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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Québec, Canada, K1A 0C9.
La description des produits et/ou des services fournie directement sous la 
marque est dans la langue dans laquelle la demande a été produite. Tout 
enregistrement sera restreint aux produits et/ou services ci-mentionnés. 
La description des produits et/ou des services apparaissant en second lieu 
est une traduction apparaissant à titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to trademarks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria Street, Gatineau, Quebec, Canada, K1A 0C9.
The goods and/or services appearing first under the trademark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
goods and/or services described therein. The goods and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le Journal des 
marques de commerce est disponible en format PDF et peut être 
téléchargé gratuitement, vu et imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. 
La version électronique du Journal des marques de commerce est la
version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO 
Website (http://cipo.gc.ca). The Trade-marks Journal is available in PDF 
format and can be downloaded (free of charge), viewed and printed with 
Adobe Acrobat Reader. The electronic form of the Trade-marks Journal is 
the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal des marques 
de commerce, y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des 
produits et/ou services d'un enregistrement existant, est indiquée en 
chiffres immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, 
mois et jour. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des produits
et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans le même ordre,
après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each trademark application advertised in this Trade-
marks Journal, including those to extend the statement of goods and/or 
services of an existing registration, is shown in numerals immediately after 
the file number in the sequence of Year, Month and Day. In applications to 
extend the statement of goods and/or services, the original registration 
date appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des produits et/ou services annoncée dans le présent Journal 
des marques de commerce peut produire une déclaration d'opposition 
auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit 
être accompagnée du droit prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trademark or to any application for registration of a 
trademark extending the statement of goods and/or services advertised in 
this Trade-marks Journal may file a statement of opposition with the 
Registrar of Trade-marks within two months from the date of issue of this 
publication.  The prescribed fee must accompany the statement of 
opposition.
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Demandes / 
Applications

1,335,709. 2007/02/15. Little, Brown Book Group Limited, 100 
Victoria Embankment, London  EC4Y 0DY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

SPHERE
SERVICES: Publication of texts and books including online 
publishing; book club services. Priority Filing Date: February 14, 
2007, Country: OHIM (EU), Application No: 5689773 in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on December 18, 
2009 under No. 5689773 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publication de textes et de livres, y compris 
publication en ligne; services de club littéraire. Date de priorité 
de production: 14 février 2007, pays: OHMI (UE), demande no: 
5689773 en liaison avec le même genre de services. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 18 décembre 2009 sous le No. 5689773 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,349,743. 2007/05/31. Groupe Stingray Digital Inc./Stingray 
Digital Group Inc., 730, Wellington Street, Ground Floor, 
Montreal, QUÉBEC H3C 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SERVICES: Telecommunication services namely development, 
production, recording and distribution of music and karaoke 
materials transmitted electronically, electrically and digitally via 
wireless networks, namely mobile radios, cellular telephones, 
digital cellular telephone, mobile telephones, handheld devices, 
personal computers, personal digital assistants, dispatch radio 
and pagers; entertainment services namely development, 
production, recording, broadcast and distribution of music and 
karaoke materials; on-line entertainment services namely 
development, production, recording, broadcast and distribution of 
music and karaoke materials. Used in CANADA since at least as 
early as May 03, 2007 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
conception, production, enregistrement ainsi que distribution de 
musique et de contenu pour karaoké transmis par voie 
électronique, électrique et numérique par des réseaux sans fil, 

nommément par des radios mobiles, des téléphones cellulaires, 
des téléphones cellulaires numériques, des téléphones mobiles, 
des appareils de poche, des ordinateurs personnels, des 
assistants numériques personnels, des radios de répartition et 
des radiomessageurs; services de divertissement, nommément 
conception, production, enregistrement, diffusion ainsi que 
distribution de musique et de contenu pour karaoké; services de 
divertissement en ligne, nommément conception, production, 
enregistrement, diffusion ainsi que distribution de musique et de 
contenu pour karaoké. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 mai 2007 en liaison avec les services.

1,377,329. 2007/12/21. Procon, Inc., 2035 Lakeside Centre Way, 
Suite 125, Knoxville, Tennessee 37922, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
black and blue is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word 'PROCON' in black block letters in front of a 
stylized blue ellipse.

