des systèmes informatiques et de 
l'intégration de réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,683,183. 2014/06/27. BLEU LAVANDE INC., B-1875 boul. 
Industriel, Magog, QUÉBEC J1X 5N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

L'ESSENTIEL DU MIEUX-ÊTRE
PRODUITS: Produits contenant de la lavande nommément 
crème pour le visage, crème à mains, hydratant pour le visage, 
lotions nettoyantes pour la peau, beurres corporels, laits 
corporels, baumes à lèvres, shampooing, savons pour les mains, 
savons liquides pour le corps, gel de massage, gel douche, gel 
antibactérien, huile de bain et de douche pour le corps, huile de 
massage, huiles essentielles pour utilisation personnelle, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, sels de minéraux marins pour 
le bain, bain mousse; produits pour les bébés nommément, 
mousse nettoyante pour la peau et les cheveux en mousse, 
produits pour le corps en brumisateur, lotions hydratantes, 
savons pour la peau, baumes fessiers en crème; produits pour la 
maison nommément huiles essentielles comme désodorisants 
d'air, eau de linge, bouquet de lavande séchée, bougies 
scintillantes, tabliers, savons à lessive, porte-savons, pochettes 
contenant des grains de lavande aromatiques, papier-tiroir, 
serviettes de table, tasse avec infuseur à tisane; produits 
alimentaires contenant de la lavande nommément miel, huiles 
essentielles comme aromatisant alimentaire, gelée, aromate de 
lavande pour aliments, bonbons, tisane, chocolat en barre, 
vinaigrettes; gel topique pour le traitement des cicatrices, gels 
capillaires, gels à raser, courtepointe, masque pour les yeux, 
brûleur d'huile essentielle, encens, nappe, napperons plastifiés, 
shampoings pour animaux, t-shirt. SERVICES: Vente au détail et 
en ligne de produits à base de lavande nommément produits de 
soins corporels et nettoyants pour le corps, produits de soins 
corporels et nettoyants pour le corps des bébés, produits pour le 
massage nommément huiles et gels, produits pour le bain, 
nommément sels et bain mousse, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle, huiles essentielles pour aromathérapie, 
bouquet de lavande séchée, produits contenant de la lavande 
nommément huiles essentielles comme désodorisants d'air, eau 
de linge, savons à lessive, bougies scintillantes, parfums 

d'ambiance, sac contenant des semences de lavande, pochettes 
contenant des grains de lavande aromatiques, papier-tiroir, 
aliments; Vente au détail et en ligne de porte-savon, serviettes 
de table, tasse avec infuseur à tisane, vêtements, courtepointe, 
brûleur d'huile essentielle, shampoings pour animaux, encens, 
nappes, napperons plastifiés, gel topique pour le traitement des 
cicatrices, gel capillaire, gel à raser; Services de café-bar et de 
restaurant; Exploitation de salles de réception; Services de 
traiteur; Services de massothérapie; Organisation et tenue 
d'expositions d'art, de concerts musicaux et d'ateliers culinaires; 
Démonstrations éducatives nommément visites guidées des 
lieux de production et de distillation de la lavande; 
Divertissement pour les enfants consistant en séances de 
maquillage, parc d'amusement et labyrinthe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Products containing lavender, namely facial creams, 
hand creams, facial moisturizers, skin cleansing lotions, body 
butters, body milks, lip balms, shampoos, hand soaps, body 
washes, massage gels, shower gels, antibacterial gels, bath and 
shower oils for the body, massage oils, essential oils for personal 
use, essential oils for aromatherapy, sea minerals for the bath, 
foam bath; products for babies, namely cleansing foams for the 
skin and hair, body mists, moisturizing lotions, skin soaps, diaper 
balms (creams); home products, namely essential oils used as 
air fresheners, linen water, bouquets of dried lavender, sparkling 
candles, aprons, laundry soaps, soap dishes, sachets containing 
aromatic lavender seeds, shelf paper, napkins, cups with herbal 
tea infusers; food products containing lavender, namely honey, 
essential oils used as food flavourings, jelly, lavender 
seasonings for food, candy, herbal tea, chocolate bars, salad 
dressings; topical gel for treating scars, hair gels, shaving gels, 
quilts, eye masks, essential oil burners, incense, tablecloths, 
laminated place mats, shampoos for animals, T-shirts. 
SERVICES: Retail and online sale of lavender-based products, 
namely body care products and body cleansers, body care 
products and body cleansers for babies, massage products, 
namely oils and gels, bath products, namely bath salts and foam 
bath, essential oils for personal use, essential oils for 
aromatherapy, bouquets of dried lavender, products containing 
lavender, namely essential oils used as air fresheners, linen 
water, laundry soaps, sparkling candles, room fragrances, bags 
containing lavender seeds, sachets containing aromatic lavender 
seeds, shelf paper, food; retail and online sale of soap dishes,
napkins, cups with herbal tea infusers, clothing, quilts, essential 
o i l  burners, shampoos for animals, incense, tablecloths, 
laminated place mats, topical gels for treating scars, hair gels, 
shaving gels; coffee house and restaurant services; operation of
banquet halls; catering services; massage therapy services; 
organization and holding of art exhibitions, music concerts, and 
cooking workshops; educational demonstrations, namely guided 
tours of the lavender production and distillation facilities; 
entertainment for children, consisting in make-up sessions, an 
amusement park, and a maze. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.
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1,683,184. 2014/06/27. Protiviti 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

GETTING TO EXCEPTIONAL
SERVICES: Business consultation services in the fields of 
business operations and management, information technology,
outsourcing, financial management and internal auditing; 
Financial analysis and consultation in assessing operational, 
industry, regulatory financial and commodity risks; Computer 
consultation services in the fields of assessing technology risks 
and computer systems and network integration. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans les 
domaines des opérations commerciales et de la gestion des 
affaires, des technologies de l'information, de l'impartition, de la 
gestion financière et de l'audit interne; analyse et consultation 
financières pour l'évaluation des risques opérationnels, des 
risques liés à l'industrie, des risques financiers réglementaires et 
des risques liés aux produits de base; services de consultation 
en informatique dans les domaines de l'évaluation des risques 
l iés à la technologie et des systèmes informatiques et de 
l'intégration de réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,683,189. 2014/06/27. Les fermes PUM inc., 584 avenue Orly, 
Dorval, QUÉBEC H9P 1E9

Salade Vivante
PRODUITS: Salades Prêt-à-manger. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Ready-to-eat salads. Used in CANADA since March 
01, 2014 on goods.

1,683,416. 2014/07/02. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GRACO MODES
GOODS: Car seats, booster car seats and carriers all for infants 
and children; travel systems for infants and children, namely 
combination strollers, car seats, car seat bases, carry cots, and 
carriers; accessories for baby carriages, strollers, car seats, 
booster car seats, carry cots, baby carriers, and travel systems 
all for infants and children; baby carriages, strollers, jogging 
strollers and parts, fittings and accessories therefore. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2013 on goods.

PRODUITS: Sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-bébés, tous 
pour nourrissons et enfants; systèmes de voyage pour 
nourrissons et enfants, nommément combinaisons de poussette, 

de siège d'auto, de base de siège d'auto, de lit portatif et de 
porte-bébé; accessoires pour landaus, poussettes, sièges 
d'auto, sièges d'appoint, lits portatifs, porte-bébés et systèmes 
de voyage, tous pour nourrissons et enfants; landaus, 
poussettes, poussettes de jogging et pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2013 en liaison avec les produits.

1,683,499. 2014/07/02. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PEAU DE ROSE
PRODUITS: Cosmétiques, cosmétiques pour le soin du visage 
et du corps, nommément crèmes, sérums, huiles ; déodorants à 
usage personnel ; gels parfumés pour le bain et la douche ; 
savons pour la peau. Date de priorité de production: 10 janvier 
2014, pays: FRANCE, demande no: 14 4 059 881 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetics, cosmetics for care of the face and body, 
namely creams, serums, oils; deodorants for personal use; 
scented bath and shower gels; skin soaps. Priority Filing Date: 
January 10, 2014, Country: FRANCE, Application No: 14 4 059 
881 in association with the same kind of goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,683,570. 2014/07/02. KAMAL BHATIA, 550 CONSERVATION 
DR., BRAMPTON, ONTARIO L6Z 0B8

PANTHEONSTONE
GOODS: (1) Quartz, marble, granite, and decorative mosaic tiles 
made of stone and glass. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, posters, and signs. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Import 
and distribution of quartz, marble, granite, and decorative mosaic 
tiles made of stone and glass. (2) Operating a website providing 
information in the fields of quartz, marble, granite, and decorative 
mosaic tiles made of stone and glass. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Quartz, marbre, granit ainsi que carreaux de 
mosaïque décoratifs en pierre et en verre. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Importation et distribution de quartz, de marbre, 
de granit ainsi que de carreaux de mosaïque décoratifs en pierre 
et en verre. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du quartz, du marbre, du granit et des carreaux de 
mosaïque décoratifs en pierre et en verre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,683,571. 2014/07/02. KAMAL BHATIA, 550 CONSERVATION 
DR., BRAMPTON, ONTARIO L6Z 0B8

GOODS: (1) Quartz, marble, granite, and decorative mosaic tiles 
made of stone and glass. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, posters, and signs. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Import 
and distribution of quartz, marble, granite, and decorative mosaic 
tiles made of stone and glass. (2) Operating a website providing 
information in the fields of quartz, marble, granite, and decorative 
mosaic tiles made of stone and glass. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Quartz, marbre, granit ainsi que carreaux de 
mosaïque décoratifs en pierre et en verre. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Importation et distribution de quartz, de marbre, 
de granit ainsi que de carreaux de mosaïque décoratifs en pierre 
et en verre. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du quartz, du marbre, du granit et des carreaux de 
mosaïque décoratifs en pierre et en verre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,683,573. 2014/07/02. EDWARD COLLING, 40 FLINT CRES., 
WHITBY, ONTARIO L1R 1J9

THE JUNK MONSTER
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, posters, signs, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, novelty buttons, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Junk 
removal services, namely, removing unwanted items from the 
properties of others. (2) Dumpster delivery and pickup services. 
(3) Operating a website providing information in the fields of junk 
removal services, responsible waste management, and 
electronic waste. Used in CANADA since June 30, 2014 on 
goods and on services (1), (3). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services d'enlèvement des 
déchets, nommément enlèvements des articles non désirés sur 

les propriétés de tiers. (2) Services de livraison et de collecte de 
benne à rebuts. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des services d'enlèvement des déchets, de la 
gestion responsable des déchets ainsi que des déchets 
électroniques. Employée au CANADA depuis 30 juin 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,683,574. 2014/07/02. 8379475 CANADA INC., 3000 
SEXSMITH RD., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 4K9

SERVICES: (1) Supermarkets. (2) Providing technical 
assistance in the establishment and operation of supermarket 
franchises. (3) Operating a website providing information in the
fields of food and supermarkets. Used in CANADA since May 
01, 2014 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2), (3).