GOODS: Portable tracking units that combine global positioning 
system (GPS) and cellular technologies for wireless navigation 
and communication, namely navigation receiver, radio-frequency 
signals, location sensors, and cellular telemetry and a modem to 
transmit and receive data to and from a central computer site for 
determining location and information and communicating the 
location information via wireless communication links; GPS 
receivers that combine GPS and cellular communication 
technologies for installation into vehicles for use in providing 
telematics services; wireless emergency personal locator beacon 
which transmit wireless radio-frequency beacon signals for 
reception by satellites associated with a search-and-rescue 
satellite system; electronic perimeter apparatus for helping keep 
track of children, namely, wireless proximity alarms; wireless 
radio transmitters; wireless cellular transmitters and receivers 
which have a cellular telephone function; wireless telephones; 
wireless transmitters, namely, security alarm system transmitters 
and fire alarm system transmitters used in site security, home 
security, base security, campus security, plant security and 
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building security applications for transmitting alert and alarm 
messages to a central monitoring service. SERVICES: (1) 
Subscription based services provided over a global computer 
network, namely, providing a website featuring temporary use of 
non-downloadable software for accessing a web page and 
tracking the location of a portable GPS tracking unit, where the 
location of the portable GPS tracking unit is indicated on a map 
displayed on a web page, and for providing assistance to a user 
of the portable GPS tracking unit based on requests 
communicated by the user to the service provider; subscription 
based services provided over a wireless communication system, 
namely, providing temporary use of non-downloadable software 
for accessing a web page and determining the location of a 
vehicle, trailer, shipping container, or other such mobile asset 
using a text message enabled portable GPS tracking unit, and 
for controlling functions of the vehicle, trailer, shipping container 
or other such mobile asset using the text message enabled 
portable GPS tracking unit. (2) Providing tracking services via a 
global computer network for tracking the location of a portable 
GPS tracking unit; telecommunication consultation, namely, 
providing assistance to a user of the portable GPS tracking unit 
based on requests communicated by the user to the service 
provider; telecommunications services, namely, personal 
communication services; text and numeric wireless digital 
messaging services; wireless communications services, namely, 
transmission of graphics to mobile telephones; wireless digital 
messaging services; electronic transmission, reception and 
processing of coded and emergency signals, all for tracking 
locations of wireless transmitters, receivers, and combinations 
thereof. (3) Emergency monitoring services, namely, receiving 
and responding to alert transmissions from emergency locator 
beacon devices, and receiving calls from wireless 
communication devices used in emergency situations, and 
contacting emergency personnel; security system monitoring; 
alarm system monitoring. Used in CANADA since at least as 
early as March 2001 on goods and on services. Priority Filing 
Date: June 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/215,762 in association with the same kind of 
services (1); June 26, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/215,682 in association with the 
same kind of services (2); June 26, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/215,849 in 
association with the same kind of goods; June 26, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/215,812 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 19, 2008 under No. 3384928 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 
3397688 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 25, 2008 under No. 3401118 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 3962049 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noir et bleu sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est composée du mot « PROCON » écrit en caractères 
d'imprimerie devant une ellipse bleue stylisée.

PRODUITS: Appareils de repérage portatifs qui combinent les 
technologies du système mondial de localisation (GPS) et les 
technologies cellulaires pour la navigation et la communication 