SERVICES: (1) Supermarchés. (2) Offre d'aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de supermarché. 
(3) Administration d'un site Web d'information dans les domaines 
des aliments et des supermarchés. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,683,575. 2014/07/02. ENRICO BONISTALLI, 87 ALEXIE WAY, 
VAUGHAN, ONTARIO L4H 3V7

GOODS: (1) Jewellery. (2) Printed and electronic publications, 
namely, posters, signs, and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, novelty buttons, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of jewellery. (2) Design 
and manufacture of jewellery. (3) Operating a website providing 
information in the fields of jewellery and jewellery design. Used
in CANADA since June 27, 2014 on goods and on services.
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PRODUITS: (1) Bijoux. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches, pancartes et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de bijoux. (2) 
Conception et fabrication de bijoux. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des bijoux et de la 
conception de bijoux. Employée au CANADA depuis 27 juin 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,586. 2014/07/03. Barley Max Enterprises LLC, 71 
Constitution Avenue, Campbell, ACT, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MAXGRAIN
GOODS: (1) Dietary fiber for use as an ingredient in the 
manufacture of dietary supplements. (2) Soups and preparations 
for making soups; processed edible seeds. (3) Flour 
preparations, namely, pasta, breakfast cereals, bread, biscuits, 
cakes and pastries made from processed cereals; porridge, loaf 
bread and flat bread, biscuits, cakes and pastries made from 
processed cereals; flour made from processed cereals; 
Ingredients used in food, namely, processed grains; sports 
nutrition products, namely, protein bars, fiber bars, energy bars; 
Prepared and ready to cook food products consisting primarily of 
rice and grains. (4) Agricultural, horticultural, and forestry 
products, namely, unprocessed grains; seeds, namely, seeds for 
agricultural and horticultural purposes; animal feed, namely, 
unprocessed edible seeds for animal consumption. (5) Beers; 
Non-alcoholic drinks, namely, energy shots; Energy drinks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Fibres alimentaires pour utilisation comme 
ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires. (2) 
Soupes et préparations pour soupes; graines comestibles 
transformées. (3) Préparations faites de farine, nommément 
pâtes alimentaires, céréales de déjeuner, pain, biscuits, gâteaux 
et pâtisseries à base de céréales transformées; gruau, pain de 
miche et pain plat, biscuits, gâteaux et pâtisseries à base de 
céréales transformées; farine à base de céréales transformées; 
ingrédients pour aliments, nommément céréales transformées; 
produits alimentaires pour sportifs, nommément barres 
protéinées, barres de fibres, barres énergisantes; produits 
alimentaires préparés et prêts à cuire constitués principalement 
de riz et de céréales. (4) Produits agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément céréales non transformées; graines, 
nommément graines à usage agricole et horticole; nourriture 
pour animaux, nommément graines comestibles non 
transformées pour la consommation animale. (5) Bières; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes 
en petit format; boissons énergisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,591. 2014/07/03. 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

HYDROSHIELD
GOODS: Protective lens coating for safety eyewear. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couche antireflets de protection pour lunetterie de 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,121. 2014/07/07. Delta Shutters Inc., 6625 Tomken Rd., 
Unit #5, Mississauga, ONTARIO L5T 2C2 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 SHUTTERS
GOODS: (1) window coverings, namely shutters. (2) 
replacement parts for window shutters. (3) cleaning solutions for 
window shutters. SERVICES: operation of a business providing 
services with respect to window shutters, namely, taking window 
measurements for window shutters, and designing, 
manufacturing, assembling, installing, maintaining and repairing 
window shutters. Used in CANADA since at least as early as 
March 2013 on goods (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Garnitures de fenêtre, nommément persiennes. 
(2) Pièces de rechange pour persiennes. (3) Solutions 
nettoyantes pour persiennes. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise offrant des services ayant trait aux persiennes, 
nommément la prise des mesures de fenêtre pour les 
persiennes, ainsi que la conception, la fabrication, l'assemblage, 
l'installation, l'entretien et la réparation de persiennes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,684,123. 2014/07/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VS DARE TO BE BOLD
GOODS: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,684,124. 2014/07/07. Lorama Group Inc., 221 Nipissing Road, 
Milton, ONTARIO L9T 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TIOXITRON
GOODS: Pigments for use in the manufacture of paints and 
coatings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pigments pour la fabrication de peintures et de 
revêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,131. 2014/07/07. 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

CABANA COOL
GOODS: Antiperspirants personal deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Antisudorifiques, déodorants à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,136. 2014/07/07. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet 
Drive, P.O. Box 1248, Dalton, GA 30722, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WOOD WITHOUT LIMITS
GOODS: vinyl flooring, namely wood covered vinyl. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol en vinyle, nommément vinyle 
recouvert de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,684,137. 2014/07/07. 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

SUNKISSED CITRUS
GOODS: Antiperspirants personal deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Antisudorifiques, déodorants à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,387. 2014/07/09. QINGDAO ROLLCOO TIRE CO., LTD., 
606 ROOM, 6TH FLOOR, NO17 SHANGHAI ROAD, 
QINGDDAO FREE TRADE ZONE, QINGDAO CITY, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAYDEN DONAGHY, 1120 Finch Avenue West, Suite 701-223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Tires;Tire patches;Tire sealing 
compounds;Compressors for inflating tires;Inner tubes for 
tires;Pneumatic tires;Rubber for use in the manufacture of 
tires;Textiles for tires;Inner tubes for recreational use;Hub 
caps;Bicycle wheels;Wheels for motor vehicle. Used in CANADA 
since September 07, 2012 on goods.

PRODUITS: Pneus; pièces pour pneus; composés d'étanchéité 
pour pneus; compresseurs pour le gonflage des pneus; 
chambres à air pour pneus; pneumatiques; caoutchouc pour la 
fabrication de pneus; textiles pour pneus; chambres à air à
usage récréatif; enjoliveurs; roues de vélo; roues pour véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis 07 septembre 2012 
en liaison avec les produits.

1,684,415. 2014/07/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,684,563. 2014/07/07. Scripto-Tokai, LLC, 2055 South Haven 
Ave., Ontario, California 91751, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

TOKAI
GOODS: Utility lighters. Used in CANADA since at least as early 
as December 1985 on goods.

PRODUITS: Briquets utilitaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1985 en liaison avec les 
produits.

1,684,564. 2014/07/07. Tokai of Canada Ltd., 2857 Sherwood 
Heights Drive, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6J 7J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CALICO
GOODS: (1) Utility lighters. (2) Cigarette lighters. Used in 
CANADA since at least as early as December 20, 2012 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Briquets utilitaires. (2) Briquets à cigarettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
décembre 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,684,567. 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

ENERGYPLEX
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.

1,684,580. 2014/07/10. Gogii Games Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain Street , 
Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

MONSTER BAITING
GOODS: computer games; computer video games; video game 
software; video games. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; 
logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,684,588. 2014/07/10. TURBO-PLUS INC., 115 Saramia 
Crescent, Suite B, Vaughan, ONTARIO L4K 4P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

GOODS: power-operated lawn and garden tillers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Motoculteurs pour la pelouse et le jardin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,589. 2014/07/10. TURBO-PLUS INC., 115 Saramia 
Crescent, Suite B, Vaughan, ONTARIO L4K 4P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

TURBO-PLUS INC.
GOODS: power-operated lawn and garden tillers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Motoculteurs pour la pelouse et le jardin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,686. 2014/07/10. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, CA 95354, 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

APOTHIC CRUSH
GOODS: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,684,989. 2014/07/07. Scripto-Tokai, LLC, 2055 South Haven 
Ave., Ontario, California 91761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GOODS: Utility lighters; cigarette lighters. Used in CANADA 
since at least as early as December 1985 on goods.

PRODUITS: Briquets utilitaires; allume-cigarettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1985 en 
liaison avec les produits.

1,684,990. 2014/07/07. Tokai of Canada Ltd., 2857 Sherwood 
Heights Drive, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6J 7J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

KING
GOODS: Cigarette lighters. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Briquets à cigarettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,684,991. 2014/07/07. Tokai of Canada Ltd., 2857 Sherwood 
Heights Drive, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6J 7J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GOODS: (1) Utility lighters. (2) Cigarette lighters. Used in 
CANADA since at least as early as December 20, 2012 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Briquets utilitaires. (2) Briquets à cigarettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
décembre 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,685,475. 2014/07/16. THERATECHNOLOGIES INC., 2310, 
boul. Alfred-Nobel, Montréal, QUÉBEC H4S 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

EGRIFTA INFO
PRODUITS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
lipodystrophy, obesity, wasting, growth hormone deficiency, 
cognitive impairment, traumatic brain injury, visceral adipose 
tissue, ectopic fat and liver fat. SERVICES: Providing medical 
assistance and medical information in the field of lipodystrophy, 
obesity, wasting, growth hormone deficiency, cognitive 
impairment, traumatic brain injury, visceral adipose tissue, 
ectopic fat and liver fat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
lipodystrophie, de l'obésité, de l'émaciation, du déficit des 
hormones de croissance, des troubles cognitifs, des 
traumatismes crâniens, des tissus adipeux viscéraux, du gras 
ectopique et du gras hépatique. SERVICES: Offre d'assistance 
médicale et d'information médicale dans les domaines de la 
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lipodystrophie, de l'obésité, de l'émaciation, du déficit des 
hormones de croissance, des troubles cognitifs, des 
traumatismes crâniens, des tissus adipeux viscéraux, du gras 
ectopique et du gras hépatique. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,686,985. 2014/07/25. BOURISSET SARL, société à 
responsabilité limitée, Rue de la Gare, 71680 Crêches-sur-
Saône, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte 2013, BEAUJOLAIS, APPELLATION 
D'ORIGINE PROTÉGÉE, 2013 est de couleur blanche sur un 
arrière-plan noir. Les mots BEAUJO CHÉRI et COLLIN-
BOURISSET sont de couleur blanche dans un carré noir à 
l'intérieur duquel se trouve une bordure blanche. Les deux lèvres 
sont de couleur rouge. Les deux grappes de raisin sont de 
couleur brune. Le texte TCHIN, TCHIN, 12.5% VOL., CONTIENT 
DES SULFITES - CONTAINS SULFITES est de couleur 
blanche. Chaque verre de vin est couleur blanche avec une 
parcelle rouge et est délimité par une bordure brune. La bouteille 
de vin est blanche délimitée par des bordures brunes. 
L'inscription 75cl est rouge. Le dessin de la femme est de 
couleur brune et les parties plus pâles sont de couleurs brun 
pâle et jaune. Le motif à damiers est de couleurs rouge et 
blanche. L'arrière-plan de la marque est de couleurs brun pâle et 
jaune.

PRODUITS: Vins bénéficiant des appellations 'Beaujolais' et 
'Beaujolais Villages'. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The terms 2013, 
BEAUJOLAIS, APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE, 2013 
are white on a black background. The words BEAUJO CHÉRI 
and COLLIN-BOURISSET are white on a black square, inside of 
which is a white outline. The two lips are red. The two grape 
bunches are brown. The words TCHIN, TCHIN, 12.5% VOL., 
CONTIENT DES SULFITES CONTAINS SULFITES are white. 
Each glass of wine is white with a red portion and is outlined in 
brown. The bottle of wine is white and outlined in brown. The 
75cl mention is red. The illustration of the woman is brown, with 
the paler portions being light brown and yellow. The checkered 
motif is red and white. The background of the mark is light brown 
and yellow.

GOODS: Wines bearing the beaujolais and beaujolais villages 
appellations. Proposed Use in CANADA on goods.

1,689,468. 2014/08/13. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

PROLUXE
GOODS: Coating compositions in the nature of paints, stains 
and wood finishes for architectural applications. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Composés de revêtement, à savoir peintures, 
teintures et produits de finition du bois pour applications 
architecturales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,944. 2014/09/02. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., 421 Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NACHURS ALPINE 
SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

ALPINE IMPULSE
GOODS: Fertilizers for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais pour l'agriculture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,945. 2014/09/02. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OH 43302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New 
Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE RAPID
GOODS: Fertilizers for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais pour l'agriculture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,985. 2014/09/16. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OH 43302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New 
Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE TRIPLE OPTION
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GOODS: Fertilizers, Agricultural Fertilizers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais, engrais pour l'agriculture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,502. 2014/09/25. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., 421 Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NACHURS ALPINE 
SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

ALPINE FINISH LINE
GOODS: Fertilizers, fertilizers for agricultural use. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais, engrais à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,507. 2014/09/25. 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

FEBREZE FREE
GOODS: Vacuum cleaner bags and vacuum cleaner filters; Air 
purifiers and filters for use in air purifiers, all for household use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs d'aspirateur et filtres d'aspirateur; purificateurs 
d'air et filtres pour purificateurs d'air, tous à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,914. 2014/09/29. ENERGY BRANDS INC., One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THINK + DRINK + DO
GOODS: Non-alcoholic beverages namely: drinking waters, 
flavored waters, vitamin enhanced flavored drinking waters, 
infused waters, mineral and aerated waters, carbonated soft 
drinks, energy drinks, enhanced energy drinks, isotonic 
beverages, sport drinks, fruit drinks and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, eaux aromatisées, eau potable vitaminée et aromatisée, 
eaux infusées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons énergisantes enrichies, 
boissons isotoniques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits 
et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,695,915. 2014/09/29. ENERGY BRANDS INC., One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PENSE + BOIS + AGIS
GOODS: Non-alcoholic beverages namely: drinking waters, 
flavored waters, vitamin enhanced flavored drinking waters, 
infused waters, mineral and aerated waters, carbonated soft 
drinks, energy drinks, enhanced energy drinks, isotonic 
beverages, sport drinks, fruit drinks and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, eaux aromatisées, eau potable vitaminée et aromatisée, 
eaux infusées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons énergisantes enrichies, 
boissons isotoniques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits 
et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,021. 2014/09/30. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, Harrisburg, NC 28075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERENITY
GOODS: Yarn. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 06, 2009 under No. 3,692,295 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Fil. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3,692,295 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,696,030. 2014/09/30. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, Harrisburg, NC 28075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CUDDLE FLEECE
GOODS: Yarns and threads. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 25, 2013 under No. 4,358,827 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fils. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,358,827 en 
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liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,281. 2014/10/01. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

MULTIHIDE
GOODS: Coating compositions in the nature of paints and stains 
for indoor and outdoor architectural applications. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Composés de revêtement, à savoir peintures et 
teintures pour applications architecturales intérieures et 
extérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,282. 2014/10/01. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

DURAHIDE
GOODS: Coating compositions in the nature of paints and stains 
for indoor and outdoor architectural applications. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Composés de revêtement, à savoir peintures et 
teintures pour applications architecturales intérieures et 
extérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,697,930. 2014/10/14. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

ANEW MEN
GOODS: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,700,445. 2014/10/30. 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

GOODS: Skincare preparations, body wash and bar soaps. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, savon liquide pour le 
corps et pains de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,700,899. 2014/11/03. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

ANEW ULTIMATE SUPREME 
ADVANCED PERFORMANCE CREME

GOODS: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,702,033. 2014/11/10. 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

GAIN
GOODS: Lint rollers. Proposed Use in CANADA on goods.