sans fil, nommément récepteur de radionavigation, signaux de 
radiofréquence, capteurs de localisation et télémesure cellulaire 
et modem pour transmettre des données vers un centre 
informatique et en recevoir de celui-ci à des fins de localisation 
et d'information et pour communiquer l'information sur 
l'emplacement par des liens de communication sans fil; 
récepteurs GPS qui combinent les technologies du système 
mondial de localisation (GPS) et les technologies cellulaires et 
sont installés dans les véhicules pour offrir des services de 
télématique; radiobalises personnelles d'urgence sans fil qui 
transmettent des signaux de balises par radiofréquence pour la 
réception par des satellites avec un système satellite de 
recherche et de sauvetage; appareils électroniques de 
délimitation de périmètre pour assurer le suivi des enfants, 
nommément alarmes de proximité sans fil; émetteurs radio sans 
fil; émetteurs cellulaires sans fil et récepteurs qui ont une 
fonction de téléphone cellulaire; téléphones sans fil; émetteurs 
sans fil, nommément émetteurs de système d'alarme de sécurité 
et émetteurs de système d'alarme incendie utilisés pour la 
sécurité des sites, la sécurité domestique, la sécurité de base, la 
sécurité sur campus, la sécurité d'usines et la sécurité 
d'immeubles qui transmettent des messages d'alerte et des 
alarmes à un service central de surveillance. SERVICES: (1) 
Services sur abonnement offerts par un réseau informatique 
mondial, nommément un site Web offrant l'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour accéder à une page Web 
et repérer l'emplacement d'un appareil de localisation GPS 
portatif, où l'emplacement de l'appareil est indiqué sur une carte 
affichée sur une page Web, et pour offrir de l'aide à un utilisateur 
d'appareil de localisation GPS portatif selon les demandes 
communiquées par l'utilisateur au fournisseur de service; 
services d'abonnement offerts par un système de 
communication sans fil, nommément utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour accéder à une page Web et 
déterminer l'emplacement d'un véhicule, d'une remorque, d'un 
conteneur d'expédition ou d'un autre produit mobile qui utilise un 
appareil de localisation GPS portatif avec fonction de 
messagerie textuelle et pour commander les fonctions d'un 
véhicule, d'une remorque, d'un conteneur d'expédition ou d'un 
autre produit mobile qui utilise un appareil de localisation GPS 
portatif avec fonction de messagerie textuelle. (2) Offre de 
services de repérage par un réseau informatique mondial pour 
repérer l'emplacement d'un appareil de localisation GPS portatif; 
consultation en télécommunications, nommément offre d'aide à 
un utilisateur d'un appareil de localisation GPS en fonction des 
demandes de l'utilisateur au fournisseur de service; services de 
télécommunication, nommément services de communication 
personnelle; services de messagerie textuelle et numérique sans 
fil; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images à des téléphones mobiles; services de messagerie 
numérique sans fil; transmission, réception et traitement 
électroniques de signaux codés et d'urgence, tous pour la 
localisation d'emplacement d'émetteurs sans fil, de récepteurs et 
de combinaisons connexes. (3) Services de surveillance 
d'urgence, nommément réception d'alertes et réponse à partir de 
balises de localisation d'urgence et réception d'appels faits à 
partir d'appareils de communication sans fil utilisés dans des 
situations d'urgence et communication avec le personnel 
d'urgence; surveillance de systèmes de sécurité; surveillance de 
systèmes d'alarme. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 26 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/215,762 en 
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liaison avec le même genre de services (1); 26 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/215,682 en liaison 
avec le même genre de services (2); 26 juin 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/215,849 en liaison avec le 
même genre de produits; 26 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/215,812 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 février 2008 sous le No. 3384928 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous 
le No. 3397688 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3401118 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2011 sous le No. 3962049 en liaison avec les produits.

1,393,996. 2008/05/02. Delta Galil USA Inc., 1 Harmon Place, 
Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: (1) Bath products, namely, bath and shower gels, body 
cream, body lotion, bath oils, bath salts, body soaps, wash 
cloths, sponges; beauty products, namely, skin care 
preparations; cosmetics; hair care preparations; fragrances, 
namely, perfumes and body spray; skin soaps; candles; skin 
lotions; sunglasses, eyewear, namely, sunglasses; electronic 
accessories, namely, headphones, mouse pads and cases and 
pouches for carrying headphones, personal digital assistants, 
hand-held video games and MP3 players; decorative charms for 
cellular phones; electronics, namely, portable MP3 players, 
portable hand-held video games, smart phones, mobile phones; 
computer software, namely, computer game software for 
children, computer games, video games, pre-recorded DVDs 
and CDs featuring computer games and music; gift cards, 
magnetically encoded debit and credit cards; jewelry, watches; 
art supplies, namely, artist's paints, brushes, pencils, pens, 
sketchbooks, pastels, blending sticks, erasers, charcoal paper, 
drawing pads; school supplies, namely, notebooks, erasers, pen 
and pencil cases, dry erase boards, pen and pencil holders, 
pens, pencils; books and publications, namely, an online web log 
for children and teens and printed publications, namely, 

children's books and scrapbooks; stationery products, namely, 
folders, journals; decals, greeting cards, posters, paper products, 
namely, party decorations, party favors; stickers, printed 
materials, namely, posters, playing cards, calendars; trunks and 
traveling bags, umbrellas, luggage, bags, namely, duffle bags, 
messenger bags, tote bags, wristlets, and change purses, 
purses, wallets, handbags, drawstring pouches, backpacks; 
sleeping bags, bedroom furniture, living room and office 
furniture; picture frames, keychains; bath accessories, namely, 
cup holders and toothbrush holders; brushes, namely, 
toothbrushes and hair brushes; household linens, namely, bed, 
bath, kitchen and table linen; bedding, cloth towels, textile goods, 
namely, bed sheets, bed skirts, comforters, dust ruffles, curtains, 
namely, shower curtains and window curtains, draperies, pillow 
cases, pillow shams, bath towels, beach towels, wash cloths, 
bed canopies, quilts, crib bumpers, crib canopies, blankets; dish 
cloths, kitchen towels, pot holders, shower curtains, textile wall 
hangings, furniture covers, pillows; socks and hosiery, clothing, 
namely, jackets, sweatshirts, sweaters, swimwear, sleepwear, 
pajamas, underwear, tank tops, shirts, T-shirts, shorts, skirts, 
dresses, leg warmers, tights, infantwear, one-piece garments for 
infants, kimonos, cloth coveralls, cloth bibs; pants, boxer shorts, 
belts, gloves, mittens, scarves, sweatbands, wristbands; 
headgear, namely, hats, hair accessories; footwear, namely 
shoes, sandals, slippers; hair ornaments and bows; novelty 
buttons and pins; toys, namely, dolls, plush toys; games, namely, 
board games, card games; and sporting goods, namely, 
skateboards and soccer balls. (2) Printed publications, namely, 
children's books and scrapbooks; textile and textile goods, 
namely, bed linen, bed sheets, bed skirts, comforters, curtains, 
namely, shower curtains and window curtains, draperies, and 
pillow cases; apparel accessories, namely, gloves, mittens, 
scarves; beachwear, namely, bathing suits and beach coverups; 
footwear, namely shoes, sandals, slippers; headwear, namely 
hats, hair accessories; shirts; shorts; socks; tanktops; t-shirts; 
infantwear; hosiery; tights; sleepwear. (3) Textile and textile 
goods, namely, drapes, dust ruffles, pillow shams; quilts; apparel 
accessories, namely, belts, sweatbands and wristbands; 
dresses; pants; skirts; footwear, namely, sandals, slippers; 
headwear, namely, hats. (4) Jewelry; watches. (5) Bags, namely, 
messenger bags, wristlet bags, tote bags, book bags, change 
purses, handbags and purses; wallets; pouches, namely, 
drawstring pouches, luggage, backpacks; toys, namely, dolls; 
athletic sporting goods, namely, skateboards and sport balls; 
games, namely board games, playing cards and card games. 
SERVICES: (1) Wholesale distribution and retail store services 
in connection with bath, health and beauty products, cosmetics, 
hair care products, fragrances, sunglasses, eyewear, electronic 
accessories, electronics, namely, portable MP3 players, portable 
hand-held video games, smart phones, mobile phones, tablet 
power bank charges; computer software, computer games, video 
games, DVDs, CDs, gift cards, magnetically encoded debit and 
credit cards, jewelry, watches, art supplies, school supplies, 
books and publications, stationery products, decals, greeting 
cards, posters, paper products, namely, party decorations, party 
favors, calendars; stickers, printed materials, leather and 
imitations of leather and goods made of these materials, namely, 
luggage tags, amenity, toiletry, toiletry and cosmetic bags sold 
empty, business and credit card cases, banknote holders and 
billfolds; trunks and traveling bags, umbrellas, luggage, bags, 
purses, wallets, handbags, pouches, backpacks, sleeping bags, 
furniture, picture frames, keychains, household and bath 
accessories, brushes, linens, bedding, towels, textile goods, 
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namely, bed linen, bed sheets, bed skirts, comforters, window 
curtains, shower curtains, draperies, pillow cases, drapes, dust 
ruffles, pillow shams, bed sheets, bath towels, beach towels, 
wash cloths, bed canopies, quilts, crib bumpers, crib canopies, 
blankets, bed spreads; pillows, socks and hosiery, clothing, 
headgear, footwear, hair ornaments and bows, novelty buttons 
and pins, toys, games and sporting goods; amusements parks; 
entertainment services, namely, fashion shows, beauty contests 
and competitions, and conducting parties; arranging and 
conducting educational conferences, workshops, seminars in the 
area of fashion, clothing and accessories; motion picture film 
production; production of radio and television programs and 
shows; publication of books; and entertainment, namely, theater 
productions. (2) Wholesale distributorships and retail store 
services in the fields of clothing, footwear, headgear, jewelry, 
books, stationery products, handbags, bags, purses and wallets, 
toys, sporting goods, furniture, art supplies, school supplies, 
linens, bedding, towels, textile goods, namely bed linen, bed 
sheets, bed skirts, comforters, window curtains, shower curtains, 
draperies, pillow cases, drapes, dust ruffles, pillow shams, bed 
sheets, bath towels, beach towels, wash cloths, bed canopies, 
quilts, crib bumpers, crib canopies, blankets, bed spreads; 
pillows, keychains, eyewear, bath accessories, cosmetics, bath 
and beauty products; electronics accessories and luggage. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2), (3), (4), (5) and 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 14, 2008 under No. 3,518.530 on goods 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under 
No. 3,839,356 on goods (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 04, 2013 under No. 4,347,061 on goods (5) and on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 
2013 under No. 4,440,416 on goods (4). Proposed Use in 
CANADA on goods (1) and on services (1).