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



Vol. 62, No. 3149 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mars 2015 180 March 04, 2015

1,702,958. 2014/11/17. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., 421 Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NACHURS ALPINE 
SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

ALPINE K19-S
GOODS: Fertilizers; Fertilizers for agricultural use. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais; engrais pour l'agriculture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,130. 2014/11/18. WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

GOODS: Apparatus for cooking, namely, cooktops, clothes 
dryers, cooking ovens, electric ranges, electric refrigerators, 
freezers, gas ranges, gas refrigerators, hoods for ranges, 
microwave ovens for cooking. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de cuisson, nommément surfaces de 
cuisson, sécheuses, fours de cuisson, cuisinières électriques, 
réfrigérateurs électriques, congélateurs, cuisinières au gaz, 
réfrigérateurs au gaz, hottes pour cuisinières, fours à micro-
ondes pour la cuisson. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,703,131. 2014/11/18. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 CENTURY 
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

GOODS: Clothes washing machines, dishwashers, garbage 
disposals, trash compactors. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Laveuses, lave-vaisselle, broyeurs de déchets, 
compacteurs d'ordures ménagères. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,705,107. 2014/12/01. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., 421 Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NACHURS ALPINE 
SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

ALPINE G19
GOODS: Fertilizers; Fertilizers for agricultural use. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais; engrais pour l'agriculture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,705,471. 2014/12/03. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., 421 Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NACHURS ALPINE 
SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

ALPINE HKW6
GOODS: Fertilizers; Fertilizers for agricultural use. Used in 
CANADA since May 22, 2014 on goods.

PRODUITS: Engrais; engrais pour l'agriculture. Employée au 
CANADA depuis 22 mai 2014 en liaison avec les produits.

1,705,737. 2014/12/04. Theratechnologies Inc., 2310, boul. 
Alfred-Nobel, Montréal, QUEBEC H4S 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

EGRIFTA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
lipodystrophy, obesity, wasting, growth hormone deficiency, 
cognitive impairment and traumatic brain injury. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la lipodystrophie, de l'obésité, de l'émaciation, du déficit en 
hormone de croissance, des troubles cognitifs et du traumatisme 
cérébral. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.



Vol. 62, No. 3149 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mars 2015 181 March 04, 2015

Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,271,092-1. 2012/04/05. (TMA803,708--2011/08/05) Weston 
Foods (Canada) Inc., Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE WESTON 
LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

VITALITY
PRODUITS: Rolls, bagels, thin bagels, flat breads, naans, 
tortillas, English muffins, muffins, brownies, banana loafs, 
crackers, chips, doughnuts, and pizza. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Petits pains, bagels, bagels plats, pains plats, naans, 
tortillas, muffins anglais, muffins, carrés au chocolat, pains aux 
bananes, craquelins, croustilles, beignes et pizzas. Proposed
Use in CANADA on goods.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA896,933. February 19, 2015. Appln No. 1,565,201. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Patrick Hobbis.

TMA896,934. February 19, 2015. Appln No. 1,657,076. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. J. YUNGER BESPOKE INC.

TMA896,935. February 19, 2015. Appln No. 1,522,719. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Ready for Change Pty Ltd.

TMA896,936. February 19, 2015. Appln No. 1,585,722. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. James Walker.

TMA896,937. February 19, 2015. Appln No. 1,574,332. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. MOONGATE PUBLISHING 
INC.

TMA896,938. February 19, 2015. Appln No. 1,540,856. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Stryker Corporation.

TMA896,939. February 19, 2015. Appln No. 1,630,946. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. 9179-0220 Québec Inc.

TMA896,940. February 19, 2015. Appln No. 1,615,724. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Pitney Bowes Software 
Inc.(Delaware Corporation).

TMA896,941. February 20, 2015. Appln No. 1,493,869. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Homer TLC, Inc.

TMA896,942. February 20, 2015. Appln No. 1,515,751. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. NOBLE DESSERTS HOLDINGS 
LIMITED.

TMA896,943. February 20, 2015. Appln No. 1,427,820. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Wells Fargo & Company (a 
Delaware Corporation).

TMA896,944. February 20, 2015. Appln No. 1,539,091. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. LAVERDURE J. TRADING AS 
KINGDOM CREATION.

TMA896,945. February 20, 2015. Appln No. 1,449,950. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Mediterranean Gourmet Foods 
Ltd.

TMA896,946. February 20, 2015. Appln No. 1,463,260. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA896,947. February 20, 2015. Appln No. 1,563,914. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Avery Dennison Corporation.

TMA896,948. February 20, 2015. Appln No. 1,564,677. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. AB Electrolux.

TMA896,949. February 20, 2015. Appln No. 1,610,570. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Oxis Energy Limited.

TMA896,950. February 20, 2015. Appln No. 1,608,610. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. PRODUITS STANDARD 
INC./STANDARD PRODUCTS INC.

TMA896,951. February 20, 2015. Appln No. 1,608,596. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. O. Mustad & Son Americas, Inc.,a 
corporation of New York.

TMA896,952. February 20, 2015. Appln No. 1,608,595. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. O. Mustad & Son Americas, Inc.,a 
corporation of New York.

TMA896,953. February 20, 2015. Appln No. 1,607,667. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Universal Entertainment Corporation.

TMA896,954. February 20, 2015. Appln No. 1,604,529. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. PW Trenchless Construction Inc.

TMA896,955. February 20, 2015. Appln No. 1,603,954. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Scanavo North America Ltd.

TMA896,956. February 20, 2015. Appln No. 1,613,991. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Chevron Intellectual Property 
LLC.

TMA896,957. February 20, 2015. Appln No. 1,614,926. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. KUOMIOKOSKI OY.

TMA896,958. February 20, 2015. Appln No. 1,616,406. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Seikagaku Kogyo Kabushiki 
Kaisha (dba Seikagaku Corporation).

TMA896,959. February 20, 2015. Appln No. 1,617,121. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. 1636567 Alberta Inc.

TMA896,960. February 20, 2015. Appln No. 1,634,108. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. CareToCall Support Services 
Corp.

TMA896,961. February 20, 2015. Appln No. 1,617,122. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. 1636567 Alberta Inc.

TMA896,962. February 20, 2015. Appln No. 1,658,661. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. 3948919 Canada Inc.
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TMA896,963. February 20, 2015. Appln No. 1,617,664. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. American International Group, 
Inc.

TMA896,964. February 20, 2015. Appln No. 1,617,195. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. KONE CORPORATION.

TMA896,965. February 20, 2015. Appln No. 1,620,505. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. HAPPY LAWYERS 
INCORPORATED.

TMA896,966. February 20, 2015. Appln No. 1,562,453. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Nature's Sunshine Products, Inc.

TMA896,967. February 20, 2015. Appln No. 1,563,624. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. DOLLARAMA L.P.

TMA896,968. February 20, 2015. Appln No. 1,561,832. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. L'OREAL(société anonyme).

TMA896,969. February 20, 2015. Appln No. 1,620,062. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Nosotech inc.

TMA896,970. February 20, 2015. Appln No. 1,631,741. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Grip-Rite Carpet Accessories Ltd.

TMA896,971. February 20, 2015. Appln No. 1,620,648. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Universal Entertainment 
Corporation.

TMA896,972. February 20, 2015. Appln No. 1,623,094. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Centro Manufacturing Inc.

TMA896,973. February 20, 2015. Appln No. 1,624,328. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. G.A. Braun, Inc.

TMA896,974. February 20, 2015. Appln No. 1,652,976. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Arch Chemicals, Inc.

TMA896,975. February 20, 2015. Appln No. 1,652,739. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Brampton Engineering Inc.

TMA896,976. February 20, 2015. Appln No. 1,650,005. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. ONTARIO PROFESSIONAL 
PLANNERS INSTITUTE.

TMA896,977. February 20, 2015. Appln No. 1,650,004. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. ONTARIO PROFESSIONAL 
PLANNERS INSTITUTE.

TMA896,978. February 20, 2015. Appln No. 1,649,855. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Horizon Group USA, Inc.

TMA896,979. February 20, 2015. Appln No. 1,541,774. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Hydromer Inc.

TMA896,980. February 20, 2015. Appln No. 1,650,049. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. CloudFlare, Inc., a legal entity.

TMA896,981. February 20, 2015. Appln No. 1,475,249. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Sunwave Gas & Power Inc.

TMA896,982. February 20, 2015. Appln No. 1,564,280. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Sunwave Gas & Power Inc.

TMA896,983. February 20, 2015. Appln No. 1,540,926. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Sunwave Gas & Power Inc.

TMA896,984. February 20, 2015. Appln No. 1,539,395. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Pre-Paid Legal Services, Inc.(a 
corporation of Oklahoma).

TMA896,985. February 20, 2015. Appln No. 1,565,549. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Bridgetek, Inc.

TMA896,986. February 20, 2015. Appln No. 1,552,313. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Cambridge Silicon Radio Ltd.

TMA896,987. February 20, 2015. Appln No. 1,630,422. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. GE Commercial Distribution 
Finance Corporation.

TMA896,988. February 20, 2015. Appln No. 1,653,244. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. YANGHENG JIANG.

TMA896,989. February 20, 2015. Appln No. 1,588,488. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Claude Filion.

TMA896,990. February 20, 2015. Appln No. 1,601,009. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Pearson Education, Inc., a 
Delaware Corporation.

TMA896,991. February 20, 2015. Appln No. 1,477,979. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA896,992. February 20, 2015. Appln No. 1,611,919. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Le Réseau des sports (RDS) inc.

TMA896,993. February 20, 2015. Appln No. 1,613,721. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. SCOTSBURN CO-OPERATIVE 
SERVICES LIMITED.

TMA896,994. February 20, 2015. Appln No. 1,517,635. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. BDI Bath Distribution Inc.

TMA896,995. February 20, 2015. Appln No. 1,588,978. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. GOLDEN SEASON S.R.L.

TMA896,996. February 20, 2015. Appln No. 1,518,925. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Gander Mountain Company.

TMA896,997. February 20, 2015. Appln No. 1,601,886. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Paul & Fliss International inc.

TMA896,998. February 20, 2015. Appln No. 1,558,453. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Razor USA LLC.

TMA896,999. February 20, 2015. Appln No. 1,594,838. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. INTERVOG.

TMA897,000. February 20, 2015. Appln No. 1,659,783. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Allergan Inc.
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TMA897,001. February 20, 2015. Appln No. 1,608,291. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Advance Sentry Corporation.

TMA897,002. February 20, 2015. Appln No. 1,566,580. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. H.J. Investment Industrial 
Group Co. Limited.

TMA897,003. February 20, 2015. Appln No. 1,558,571. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan.

TMA897,004. February 20, 2015. Appln No. 1,653,723. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Keysight Technologies, Inc.a 
corporation of Delaware.

TMA897,005. February 20, 2015. Appln No. 1,596,625. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Amerlux, LLC.

TMA897,006. February 20, 2015. Appln No. 1,601,441. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. MONOSOL RX, LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA897,007. February 20, 2015. Appln No. 1,569,292. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Laboratorios de Cosmética 
Científica ATACHE SA.

TMA897,008. February 20, 2015. Appln No. 1,573,633. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Tnemec Company, Inc.

TMA897,009. February 20, 2015. Appln No. 1,610,870. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. GE.MA.R. S.R.L.

TMA897,010. February 20, 2015. Appln No. 1,656,981. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Pillar IP, Inc.

TMA897,011. February 20, 2015. Appln No. 1,559,926. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA897,012. February 20, 2015. Appln No. 1,649,214. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Colgate-Palmolive Canada 
Inc.

TMA897,013. February 20, 2015. Appln No. 1,648,443. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. INTACT INSURANCE 
COMPANY.

TMA897,014. February 20, 2015. Appln No. 1,676,526. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA897,015. February 20, 2015. Appln No. 1,659,110. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Watchguard Technologies, Inc.

TMA897,016. February 20, 2015. Appln No. 1,655,849. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Riverview Health Centre Inc.

TMA897,017. February 20, 2015. Appln No. 1,655,309. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA897,018. February 20, 2015. Appln No. 1,655,308. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA897,019. February 20, 2015. Appln No. 1,654,108. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. EosTek (Shenzhen) Co., Ltd.

TMA897,020. February 20, 2015. Appln No. 1,653,698. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. DEVRIES FRUIT FARM LTD.

TMA897,021. February 20, 2015. Appln No. 1,653,580. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Colgate-Palmolive Canada 
Inc.

TMA897,022. February 20, 2015. Appln No. 1,653,579. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Colgate-Palmolive Canada 
Inc.

TMA897,023. February 20, 2015. Appln No. 1,653,541. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA897,024. February 20, 2015. Appln No. 1,653,540. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA897,025. February 20, 2015. Appln No. 1,653,499. Vol.61
Issue 3129. October 15, 2014. ChangZhou Flooring Association.

TMA897,026. February 20, 2015. Appln No. 1,622,652. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Embotics Corporation.

TMA897,027. February 20, 2015. Appln No. 1,653,205. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Colgate-Palmolive Canada 
Inc.

TMA897,028. February 20, 2015. Appln No. 1,658,336. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Mansouri Design Inc.

TMA897,029. February 20, 2015. Appln No. 1,653,203. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Colgate-Palmolive Canada 
Inc.

TMA897,030. February 20, 2015. Appln No. 1,656,948. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA897,031. February 20, 2015. Appln No. 1,656,947. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA897,032. February 20, 2015. Appln No. 1,674,750. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Tyco Fire & Security GmbH.

TMA897,033. February 20, 2015. Appln No. 1,651,934. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. TW RACING PARTS INC.

TMA897,034. February 20, 2015. Appln No. 1,649,097. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. OPISYSTEMS INC.

TMA897,035. February 20, 2015. Appln No. 1,648,304. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. BIOMOLECULES FOR LIFE 
INC.

TMA897,036. February 20, 2015. Appln No. 1,648,303. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. BIOMOLECULES FOR LIFE 
INC.
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TMA897,037. February 20, 2015. Appln No. 1,556,037. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Piaggio & C. S.p.A.

TMA897,038. February 20, 2015. Appln No. 1,546,071. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Henkel Canada Corporation.

TMA897,039. February 20, 2015. Appln No. 1,569,263. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. 2318131 ONTARIO LTD.

TMA897,040. February 20, 2015. Appln No. 1,566,560. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. 2318131 Ontario Ltd.

TMA897,041. February 20, 2015. Appln No. 1,566,562. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. 2318131 Ontario Ltd.

TMA897,042. February 20, 2015. Appln No. 1,569,258. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. 2261853 ONTARIO INC.

TMA897,043. February 20, 2015. Appln No. 1,655,074. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. J.P. Wiser Distillery Limited.

TMA897,044. February 20, 2015. Appln No. 1,592,181. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. AMERICAN CHEMICAL 
SOCIETY.

TMA897,045. February 20, 2015. Appln No. 1,629,767. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Sonim Technologies Inc.

TMA897,046. February 20, 2015. Appln No. 1,600,959. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Wheatberries Bakery Ltd.

TMA897,047. February 20, 2015. Appln No. 1,540,549. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. YOGEN FRUZ CANADA, INC.

TMA897,048. February 20, 2015. Appln No. 1,601,933. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Adfast Corp.

TMA897,049. February 20, 2015. Appln No. 1,615,749. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Quantum Valley Investments Inc.

TMA897,050. February 20, 2015. Appln No. 1,592,287. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. YOUNG LIFE.

TMA897,051. February 20, 2015. Appln No. 1,615,755. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Quantum Valley Investments Inc.

TMA897,052. February 20, 2015. Appln No. 1,647,507. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Fastenal IP Company.

TMA897,053. February 20, 2015. Appln No. 1,573,364. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Liaison Technologies, Inc.

TMA897,054. February 20, 2015. Appln No. 1,619,415. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Rotating Right Inc.

TMA897,055. February 20, 2015. Appln No. 1,619,422. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Bell Media Inc.

TMA897,056. February 20, 2015. Appln No. 1,566,641. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd.

TMA897,057. February 20, 2015. Appln No. 1,581,370. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. RECLA Srl-GmbH.

TMA897,058. February 20, 2015. Appln No. 1,608,618. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Fastenal IP Company.

TMA897,059. February 20, 2015. Appln No. 1,612,817. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. FN HERSTAL SA.

TMA897,060. February 23, 2015. Appln No. 1,562,728. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Marshall Excelsior Co.

TMA897,061. February 20, 2015. Appln No. 1,621,144. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Woodgate Financial Inc.

TMA897,062. February 23, 2015. Appln No. 1,565,381. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Michael Weir.

TMA897,063. February 23, 2015. Appln No. 1,565,448. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Voce Vancouver Creative, a 
Partnership formed ofWarren Van Zyl, Jeff Stefani, Santiago 
Arias.

TMA897,064. February 23, 2015. Appln No. 1,620,499. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Arun Kumar Agarwal.

TMA897,065. February 23, 2015. Appln No. 1,616,969. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Ross Patten.

TMA897,066. February 20, 2015. Appln No. 1,610,235. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Fastenal IP Company.

TMA897,067. February 20, 2015. Appln No. 1,573,366. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Liaison Technologies, Inc.

TMA897,068. February 20, 2015. Appln No. 1,559,877. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Fastenal IP Company.

TMA897,069. February 20, 2015. Appln No. 1,573,362. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Liaison Technologies, Inc.

TMA897,070. February 20, 2015. Appln No. 1,593,916. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Dentalicious, LLC.

TMA897,071. February 20, 2015. Appln No. 1,655,381. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Marissa Shipman trading as 
theBalm, Cosmetics.

TMA897,072. February 20, 2015. Appln No. 1,655,998. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. W Lifestyle Inc.

TMA897,073. February 23, 2015. Appln No. 1,621,985. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Arun Kumar Agarwal.

TMA897,074. February 23, 2015. Appln No. 1,590,250. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Atlantic Lottery.

TMA897,075. February 20, 2015. Appln No. 1,650,574. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. MULTIVER LTÉE.
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TMA897,076. February 20, 2015. Appln No. 1,651,894. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Aspen Medical Products, Inc.

TMA897,077. February 20, 2015. Appln No. 1,655,997. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. W Lifestyle Inc.

TMA897,078. February 23, 2015. Appln No. 1,621,994. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Arun Kumar Agarwal.

TMA897,079. February 23, 2015. Appln No. 1,638,846. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. 1210536 Alberta Inc.

TMA897,080. February 23, 2015. Appln No. 1,590,708. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. DeAnrus McCallister.

TMA897,081. February 23, 2015. Appln No. 1,583,666. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. COPALISsociété coopérative à 
capital variable française.

TMA897,082. February 23, 2015. Appln No. 1,564,426. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Etavonni Products, LLC.

TMA897,083. February 23, 2015. Appln No. 1,585,808. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. PFM MEDICAL, INC.

TMA897,084. February 23, 2015. Appln No. 1,657,253. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Dole Food Company, Inc.

TMA897,085. February 23, 2015. Appln No. 1,545,344. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Avery Dennison Corporation.

TMA897,086. February 23, 2015. Appln No. 1,537,267. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Elle Macpherson.

TMA897,087. February 23, 2015. Appln No. 1,648,302. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. BIOMOLECULES FOR LIFE 
INC.

TMA897,088. February 23, 2015. Appln No. 1,554,088. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Johnson & Johnson.

TMA897,089. February 23, 2015. Appln No. 1,647,647. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. SUPERIOR VALUE PRODUCTS, 
INC.

TMA897,090. February 23, 2015. Appln No. 1,645,945. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA897,091. February 23, 2015. Appln No. 1,645,615. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Northern Specialty Supplies Inc.

TMA897,092. February 23, 2015. Appln No. 1,644,742. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA897,093. February 23, 2015. Appln No. 1,643,614. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA897,094. February 23, 2015. Appln No. 1,563,323. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Shoebox Mentality Inc.

TMA897,095. February 23, 2015. Appln No. 1,567,941. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Rav Bariach (08) Industries Ltd.

TMA897,096. February 23, 2015. Appln No. 1,567,939. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Rav Bariach (08) Industries Ltd.

TMA897,097. February 23, 2015. Appln No. 1,567,754. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA897,098. February 23, 2015. Appln No. 1,566,882. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Biogenesis Bagó S.A.

TMA897,099. February 23, 2015. Appln No. 1,564,999. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. PEDEGO, LLC, a Delaware 
corporation.

TMA897,100. February 23, 2015. Appln No. 1,564,997. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. LEADING COMMUNICATORS 
INC.

TMA897,101. February 23, 2015. Appln No. 1,564,505. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. SEAN KENT.

TMA897,102. February 23, 2015. Appln No. 1,534,399. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Citronix, Inc.

TMA897,103. February 23, 2015. Appln No. 1,586,779. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Mervin Manufacturing, Inc.

TMA897,104. February 23, 2015. Appln No. 1,572,691. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Proven Winners North America 
LLC(California limited liability company).

TMA897,105. February 23, 2015. Appln No. 1,571,956. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA897,106. February 23, 2015. Appln No. 1,571,357. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA897,107. February 23, 2015. Appln No. 1,571,354. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA897,108. February 23, 2015. Appln No. 1,569,322. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. THOR GmbH.

TMA897,109. February 23, 2015. Appln No. 1,568,311. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Invis Inc.

TMA897,110. February 23, 2015. Appln No. 1,610,632. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. ROAD SCENERY IMP & EXP 
(BEIJING) CO., LTD.

TMA897,111. February 23, 2015. Appln No. 1,604,972. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Indspire.

TMA897,112. February 23, 2015. Appln No. 1,602,699. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. L'OREALSociété Anonyme.
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TMA897,113. February 23, 2015. Appln No. 1,600,560. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Alfa Laval Corporate AB.

TMA897,114. February 23, 2015. Appln No. 1,541,093. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA897,115. February 23, 2015. Appln No. 1,572,505. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. LBP Manufacturing, Inc.

TMA897,116. February 23, 2015. Appln No. 1,657,602. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Distributel Communications 
Limited/Communications Distributel Limitée.

TMA897,117. February 23, 2015. Appln No. 1,619,525. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Helixor Heilmittel GmbH & Co. KG.

TMA897,118. February 23, 2015. Appln No. 1,541,085. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Sun Life Assurance Company of
Canada.

TMA897,119. February 23, 2015. Appln No. 1,573,767. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. WhoTheMan Media Inc.

TMA897,120. February 23, 2015. Appln No. 1,595,669. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Clean Harbors Environmental 
Services, Inc.

TMA897,121. February 23, 2015. Appln No. 1,620,236. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. COLUMBUS INDUSTRIES, 
INC., a legal entity.

TMA897,122. February 23, 2015. Appln No. 1,590,251. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Atlantic Lottery.

TMA897,123. February 23, 2015. Appln No. 1,590,252. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Atlantic Lottery.

TMA897,124. February 23, 2015. Appln No. 1,448,919. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. TCQ INC.

TMA897,125. February 23, 2015. Appln No. 1,617,890. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Growing Spaces, LLC.

TMA897,126. February 23, 2015. Appln No. 1,619,302. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Mueller International, LLC.

TMA897,127. February 23, 2015. Appln No. 1,531,470. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Bocci Design & Manufacturing 
Inc.

TMA897,128. February 23, 2015. Appln No. 1,619,303. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Mueller International, LLC.

TMA897,129. February 23, 2015. Appln No. 1,542,223. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. THE LITEBOOK COMPANY LTD.