PRODUITS: (1) Produits de bain, nommément gels de bain et de 
douche, crème pour le corps, lotion pour le corps, huiles de bain, 
sels de bain, savons pour le corps, débarbouillettes, éponges; 
produits de beauté, nommément produits de soins de la peau; 
cosmétiques; produits de soins capillaires; parfumerie, 
nommément parfums et produit pour le corps en vaporisateur; 
savons pour la peau; bougies; lotions pour la peau; lunettes de 
soleil, articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; 
accessoires électroniques, nommément casques d'écoute, tapis 
de souris et étuis ainsi que pochettes pour le transport des 
casques d'écoute, assistants numériques personnels, jeux vidéo 
de poche et lecteurs MP3; breloques décoratives pour 
téléphones cellulaires; appareils électroniques, nommément 
lecteurs MP3 portatifs, jeux vidéo de poche, téléphones 
intelligents, téléphones mobiles; logiciels, nommément logiciels 
de jeux informatiques pour enfants, jeux informatiques, jeux 
vidéo, DVD et CD préenregistrés de jeux informatiques et de 
musique; cartes-cadeaux, cartes de débit et cartes de crédit; 
bijoux, montres; fournitures d'art, nommément peintures pour 
artistes, brosses, crayons, stylos, carnets à croquis, pastels, 
tortillons, gommes à effacer, papier à fusain, blocs à dessin; 
fournitures scolaires, nommément carnets, gommes à effacer, 
étuis à stylos et à crayons, tableaux blancs, porte-stylos et porte-
crayons, stylos, crayons; livres et publications, nommément 
carnet Web en ligne pour enfants et adolescents et publications 
imprimées, nommément livres pour enfants et scrapbooks; 
articles de papeterie, nommément chemises de classement, 
revues; décalcomanies, cartes de souhaits, affiches, articles en 
papier, nommément décorations de fête, cotillons; autocollants, 