TMA897,130. February 23, 2015. Appln No. 1,615,281. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Budoland Sportartikel Vertriebs 
GmbH.

TMA897,131. February 23, 2015. Appln No. 1,555,217. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. SHAZAM ENTERTAINMENT 
LIMITED, a company incorporated under the laws of England 
and Wales.

TMA897,132. February 23, 2015. Appln No. 1,616,444. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. BAM PRODUCTION INC.

TMA897,133. February 23, 2015. Appln No. 1,616,449. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. BAM PRODUCTION INC.

TMA897,134. February 23, 2015. Appln No. 1,563,254. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Lorex Technology Inc.

TMA897,135. February 23, 2015. Appln No. 1,564,469. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Nature's Sunshine Products, Inc.

TMA897,136. February 23, 2015. Appln No. 1,564,476. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Nature's Sunshine Products, Inc.

TMA897,137. February 23, 2015. Appln No. 1,564,732. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA897,138. February 23, 2015. Appln No. 1,565,428. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LG Electronics Inc.

TMA897,139. February 23, 2015. Appln No. 1,566,171. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. First Act Inc.

TMA897,140. February 23, 2015. Appln No. 1,566,172. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. First Act Inc.

TMA897,141. February 23, 2015. Appln No. 1,608,885. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. HASSAD FOOD COMPANY 
Q.S.C.a Qatari Company.

TMA897,142. February 23, 2015. Appln No. 1,609,473. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Johnny's Fresh Meats & Deli Ltd.

TMA897,143. February 23, 2015. Appln No. 1,613,755. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. CENTRE DE TRANSFERT 
POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DU QUÉBEC (CTREQ).

TMA897,144. February 23, 2015. Appln No. 1,617,719. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc. 
DBA Wild Calling! Pet Foods.

TMA897,145. February 23, 2015. Appln No. 1,619,823. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Cheryl Pauchuk.

TMA897,146. February 23, 2015. Appln No. 1,624,326. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Carter Fabricating Inc.

TMA897,147. February 23, 2015. Appln No. 1,625,535. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. VERGERS LEAHY INC./LEAHY 
ORCHARDS INC.

TMA897,148. February 23, 2015. Appln No. 1,626,403. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. SPANDRELTECH LTD.
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TMA897,149. February 23, 2015. Appln No. 1,540,472. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Jacquelyn Lemons-
Shillingburg.

TMA897,150. February 23, 2015. Appln No. 1,626,479. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Les Podologues affiliés du 
Québec, association personnifiée.

TMA897,151. February 23, 2015. Appln No. 1,626,999. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Avaya Inc.

TMA897,152. February 23, 2015. Appln No. 1,628,798. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. LMI Technologies Inc.

TMA897,153. February 23, 2015. Appln No. 1,631,425. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. SPC Resources, Inc.

TMA897,154. February 23, 2015. Appln No. 1,568,454. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Lockheed Martin Corporation(A 
Maryland Corporation).

TMA897,155. February 23, 2015. Appln No. 1,633,406. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. SANDHILLS PUBLISHING 
COMPANY.

TMA897,156. February 23, 2015. Appln No. 1,569,563. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Endress+Hauser GmbH+Co. KG.

TMA897,157. February 23, 2015. Appln No. 1,573,864. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Endress+Hauser GmbH+Co. KG.

TMA897,158. February 23, 2015. Appln No. 1,583,226. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Renessa Incorporated.

TMA897,159. February 23, 2015. Appln No. 1,635,809. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. LYNK MARKETING SOLUTIONS 
INC.

TMA897,160. February 23, 2015. Appln No. 1,604,617. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Hany Mohamed ElGaml trading 
as Ideation Max.

TMA897,161. February 23, 2015. Appln No. 1,642,916. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Fabrictech 2000, LLC.

TMA897,162. February 23, 2015. Appln No. 1,605,103. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. 9200-8283 QUÉBEC INC. 
opérant sous le nom de MICROBITS.

TMA897,163. February 23, 2015. Appln No. 1,646,597. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Mattress Mattress Inc.

TMA897,164. February 23, 2015. Appln No. 1,648,399. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. ROBERT JAMES STECKLEY.

TMA897,165. February 23, 2015. Appln No. 1,649,857. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. EL-EN PACKAGING 
COMPANY LIMITEDa legal entity.

TMA897,166. February 23, 2015. Appln No. 1,650,072. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. 4453166 CANADA INC.

TMA897,167. February 23, 2015. Appln No. 1,652,004. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. 4453166 CANADA INC.

TMA897,168. February 23, 2015. Appln No. 1,653,748. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE (société en nom collectif).

TMA897,169. February 23, 2015. Appln No. 1,655,252. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Falher Pirates Hockey Club.

TMA897,170. February 23, 2015. Appln No. 1,655,650. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Cushla Reed.

TMA897,171. February 23, 2015. Appln No. 1,656,407. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. S3 Enterprises Inc.

TMA897,172. February 23, 2015. Appln No. 1,565,582. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. NLY Scandinavia AB.

TMA897,173. February 23, 2015. Appln No. 1,590,920. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. 667762 Alberta Limited o/a Terry 
Ruddy Sales.

TMA897,174. February 23, 2015. Appln No. 1,647,328. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. ITN Food Corporation.

TMA897,175. February 23, 2015. Appln No. 1,652,911. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Royal Broker Solutions Inc.

TMA897,176. February 23, 2015. Appln No. 1,646,925. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Continental Fragrances, Ltd.

TMA897,177. February 23, 2015. Appln No. 1,649,760. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA897,178. February 23, 2015. Appln No. 1,649,759. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA897,179. February 23, 2015. Appln No. 1,593,349. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Protean Electric Limited.

TMA897,180. February 23, 2015. Appln No. 1,656,409. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. S3 Enterprises Inc.

TMA897,181. February 23, 2015. Appln No. 1,594,026. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Protean Electric Limited.

TMA897,182. February 23, 2015. Appln No. 1,614,178. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Farfetch UK Limited.

TMA897,183. February 23, 2015. Appln No. 1,573,719. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. JOANEL INC.

TMA897,184. February 23, 2015. Appln No. 1,594,021. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Protean Electric Limited.

TMA897,185. February 23, 2015. Appln No. 1,593,348. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Protean Electric Limited.

TMA897,186. February 23, 2015. Appln No. 1,593,342. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Protean Electric Limited.
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TMA897,187. February 23, 2015. Appln No. 1,518,938. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Canadian Psychiatric Association.

TMA897,188. February 23, 2015. Appln No. 1,658,508. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Motion Recruitment Partners, Inc.

TMA897,189. February 23, 2015. Appln No. 1,658,509. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Motion Recruitment Partners, Inc.

TMA897,190. February 23, 2015. Appln No. 1,657,773. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Maycock Optical Dispensary Ltd.

TMA897,191. February 23, 2015. Appln No. 1,666,221. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Zynga Inc.

TMA897,192. February 23, 2015. Appln No. 1,650,692. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Alepin Gauthier Avocats Inc.

TMA897,193. February 23, 2015. Appln No. 1,650,691. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Alepin Gauthier Avocats Inc.

TMA897,194. February 23, 2015. Appln No. 1,658,514. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Beiersdorf AG.

TMA897,195. February 23, 2015. Appln No. 1,617,720. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc. 
DBA Wild Calling! Pet Foods.

TMA897,196. February 23, 2015. Appln No. 1,656,197. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Food Investments Limited.

TMA897,197. February 23, 2015. Appln No. 1,656,194. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Food Investments Limited.

TMA897,198. February 23, 2015. Appln No. 1,621,044. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Bell Media Inc.

TMA897,199. February 23, 2015. Appln No. 1,576,537. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Global Gourmet Foods Inc.

TMA897,200. February 23, 2015. Appln No. 1,656,191. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Food Investments Limited.

TMA897,201. February 23, 2015. Appln No. 1,587,180. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Ambry Genetics Corporationa 
legal entity.

TMA897,202. February 23, 2015. Appln No. 1,595,877. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. ALVIN MAK.

TMA897,203. February 23, 2015. Appln No. 1,646,692. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. SOVENCA, S.L.

TMA897,204. February 23, 2015. Appln No. 1,565,593. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Sunnybrook Research Academy.

TMA897,205. February 23, 2015. Appln No. 1,549,191. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Endocyte, Inc.

TMA897,206. February 23, 2015. Appln No. 1,580,854. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. DECATHLON, Société anonyme 
à directoire.

TMA897,207. February 23, 2015. Appln No. 1,542,389. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY.

TMA897,208. February 23, 2015. Appln No. 1,566,016. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA897,209. February 23, 2015. Appln No. 1,568,301. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Alpha Metals, Inc.

TMA897,210. February 23, 2015. Appln No. 1,656,699. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Inter-Continental Hotels 
Corporation.

TMA897,211. February 23, 2015. Appln No. 1,603,171. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Ontario Bar Association.

TMA897,212. February 23, 2015. Appln No. 1,655,924. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. MariaDB Corporation Ab.

TMA897,213. February 23, 2015. Appln No. 1,656,196. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Food Investments Limited.

TMA897,214. February 23, 2015. Appln No. 1,656,192. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Food Investments Limited.

TMA897,215. February 23, 2015. Appln No. 1,656,195. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Food Investments Limited.

TMA897,216. February 23, 2015. Appln No. 1,565,531. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Masonite International 
Corporation.

TMA897,217. February 23, 2015. Appln No. 1,616,481. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. FW Recyclers Ltd.

TMA897,218. February 23, 2015. Appln No. 1,567,386. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Revlon (Suisse) S.A.

TMA897,219. February 23, 2015. Appln No. 1,577,012. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Roux Laboratories, Inc.

TMA897,220. February 23, 2015. Appln No. 1,613,113. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. David Roberts Food 
Corporation.

TMA897,221. February 23, 2015. Appln No. 1,551,966. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. AMERICAN HUMANE 
ASSOCIATION.

TMA897,222. February 24, 2015. Appln No. 1,635,951. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Schnitzer Steel Industries, Inc.

TMA897,223. February 24, 2015. Appln No. 1,635,950. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Schnitzer Steel Industries, Inc.
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TMA897,224. February 23, 2015. Appln No. 1,657,319. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. FONDS ÉDUC'ALCOOL INC.

TMA897,225. February 24, 2015. Appln No. 1,600,498. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Franklin Mill, LLC.

TMA897,226. February 23, 2015. Appln No. 1,621,917. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Ashish Saxena.

TMA897,227. February 23, 2015. Appln No. 1,657,318. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. FONDS ÉDUC'ALCOOL INC.

TMA897,228. February 24, 2015. Appln No. 1,566,534. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. CST Canada Co.

TMA897,229. February 24, 2015. Appln No. 1,578,618. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. SUNTORY FLOWERS 
LIMITED.

TMA897,230. February 24, 2015. Appln No. 1,602,090. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. BRITISH FASTENING SYSTEMS 
LIMITED.

TMA897,231. February 24, 2015. Appln No. 1,604,859. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Solitude & Soul Home Décor & 
Gift Studio.

TMA897,232. February 24, 2015. Appln No. 1,622,068. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Aromasource Inc.

TMA897,233. February 24, 2015. Appln No. 1,395,309. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA897,234. February 24, 2015. Appln No. 1,545,449. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Fruit of the Loom, Inc.(New York 
Corporation).

TMA897,235. February 24, 2015. Appln No. 1,568,404. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. KUHN S.A.

TMA897,236. February 24, 2015. Appln No. 1,568,403. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. KUHN S.A.

TMA897,237. February 24, 2015. Appln No. 1,563,841. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Tsit Wing International Company 
Limited.

TMA897,238. February 24, 2015. Appln No. 1,563,862. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Istituto Ganassini S.p.A. di 
Ricerche Biochimiche.

TMA897,239. February 24, 2015. Appln No. 1,563,355. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. SF Suntech Deutschland GmbH.

TMA897,240. February 24, 2015. Appln No. 1,542,367. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Virtustream, Inc.

TMA897,241. February 24, 2015. Appln No. 1,633,833. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. AXON MEDICAL TECHNOLOGIES 
CORP.

TMA897,242. February 24, 2015. Appln No. 1,563,148. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA897,243. February 24, 2015. Appln No. 1,631,300. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Con-way Inc.

TMA897,244. February 24, 2015. Appln No. 1,568,300. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. 803836 ONTARIO INC.

TMA897,245. February 24, 2015. Appln No. 1,633,675. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. SANDHILLS PUBLISHING 
COMPANY.

TMA897,246. February 24, 2015. Appln No. 1,562,355. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Zuffa LLCa limited liability 
company organized under the laws of the state of Nevada.

TMA897,247. February 24, 2015. Appln No. 1,618,941. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Concentric Medical, Inc.

TMA897,248. February 24, 2015. Appln No. 1,598,057. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. FRC Balance LLC.

TMA897,249. February 24, 2015. Appln No. 1,608,900. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Wren Laboratories Ltd.

TMA897,250. February 24, 2015. Appln No. 1,607,680. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. A. Raptis & Sons Pty Ltd.

TMA897,251. February 24, 2015. Appln No. 1,567,877. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Michaels Stores Procurement 
Company, Inc.

TMA897,252. February 24, 2015. Appln No. 1,568,511. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Upside Inc.

TMA897,253. February 24, 2015. Appln No. 1,541,281. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA897,254. February 24, 2015. Appln No. 1,563,077. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA897,255. February 24, 2015. Appln No. 1,564,985. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Anderson, Michele Julie, trading 
as Visuals@Work.

TMA897,256. February 24, 2015. Appln No. 1,557,228. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Conditorei Coppenrath & Wiese 
GmbH & Co. KG.

TMA897,257. February 24, 2015. Appln No. 1,557,227. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Conditorei Coppenrath & Wiese 
GmbH & Co. KG.

TMA897,258. February 24, 2015. Appln No. 1,540,261. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Burger King Corporation.

TMA897,259. February 24, 2015. Appln No. 1,555,810. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.
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TMA897,260. February 24, 2015. Appln No. 1,572,420. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. International Datacasting 
Corporation.

TMA897,261. February 24, 2015. Appln No. 1,574,581. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. PLAYTEX MARKETING 
CORPORATION.

TMA897,262. February 24, 2015. Appln No. 1,566,114. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA897,263. February 24, 2015. Appln No. 1,654,754. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. HGST Netherlands B.V.

TMA897,264. February 24, 2015. Appln No. 1,635,536. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. 9166-7998 QUÉBEC INC.

TMA897,265. February 24, 2015. Appln No. 1,633,271. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA897,266. February 24, 2015. Appln No. 1,672,143. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. T2 Systems Canada Inc.

TMA897,267. February 24, 2015. Appln No. 1,654,644. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. UNIVERSAL 
ENTERTAINMENT CORPORATION, a legal entity.

TMA897,268. February 24, 2015. Appln No. 1,654,546. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Citizen Holdings Kabushiki 
Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

TMA897,269. February 24, 2015. Appln No. 1,651,562. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. SNC-LAVALIN INC.

TMA897,270. February 24, 2015. Appln No. 1,651,560. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. SNC-LAVALIN INC.

TMA897,271. February 24, 2015. Appln No. 1,651,557. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. SNC-LAVALIN INC.

TMA897,272. February 24, 2015. Appln No. 1,601,063. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Möhlenhoff GmbH.

TMA897,273. February 24, 2015. Appln No. 1,651,556. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. SNC-LAVALIN INC.

TMA897,274. February 24, 2015. Appln No. 1,651,555. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. SNC-LAVALIN INC.

TMA897,275. February 24, 2015. Appln No. 1,648,491. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Northern Tool & Equipment 
Company, Inc.

TMA897,276. February 24, 2015. Appln No. 1,565,241. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. AMERITOX LTD.a legal entity.

TMA897,277. February 24, 2015. Appln No. 1,565,246. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. AMERITOX LTD.a legal entity.

TMA897,278. February 24, 2015. Appln No. 1,648,170. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. T2 Systems Canada Inc.

TMA897,279. February 24, 2015. Appln No. 1,633,274. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA897,280. February 24, 2015. Appln No. 1,631,730. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. UNIVERSAL 
ENTERTAINMENT CORPORATION, a legal entity.

TMA897,281. February 24, 2015. Appln No. 1,541,783. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. HEALTHY CREATIONS INC.

TMA897,282. February 24, 2015. Appln No. 1,421,021. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Heinrich Lunemann.

TMA897,283. February 24, 2015. Appln No. 1,605,986. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Lifetime Products, Inc.

TMA897,284. February 24, 2015. Appln No. 1,493,460. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA897,285. February 24, 2015. Appln No. 1,535,124. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Munchkin, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA897,286. February 24, 2015. Appln No. 1,559,599. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 1623001 Alberta Ltd.

TMA897,287. February 24, 2015. Appln No. 1,655,248. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Diageo Brands B.V.

TMA897,288. February 24, 2015. Appln No. 1,588,145. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. The Canadian Bankers' 
Association.

TMA897,289. February 24, 2015. Appln No. 1,588,146. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. The Canadian Bankers' 
Association.

TMA897,290. February 24, 2015. Appln No. 1,640,730. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Gallego Limited.

TMA897,291. February 24, 2015. Appln No. 1,620,303. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. X3 Labs Inc.

TMA897,292. February 24, 2015. Appln No. 1,632,963. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Airblaster LLC.

TMA897,293. February 24, 2015. Appln No. 1,567,168. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. ASK Chemicals GmbH.

TMA897,294. February 24, 2015. Appln No. 1,653,892. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. K-Tec, Inc.

TMA897,295. February 24, 2015. Appln No. 1,562,498. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Universal Yarn, Inc.a North Carolina 
corporation.
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TMA897,296. February 24, 2015. Appln No. 1,606,553. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. AMERICAN DJ SUPPLY, INC.a 
California corporation.

TMA897,297. February 24, 2015. Appln No. 1,565,619. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. M.I. Industries, Inc.

TMA897,298. February 24, 2015. Appln No. 1,571,999. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. V. Stuart Holdings Limited.

TMA897,299. February 24, 2015. Appln No. 1,590,837. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Pascal Couturier.

TMA897,300. February 24, 2015. Appln No. 1,451,796. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. TOSHIBA MITSUBISHI-
ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION, a 
Japanese corporation.

TMA897,301. February 24, 2015. Appln No. 1,469,418. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. George Koshy 'trading as' 
GreenContributor.

TMA897,302. February 24, 2015. Appln No. 1,623,432. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. THERRIEN COUTURE AVOCATS 
S.E.N.C.R.L.

TMA897,303. February 24, 2015. Appln No. 1,623,433. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. THERRIEN COUTURE AVOCATS 
S.E.N.C.R.L.

TMA897,304. February 24, 2015. Appln No. 1,624,677. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. MRGTM MARQUES INC.

TMA897,305. February 24, 2015. Appln No. 1,628,921. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Auberge & Spa Le Nordik Inc.

TMA897,306. February 24, 2015. Appln No. 1,628,922. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Auberge & Spa Le Nordik Inc.

TMA897,307. February 24, 2015. Appln No. 1,593,793. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Unique Industries.

TMA897,308. February 24, 2015. Appln No. 1,601,775. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Joh. Heinr. Bornemann GmbH.

TMA897,309. February 24, 2015. Appln No. 1,570,141. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. DMI Management, Inc.

TMA897,310. February 24, 2015. Appln No. 1,612,887. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Seneca Gaming Corporationa 
tribally-chartered  corporation of the Seneca Nation Of Indians, A 
Federally Recognized Indian Tribe.

TMA897,311. February 24, 2015. Appln No. 1,637,201. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Rasbinder Gill.

TMA897,312. February 24, 2015. Appln No. 1,637,200. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Rasbinder Gill.

TMA897,313. February 24, 2015. Appln No. 1,627,876. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. WILDGAME INNOVATIONS, 
LLC, a legal entity.

TMA897,314. February 24, 2015. Appln No. 1,533,133. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Raymond Sasseville.

TMA897,315. February 24, 2015. Appln No. 1,494,727. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Raymond Sasseville.

TMA897,316. February 24, 2015. Appln No. 1,504,447. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Raymond Sasseville.

TMA897,317. February 24, 2015. Appln No. 1,615,191. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Mountain Coil Tubing Ltd.

TMA897,318. February 24, 2015. Appln No. 1,567,040. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Moen Incorporated.

TMA897,319. February 24, 2015. Appln No. 1,615,586. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Distinct Heating & Cooling Ltd.

TMA897,320. February 24, 2015. Appln No. 1,487,334. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Raymond Sasseville.

TMA897,321. February 24, 2015. Appln No. 1,658,323. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Dan James Kennedy, d/b/a 
Elite Physique.

TMA897,322. February 24, 2015. Appln No. 1,674,152. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. PATCHELL HOLDINGS INC.

TMA897,323. February 24, 2015. Appln No. 1,657,451. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Melanie Dowhaniuk.

TMA897,324. February 24, 2015. Appln No. 1,541,663. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. The Stop Community Food 
Centre.

TMA897,325. February 24, 2015. Appln No. 1,640,157. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Great Northern Growers Inc.

TMA897,326. February 24, 2015. Appln No. 1,640,158. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Great Northern Growers Inc.

TMA897,327. February 24, 2015. Appln No. 1,600,739. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Great Northern Growers Inc.

TMA897,328. February 24, 2015. Appln No. 1,666,037. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA897,329. February 24, 2015. Appln No. 1,649,341. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. COSCARELLA, Gabe.

TMA897,330. February 24, 2015. Appln No. 1,617,320. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Loblaws Inc.

TMA897,331. February 24, 2015. Appln No. 1,657,324. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Gardner Denver, Inc.
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TMA897,332. February 24, 2015. Appln No. 1,637,723. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. London Abused Women's Centre.

TMA897,333. February 24, 2015. Appln No. 1,632,019. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Fred Sova.

TMA897,334. February 24, 2015. Appln No. 1,575,265. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Markus Schwendinger.

TMA897,335. February 24, 2015. Appln No. 1,643,071. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA897,336. February 24, 2015. Appln No. 1,643,072. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA897,337. February 24, 2015. Appln No. 1,643,065. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA897,338. February 24, 2015. Appln No. 1,643,066. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA897,339. February 24, 2015. Appln No. 1,643,067. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA897,340. February 24, 2015. Appln No. 1,579,794. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. 1047406 Ontario Ltd.

TMA897,341. February 24, 2015. Appln No. 1,627,917. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Wellspring Chinguacousy 
Foundation.

TMA897,342. February 24, 2015. Appln No. 1,610,783. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. REGA BIOTECHNOLOGY INC.

TMA897,343. February 24, 2015. Appln No. 1,603,048. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Tao Tea Leaf Ltd.

TMA897,344. February 24, 2015. Appln No. 1,544,507. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Jeffrey Kaplan.

TMA897,345. February 24, 2015. Appln No. 1,632,183. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. SEACLIFF PROPERTIES 
(COLWOOD) LTD.

TMA897,346. February 24, 2015. Appln No. 1,600,125. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Patricia A. Francis.

TMA897,347. February 24, 2015. Appln No. 1,544,515. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Jeffrey Kaplan.

TMA897,348. February 24, 2015. Appln No. 1,609,921. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Sunchild E-Learning Community.

TMA897,349. February 25, 2015. Appln No. 1,657,953. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. NINGBO NGP INDUSTRY 
CO.,LTD.

TMA897,350. February 25, 2015. Appln No. 1,631,749. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Marc Langelier.

TMA897,351. February 25, 2015. Appln No. 1,541,934. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CONSTELLIUM FRANCESociété par 
actions simplifiée.

TMA897,352. February 25, 2015. Appln No. 1,641,006. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. The Gillette Company.

TMA897,353. February 25, 2015. Appln No. 1,648,698. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Nioxin Research Laboratories 
Inc.

TMA897,354. February 25, 2015. Appln No. 1,640,999. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. The Gillette Company.

TMA897,355. February 25, 2015. Appln No. 1,641,000. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. The Gillette Company.

TMA897,356. February 25, 2015. Appln No. 1,643,553. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA897,357. February 25, 2015. Appln No. 1,604,567. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. F.I.A.L. FINANZIARIA 
INDUSTRIE ALTO LARIO S.P.A.

TMA897,358. February 25, 2015. Appln No. 1,620,665. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Blue Goose Capital Corp.

TMA897,359. February 25, 2015. Appln No. 1,563,047. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Blue Goose Capital Corp.

TMA897,360. February 25, 2015. Appln No. 1,612,997. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Blue Goose Capital Corp.

TMA897,361. February 25, 2015. Appln No. 1,638,794. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. KAB Brands, LLC.

TMA897,362. February 25, 2015. Appln No. 1,441,382. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. EARTH MINDED LLC, a Delaware 
limited liability company.