imprimés, nommément affiches, cartes à jouer, calendriers; 
malles et bagages, parapluies, valises, sacs, nommément sacs 
polochons, sacoches de messager, fourre-tout, sacs de poignet 
et porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, sacs à cordon 
coulissant, sacs à dos; sacs de couchage, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour et de bureau; cadres, chaînes porte-
clés; accessoires de bain, nommément porte-gobelet et porte-
brosses à dents; brosses, nommément brosses à dents et 
brosses à cheveux; linge de maison, nommément linge de lit, 
linge de toilette, linge de cuisine et linge de table; literie, 
serviettes en tissu, produits textiles, nommément draps, cache-
sommiers, édredons, cache-sommiers à volant, rideaux, 
nommément rideaux de douche et rideaux de fenêtre, tentures, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, serviettes de bain, 
serviettes de plage, débarbouillettes, baldaquins, couettes, 
bandes protectrices pour lits d'enfant, baldaquins de lit pour 
enfant, couvertures; linges à vaisselle, serviettes de cuisine, 
maniques, rideaux de douche, décorations murales en tissu, 
housses à mobilier, oreillers; chaussettes et bonneterie, 
vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, chandails, 
vêtements de bain, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, 
débardeurs, chemises, tee-shirts, shorts, jupes, robes, 
jambières, collants, vêtements pour nourrissons, combinaisons 
pour nourrissons, kimonos, combinaisons en tissu, bavoirs en 
tissu; pantalons, boxeurs, ceintures, gants, mitaines, foulards, 
bandeaux absorbants, serre-poignets; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, accessoires pour cheveux; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles; 
ornements et boucles pour cheveux; macarons et épingles de 
fantaisie; jouets, nommément poupées, jouets en peluche; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes; articles de sport, 
nommément planches à roulettes et ballons de soccer. (2) 
Publications imprimées, nommément livres pour enfants et 
scrapbooks; tissu et produits textiles, nommément linge de lit, 
draps, cache-sommiers, édredons, rideaux, nommément rideaux 
de douche et rideaux de fenêtre, tentures et taies d'oreiller; 
accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines, 
foulards; vêtements de plage, nommément maillots de bain et 
cache-maillots; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
accessoires pour cheveux; chemises; shorts; chaussettes; 
débardeurs; tee-shirts; vêtements pour nourrissons; bonneterie; 
collants; vêtements de nuit. (3) Tissu et produits textiles, 
nommément tentures, cache-sommiers à volant, couvre-oreillers 
à volant; couettes; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, bandeaux absorbants et serre-poignets; robes; 
pantalons; jupes; articles chaussants, nommément sandales, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux. (4) Bijoux; 
montres. (5) Sacs, nommément sacoches de messager, sacs à 
dragonne, fourre-tout, sacs à livres, porte-monnaie, sacs à main; 
portefeuilles; pochettes, nommément sacs à cordon coulissant, 
valises, sacs à dos; jouets, nommément poupées; articles de 
sport, nommément planches à roulettes et balles et ballons de 
sport; jeux, nommément jeux de plateau, cartes à jouer et jeux 
de cartes. SERVICES: (1) Services de distribution en gros et de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : produits de bain, de 
soins et de beauté, cosmétiques, produits de soins capillaires, 
parfums, lunettes de soleil, articles de lunetterie, accessoires 
électroniques, appareils électroniques, nommément lecteurs 
MP3 portatifs, jeux vidéo de poche, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, chargeurs portatifs pour ordinateurs 
tablettes; logiciels, jeux informatiques, jeux vidéo, DVD, CD, 
cartes-cadeaux, cartes de débit et cartes de crédit, bijoux, 
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montres, fournitures d'art, fournitures scolaires, livres et 
publications, articles de papeterie, décalcomanies, cartes de 
souhaits, affiches, articles en papier, nommément décorations 
de fête, cotillons, calendriers; autocollants, imprimés, cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, nommément 
étiquettes à bagages, sacs à accessoires, sacs pour articles de
toilette, sacs à articles de toilette et à cosmétiques vendus vides, 
porte-cartes professionnelles et porte-cartes de crédit, étuis à 
billets de banque et portefeuilles; malles et bagages, parapluies, 
valises, sacs, portefeuilles, sacs à main, pochettes, sacs à dos, 
sacs de couchage, mobilier, cadres, chaînes porte-clés, 
accessoires pour la maison et le bain, brosses, linge de maison, 
literie, serviettes, produits textiles, nommément linge de lit, 
draps, cache-sommiers, édredons, rideaux de fenêtre, rideaux 
de douche, tentures, taies d'oreiller, cache-sommiers à volant, 
couvre-oreillers à volant, draps, serviettes de bain, serviettes de 
plage, débarbouillettes, baldaquins, couettes, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, baldaquins de lit pour enfant, 
couvertures, couvre-lits; oreillers, chaussettes et bonneterie, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, ornements et 
boucles pour cheveux, macarons et épinglettes de fantaisie, 
jouets, jeux et articles de sport; parcs d'attractions; services de 
divertissement, nommément défilés de mode, concours de 
beauté et organisation de fêtes; organisation et tenue de 
conférences éducatives et d'ateliers dans les domaines de la 
mode, des vêtements et des accessoires; production de films 
cinématographiques; production de spectacles ainsi que 
d'émissions de radio et de télévision; publication de livres; 
divertissement, nommément pièces de théâtre. (2) Services de 
concession (vente en gros) et de magasin de détail dans les 
domaines suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, bijoux, livres, articles de papeterie, sacs à main, sacs et 
portefeuilles, jouets, articles de sport, mobilier, fournitures d'art, 
fournitures scolaires, linge de maison, literie, serviettes, produits 
textiles, nommément linge de lit, draps, cache-sommiers, 
édredons, rideaux de fenêtre, rideaux de douche, tentures, taies 
d'oreiller, cache-sommiers à volant, couvre-oreillers à volant, 
draps, serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, 
baldaquins, couettes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
baldaquins de lit pour enfant, couvertures, couvre-lits, oreillers, 
chaînes porte-clés, articles de lunetterie, accessoires de bain, 
cosmétiques, produits de bain et de beauté; accessoires 
électroniques et valises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,518.530 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
août 2010 sous le No. 3,839,356 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 
4,347,061 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 
sous le No. 4,440,416 en liaison avec les produits (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1).