TMA897,363. February 25, 2015. Appln No. 1,623,051. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Samsøe & Samsøe Holding 
A/S.

TMA897,364. February 25, 2015. Appln No. 1,356,198. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Portico IP Holding, LLC.

TMA897,365. February 25, 2015. Appln No. 1,356,196. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Portico IP Holding, LLC.

TMA897,366. February 25, 2015. Appln No. 1,446,521. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. ZeniMax Media Inc.

TMA897,367. February 25, 2015. Appln No. 1,569,225. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Entegris, Inc.

TMA897,368. February 25, 2015. Appln No. 1,545,129. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Syngenta Participations AG.

TMA897,369. February 25, 2015. Appln No. 1,452,104. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. DSM IP Assets B.V.



Vol. 62, No. 3149 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mars 2015 194 March 04, 2015

TMA897,370. February 25, 2015. Appln No. 1,490,795. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Gerald Earnest Hansen.

TMA897,371. February 25, 2015. Appln No. 1,519,305. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. VALENT U.S.A. CORPORATION.

TMA897,372. February 25, 2015. Appln No. 1,540,349. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Corporate Services Group Holdings, 
Inc.

TMA897,373. February 25, 2015. Appln No. 1,632,050. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Bettys & Taylors Group Limited.

TMA897,374. February 25, 2015. Appln No. 1,631,390. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA897,375. February 25, 2015. Appln No. 1,639,185. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. HONEYWELL 
INTERNATIONAL INC.

TMA897,376. February 25, 2015. Appln No. 1,592,366. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. BEAVERTAILS BRANDS INC.

TMA897,377. February 25, 2015. Appln No. 1,592,367. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. BEAVERTAILS BRANDS INC.

TMA897,378. February 25, 2015. Appln No. 1,590,873. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Agie Charmilles Management 
SA.

TMA897,379. February 25, 2015. Appln No. 1,659,664. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Wayfarer Insurance Brokers 
Limited.

TMA897,380. February 25, 2015. Appln No. 1,632,052. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Bettys & Taylors Group Limited.

TMA897,381. February 25, 2015. Appln No. 1,634,645. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. AIGLE INTERNATIONAL S.A., 
une personne morale.

TMA897,382. February 25, 2015. Appln No. 1,566,470. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Brooklyn Water Enterprises, Inc.

TMA897,383. February 25, 2015. Appln No. 1,640,053. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Yingfa Swimwear U.S.

TMA897,384. February 25, 2015. Appln No. 1,633,480. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Contractors Register, Inc.

TMA897,385. February 25, 2015. Appln No. 1,633,482. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Contractors Register, Inc.

TMA897,386. February 25, 2015. Appln No. 1,632,800. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Technical Drilling Tools, Ltd.

TMA897,387. February 25, 2015. Appln No. 1,659,176. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. LaRose Industries, LLC.

TMA897,388. February 25, 2015. Appln No. 1,631,440. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Deere & Company.

TMA897,389. February 25, 2015. Appln No. 1,605,746. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Keren Kayemeth LeIsrael.

TMA897,390. February 25, 2015. Appln No. 1,661,337. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. York Major Holdings Inc.

TMA897,391. February 25, 2015. Appln No. 1,556,362. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Kate Misurka.

TMA897,392. February 25, 2015. Appln No. 1,571,901. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Ambiance Fireplaces LLC.

TMA897,393. February 25, 2015. Appln No. 1,571,902. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Ambiance Fireplaces LLC.

TMA897,394. February 25, 2015. Appln No. 1,626,879. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Creemore Springs Brewery Limited.

TMA897,395. February 25, 2015. Appln No. 1,611,298. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Creemore Springs Brewery 
Limited.

TMA897,396. February 25, 2015. Appln No. 1,559,893. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Landmark Dividend LLC.

TMA897,397. February 25, 2015. Appln No. 1,633,477. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Contractors Register, Inc.

TMA897,398. February 25, 2015. Appln No. 1,604,016. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. H.Y. Louie Co. Limited.

TMA897,399. February 25, 2015. Appln No. 1,478,412. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. 2208150 Ontario Inc.

TMA897,400. February 25, 2015. Appln No. 1,609,697. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Kate Misurka.

TMA897,401. February 25, 2015. Appln No. 1,545,997. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Kate Misurka.

TMA897,402. February 25, 2015. Appln No. 1,514,999. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Vera Wang Bridal SPE LLC.

TMA897,403. February 25, 2015. Appln No. 1,427,763. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Computer Sciences 
Corporation, a Nevada (USA) corporation.

TMA897,404. February 25, 2015. Appln No. 1,548,403. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Charles Parsons (Holdings) Pty 
Limited.

TMA897,405. February 25, 2015. Appln No. 1,647,273. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Northern Tool & Equipment 
Company, Inc.

TMA897,406. February 25, 2015. Appln No. 1,428,746. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Labatt Brewing Company Limited.
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TMA897,407. February 25, 2015. Appln No. 1,561,147. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Yara International ASA.

TMA897,408. February 25, 2015. Appln No. 1,448,697. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA897,409. February 25, 2015. Appln No. 1,561,684. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc. (Delaware Corporation).

TMA897,410. February 25, 2015. Appln No. 1,530,531. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. PROSTATE CANCER CANADA.

TMA897,411. February 25, 2015. Appln No. 1,647,478. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. M. GRÉGORY SLOGAR.

TMA897,412. February 25, 2015. Appln No. 1,539,764. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Roux Laboratories, Inc.

TMA897,413. February 25, 2015. Appln No. 1,650,007. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. VERICO DESIGNER 
MORTGAGES INC.

TMA897,414. February 25, 2015. Appln No. 1,612,717. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Universal Entertainment 
Corporation.

TMA897,415. February 25, 2015. Appln No. 1,567,555. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. IHI Ionbond AG.

TMA897,416. February 25, 2015. Appln No. 1,567,903. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. STERIS Corporation.

TMA897,417. February 25, 2015. Appln No. 1,568,205. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. LA QUINTA WORLDWIDE, 
LLC.

TMA897,418. February 25, 2015. Appln No. 1,568,722. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Lonza, Inc.

TMA897,419. February 25, 2015. Appln No. 1,651,712. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. The Grocery People Ltd.

TMA897,420. February 25, 2015. Appln No. 1,569,906. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. indieBrag LLC.

TMA897,421. February 25, 2015. Appln No. 1,540,515. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Cash Money Cheque Cashing Inc.

TMA897,422. February 25, 2015. Appln No. 1,651,717. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. The Grocery People Ltd.

TMA897,423. February 25, 2015. Appln No. 1,570,263. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Landau International Holdings 
Limited Liability Company.

TMA897,424. February 25, 2015. Appln No. 1,651,789. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. The Grocery People Ltd.

TMA897,425. February 25, 2015. Appln No. 1,540,516. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Cash Money Cheque Cashing 
Inc.

TMA897,426. February 25, 2015. Appln No. 1,570,223. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Onion Crunch, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA897,427. February 25, 2015. Appln No. 1,656,587. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Uniwell International Enterprises 
Corp.

TMA897,428. February 25, 2015. Appln No. 1,452,303. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Sheila Lee.

TMA897,429. February 25, 2015. Appln No. 1,420,492. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. DSM IP Assets B.V.

TMA897,430. February 25, 2015. Appln No. 1,657,039. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Landmark Selections Ltd.

TMA897,431. February 25, 2015. Appln No. 1,428,487. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. SMILEY MILEY, INC., a legal entity.

TMA897,432. February 25, 2015. Appln No. 1,540,884. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. VAMPT BEVERAGE CORP.

TMA897,433. February 25, 2015. Appln No. 1,616,588. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Binder + Co AG.

TMA897,434. February 25, 2015. Appln No. 1,620,824. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Victorian Epicure Inc.

TMA897,435. February 25, 2015. Appln No. 1,540,882. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. VAMPT BEVERAGE CORP.

TMA897,436. February 25, 2015. Appln No. 1,621,279. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Happylatte exempted company 
with limited liability.

TMA897,437. February 25, 2015. Appln No. 1,670,558. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. SOCIEDAD ANONIMA VIÑA 
SANTA RITA.

TMA897,438. February 25, 2015. Appln No. 1,628,051. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Golfsmith International, Inc.

TMA897,439. February 25, 2015. Appln No. 1,632,153. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. ANNIE VANLIAN.

TMA897,440. February 25, 2015. Appln No. 1,547,324. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. L'OREAL, a French Société 
Anonyme.

TMA897,441. February 25, 2015. Appln No. 1,449,858. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Cartoon Network, Inc.

TMA897,442. February 25, 2015. Appln No. 1,566,113. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 
a/t/a Seiko Epson Corporation.
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TMA897,443. February 25, 2015. Appln No. 1,564,194. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. The Mission to Children(a society 
incorporated under The Societies Act of Alberta).

TMA897,444. February 25, 2015. Appln No. 1,519,007. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Giant Tiger Stores Limited.

TMA897,445. February 25, 2015. Appln No. 1,565,443. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. HIMIKO CO., LTD., a legal entity.

TMA897,446. February 25, 2015. Appln No. 1,569,257. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Konno Inc.

TMA897,447. February 25, 2015. Appln No. 1,655,823. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Riken Vitamin Co., Ltd.

TMA897,448. February 25, 2015. Appln No. 1,655,824. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Riken Vitamin Co., Ltd.

TMA897,449. February 25, 2015. Appln No. 1,655,826. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Riken Vitamin Co., Ltd.

TMA897,450. February 25, 2015. Appln No. 1,571,954. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA897,451. February 25, 2015. Appln No. 1,657,255. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Appian Capital Advisory LLP.

TMA897,452. February 25, 2015. Appln No. 1,578,187. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Croda International Plc.

TMA897,453. February 25, 2015. Appln No. 1,579,558. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Dacury Agencies Corporation 
T/A Clothes Out Trading.

TMA897,454. February 25, 2015. Appln No. 1,574,071. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Salvatore Ferragamo S.p.A.

TMA897,455. February 25, 2015. Appln No. 1,574,076. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Salvatore Ferragamo S.p.A.

TMA897,456. February 25, 2015. Appln No. 1,583,993. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. DIRTT Environmental Solutions, 
Ltd.

TMA897,457. February 25, 2015. Appln No. 1,608,831. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. DELTA AIR LINES, INC.

TMA897,458. February 25, 2015. Appln No. 1,615,240. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Taegu City.

TMA897,459. February 25, 2015. Appln No. 1,615,120. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Taegu City.

TMA897,460. February 25, 2015. Appln No. 1,615,119. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Taegu City.

TMA897,461. February 25, 2015. Appln No. 1,600,157. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Judy Ross, executrix of the 
estate of Frank Ogden.

TMA897,462. February 25, 2015. Appln No. 1,605,866. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Club des coureurs sur route du 
Mont-St-Bruno (CCRMSB).

TMA897,463. February 25, 2015. Appln No. 1,612,073. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Vernon Kehler and Therese M 
Kehler(a partnership).

TMA897,464. February 25, 2015. Appln No. 1,619,074. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Crowdstar Inc.

TMA897,465. February 25, 2015. Appln No. 1,620,482. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. MAGNA LABORATORIOS, S.L.

TMA897,466. February 25, 2015. Appln No. 1,623,227. Vol.61
Issue 3096. February 26, 2014. DONEA YOUKHANA.

TMA897,467. February 25, 2015. Appln No. 1,631,111. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Prologic Plus inc.

TMA897,468. February 25, 2015. Appln No. 1,631,112. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Prologic Plus inc.

TMA897,469. February 25, 2015. Appln No. 1,636,802. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. DANIELLE HARDY.

TMA897,470. February 25, 2015. Appln No. 1,636,887. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. RADIO FLYER INC.

TMA897,471. February 25, 2015. Appln No. 1,637,920. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Panoramic Interests, LLC.

TMA897,472. February 25, 2015. Appln No. 1,575,153. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. The Advantage Group 
International, Inc.

TMA897,473. February 25, 2015. Appln No. 1,658,080. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. MARS CANADA INC.

TMA897,474. February 25, 2015. Appln No. 1,542,113. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Heatwork AS.

TMA897,475. February 25, 2015. Appln No. 1,629,817. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA897,476. February 25, 2015. Appln No. 1,598,724. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Enzymotec Ltd.

TMA897,477. February 25, 2015. Appln No. 1,572,118. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. James Hardie Technology Limited.

TMA897,478. February 25, 2015. Appln No. 1,572,119. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. James Hardie Technology Limited.

TMA897,479. February 25, 2015. Appln No. 1,633,909. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Textron Inc.

TMA897,480. February 25, 2015. Appln No. 1,621,345. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Amorepacific Corporation.
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TMA897,481. February 25, 2015. Appln No. 1,642,696. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Andrew Peller Limited.

TMA897,482. February 25, 2015. Appln No. 1,450,079. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny.

TMA897,483. February 25, 2015. Appln No. 1,640,623. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. INDIGO STAR INC.

TMA897,484. February 25, 2015. Appln No. 1,656,115. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Iyengar Yoga Association of 
Canada/ Association canadienne de yoga Iyengar.

TMA897,485. February 25, 2015. Appln No. 1,620,695. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Onyx Office Share Inc.

TMA897,486. February 25, 2015. Appln No. 1,562,350. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Presima Inc.

TMA897,487. February 25, 2015. Appln No. 1,562,349. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Presima Inc.

TMA897,488. February 25, 2015. Appln No. 1,580,198. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. NULOGY CORPORATION.

TMA897,489. February 25, 2015. Appln No. 1,587,964. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. CleanFARMS Inc.

TMA897,490. February 25, 2015. Appln No. 1,601,337. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. BRITISH COLUMBIA 
RECREATION AND PARKS ASSOCIATION.

TMA897,491. February 25, 2015. Appln No. 1,596,736. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Iyengar Yoga Association of 
Canada/ Association canadienne de yoga Iyengar.

TMA897,492. February 25, 2015. Appln No. 1,656,746. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Galaxy Nutritional Foods, Inc.

TMA897,493. February 25, 2015. Appln No. 1,656,749. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Galaxy Nutritional Foods, Inc.

TMA897,494. February 25, 2015. Appln No. 1,583,983. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. HOTEL DIEU GRACE HOSPITAL 
FOUNDATION.

TMA897,495. February 25, 2015. Appln No. 1,561,002. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Scheidt & Bachmann GmbH.

TMA897,496. February 25, 2015. Appln No. 1,566,889. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Muscle Egg, L.L.C., a Utah 
Limited Liability Company.

TMA897,497. February 25, 2015. Appln No. 1,548,478. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Johnson & Johnson.

TMA897,498. February 25, 2015. Appln No. 1,583,143. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Aabar Investments PJS, UAE 
Company.

TMA897,499. February 25, 2015. Appln No. 1,602,447. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. RADIX INC.

TMA897,500. February 25, 2015. Appln No. 1,566,357. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Make-Up Designory.

TMA897,501. February 25, 2015. Appln No. 1,669,587. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Canadian Association of Blue 
Cross Plans.

TMA897,502. February 25, 2015. Appln No. 1,615,344. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Strike Group Inc.

TMA897,503. February 25, 2015. Appln No. 1,611,579. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Sterling Jewelers Inc.

TMA897,504. February 25, 2015. Appln No. 1,599,571. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Sterling Jewelers Inc.

TMA897,505. February 25, 2015. Appln No. 1,621,169. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Sterling Jewelers Inc.

TMA897,506. February 25, 2015. Appln No. 1,621,167. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Sterling Jewelers Inc.

TMA897,507. February 25, 2015. Appln No. 1,537,626. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Carib Flicks Ltd.

TMA897,508. February 26, 2015. Appln No. 1,608,778. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. F.LLI GANCIA & C. S.p.A.

TMA897,509. February 26, 2015. Appln No. 1,608,785. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Steve Shubin.

TMA897,510. February 26, 2015. Appln No. 1,586,216. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. The Stitch It Group Inc.

TMA897,511. February 26, 2015. Appln No. 1,576,836. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Il Borro S.r.l.

TMA897,512. February 26, 2015. Appln No. 1,591,346. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Yodlee, Inc.(A Delaware 
Corporation).

TMA897,513. February 26, 2015. Appln No. 1,637,950. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Fitzii Inc.

TMA897,514. February 26, 2015. Appln No. 1,591,777. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. The 500 Staffing Inc.

TMA897,515. February 26, 2015. Appln No. 1,654,780. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Quincaillerie Richelieu 
Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

TMA897,516. February 26, 2015. Appln No. 1,671,150. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE, (société de droit français).

TMA897,517. February 26, 2015. Appln No. 1,671,151. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE, (société de droit français).
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TMA897,518. February 26, 2015. Appln No. 1,621,124. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA897,519. February 26, 2015. Appln No. 1,621,138. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA897,520. February 26, 2015. Appln No. 1,621,136. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA897,521. February 26, 2015. Appln No. 1,567,173. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Zoetis LLC.

TMA897,522. February 26, 2015. Appln No. 1,650,085. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Mars Canada Inc.

TMA897,523. February 26, 2015. Appln No. 1,660,690. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC.

TMA897,524. February 26, 2015. Appln No. 1,621,135. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA897,525. February 26, 2015. Appln No. 1,626,531. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. ESCO Corporation.

TMA897,526. February 26, 2015. Appln No. 1,582,139. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Mike Dussault.

TMA897,527. February 26, 2015. Appln No. 1,529,832. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Hitachi Construction Machinery Co., 
Ltd.

TMA897,528. February 26, 2015. Appln No. 1,622,331. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. CIBC World Markets Inc.

TMA897,529. February 26, 2015. Appln No. 1,569,503. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. AyA Kitchens and Baths Ltd.

TMA897,530. February 26, 2015. Appln No. 1,647,032. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. RHEIN 83 S.R.L., a legal entity.

TMA897,531. February 26, 2015. Appln No. 1,605,875. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Terre Jacobs, an individual.

TMA897,532. February 26, 2015. Appln No. 1,657,290. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Zep IP Holding LLC.

TMA897,533. February 26, 2015. Appln No. 1,629,102. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. The Jewish Foundation of 
Manitoba.

TMA897,534. February 26, 2015. Appln No. 1,614,734. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. SHAFIK NANJI.

TMA897,535. February 26, 2015. Appln No. 1,621,134. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA897,536. February 26, 2015. Appln No. 1,567,163. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Axonify Inc.

TMA897,537. February 26, 2015. Appln No. 1,621,132. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA897,538. February 26, 2015. Appln No. 1,566,469. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. MARKER VÖLKL 
(INTERNATIONAL) GMBHa Swiss company.

TMA897,539. February 26, 2015. Appln No. 1,621,131. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA897,540. February 26, 2015. Appln No. 1,621,129. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA897,541. February 26, 2015. Appln No. 1,621,126. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA897,542. February 26, 2015. Appln No. 1,566,063. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. NIKE INNOVATE C.V.

TMA897,543. February 26, 2015. Appln No. 1,621,139. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA897,544. February 26, 2015. Appln No. 1,566,062. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. NIKE INNOVATE C.V.

TMA897,545. February 26, 2015. Appln No. 1,565,503. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Federal-Mogul Products, Inc.

TMA897,546. February 26, 2015. Appln No. 1,564,691. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. DARlYA CO., LTD.

TMA897,547. February 26, 2015. Appln No. 1,564,424. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Indspire.

TMA897,548. February 26, 2015. Appln No. 1,564,423. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Indspire.

TMA897,549. February 26, 2015. Appln No. 1,564,420. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Indspire.

TMA897,550. February 26, 2015. Appln No. 1,564,418. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Indspire.

TMA897,551. February 26, 2015. Appln No. 1,336,937. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

TMA897,552. February 26, 2015. Appln No. 1,627,182. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Google Inc.

TMA897,553. February 26, 2015. Appln No. 1,633,171. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Polywest Limited.

TMA897,554. February 26, 2015. Appln No. 1,649,940. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Mars Canada Inc.

TMA897,555. February 26, 2015. Appln No. 1,661,760. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Clickback Inc.

TMA897,556. February 26, 2015. Appln No. 1,647,458. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. JAMP PHARMA CORPORATION.

TMA897,557. February 26, 2015. Appln No. 1,566,800. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. 7299362 Canada Inc.
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TMA897,558. February 26, 2015. Appln No. 1,566,806. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. 7299362 Canada Inc.

TMA897,559. February 26, 2015. Appln No. 1,584,822. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. LCD LIGHTING, INC.

TMA897,560. February 26, 2015. Appln No. 1,568,019. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Bracewell & Giuliani LLP.

TMA897,561. February 26, 2015. Appln No. 1,501,059. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Rogers Corporation.

TMA897,562. February 26, 2015. Appln No. 1,618,865. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. 51 North Productions Ltd.

TMA897,563. February 26, 2015. Appln No. 1,593,769. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Access 2 Communications, Inc.

TMA897,564. February 26, 2015. Appln No. 1,568,829. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Johnson & Johnson.

TMA897,565. February 26, 2015. Appln No. 1,574,207. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Access 2 Communications, Inc.

TMA897,566. February 26, 2015. Appln No. 1,566,820. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. 9251-8430 QUÉBEC INC.

TMA897,567. February 26, 2015. Appln No. 1,566,042. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. GREE ELECTRIC APPLIANCES, 
INC. OF ZHUHAI.

TMA897,568. February 26, 2015. Appln No. 1,630,582. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Alta-Fab Structures Ltd.

TMA897,569. February 26, 2015. Appln No. 1,637,419. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Synergie Hunt International Inc.

TMA897,570. February 26, 2015. Appln No. 1,637,420. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Synergie Hunt International Inc.

TMA897,571. February 26, 2015. Appln No. 1,637,421. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Synergie Hunt International Inc.

TMA897,572. February 26, 2015. Appln No. 1,571,945. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Carrier Corporation.

TMA897,573. February 26, 2015. Appln No. 1,609,811. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. 9197-3396 QUÉBEC INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA574,816. Amended February 23, 2015. Appln No. 
1,013,847-1. Vol.61 Issue 3121. August 20, 2014. MICROSOFT 
CORPORATION.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

07 janvier 2015

1,644,973 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 7 janvier 2015 Volume 62 
numéro 3141.  Des corrections ont été faites aux services.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

January 07, 2015

1,644,973 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 7, 2015, Vol 62 Issue 3141.  
Corrections have been made to the services.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,684. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by King's University College At The University Of 
Western Ontario of the badge, crest, emblem or mark shown 
above.

922,684. 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 King's University 
College At The University Of Western Ontario de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

KING'S UNIVERSITY COLLEGE
922,685. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by King's University College At The University Of 
Western Ontario of the badge, crest, emblem or mark shown 
above.

922,685. 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 King's University 
College At The University Of Western Ontario de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

KING'S COLLEGE
922,686. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by King's University College At The University Of 
Western Ontario of the badge, crest, emblem or mark shown 
above.

922,686. 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 King's University 

College At The University Of Western Ontario de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

TEULON MEDICAL CLINIC
922,865. 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 Interlake-Eastern Regional Health 
Authority of the mark shown above, as an official mark for 
services.

922,865. 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 Interlake-
Eastern Regional Health Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

922,891. 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 Saskatchewan Research Council of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

922,891. 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 
Saskatchewan Research Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

ORIGINAL SINCE WAY BACK
922,968. 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 Edmonton Economic Development 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
goods and services.

922,968. 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 Edmonton 
Economic Development Corporation de la marque reproduite ci-
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dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

922,969. 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 Edmonton Economic Development 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
goods and services.

922,969. 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 Edmonton 
Economic Development Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

922,970. 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 Edmonton Economic Development 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
goods and services.

922,970. 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 Edmonton 
Economic Development Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

ANALIMS
923,046. 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 Saskatchewan Research Council of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,046. 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 
Saskatchewan Research Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

GLDSLIMS
923,047. 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 Saskatchewan Research Council of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,047. 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 
Saskatchewan Research Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

GEOLIMS
923,048. 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 Saskatchewan Research Council of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,048. 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 
Saskatchewan Research Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

PALLIMS
923,049. 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 Saskatchewan Research Council of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,049. 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 
Saskatchewan Research Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

AMCLIMS
923,050. 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 Saskatchewan Research Council of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,050. 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 
Saskatchewan Research Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

DID I WIN?
923,111. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,111. 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 Western 



Vol. 62, No. 3149 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 mars 2015 204 March 04, 2015

Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

POKER HANDS
923,116. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,116. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

RED HOT CASH
923,117. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,117. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

HOLIDAY TREATS
923,122. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,122. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

MERRY CROSSWORD
923,123. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,123. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

PEEL CHILDREN'S SAFETY VILLAGE

923,131. 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 Regional Municipality of Peel of the 
mark shown above, as an official mark for services.

923,131. 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 
Regional Municipality of Peel de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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