1,454,998. 2009/10/05. Orexigen Therapeutics, Inc., 3344 North 
Torrey Pines Court, Suite 200, La Jolla, California 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CONTRAVE
GOODS: Printed materials, namely, brochures, newsletters and 
bulletins on the topic of weight management and treatment of 
obesity. SERVICES: Medical information services, namely, 
providing health information in the field of weight management 
and the treatment of obesity. Priority Filing Date: August 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/811,077 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément brochures, bulletins 
d'information et bulletin sur la gestion du poids et le traitement 
de l'obésité. SERVICES: Services d'information médicale, 
nommément diffusion d'information sur la santé dans les 
domaines de la gestion du poids et du traitement de l'obésité. 
Date de priorité de production: 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,077 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.

1,466,907. 2010/01/25. CARRIER IQ, INC., 1200 Villa Street, 
Mountain View, California, 94041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CIQ
GOODS: Computer software for collecting information namely, 
performance information and diagnostic information obtained 
from and about wireless telecommunication devices and wireless 
computing devices. SERVICES: Software as a service (SAAS) 
services, namely, hosting software for use by others for 
collecting information namely, performance information and 
diagnostic information obtained from and about wireless 
telecommunication devices and wireless computing devices; 
consulting services in the field of implementation and use of 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2006 on goods and on services. Priority Filing 
Date: September 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/831,453 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in CANADA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2014 under No. 4,572,606 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la collecte d'information, nommément 
de renseignements sur le rendement et de renseignements 
diagnostiques obtenus d'appareils de télécommunication sans fil 
et d'appareils informatiques sans fil, sur ces appareils. 
SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
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collecte d'information, nommément de renseignements sur le 
rendement et de renseignements diagnostiques obtenus 
d'appareils de télécommunication sans fil et d'appareils 
informatiques sans fil, sur ces appareils; services de consultation 
dans le domaine de la mise en oeuvre et de l'utilisation de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2006 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/831,453 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2014 sous le No. 4,572,606 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,469,488. 2010/02/12. Sisco Textiles N.V., Kaya W.F.G. 
(Jombi) Mensing 14, Willemstad, Curaçao, CURAÇAO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

O'NEILL
GOODS: Apparatus for recording, transmitting and or 
reproduction of sound or images, namely headphones; 
sunglasses; spectacles; spectacle frames and accessories, 
namely lenses for sunglasses, spectacle cords and cases; diving 
suits; diving goggles and masks for underwater sports; wet and 
dry suits for diving and underwater swimming; protective clothing 
for aquatic pursuits; protective helmets; gloves for protection 
against accidents; diving gloves; emergency life-saving and 
teaching apparatus, namely lifejackets; precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely, 
key rings; sheets of paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely stickers; leather and imitation leather 
and goods made thereof, namely luggage, suitcases, travel 
bags, shoulder bags, handbags, purses, wallets and belts; bags, 
namely backpacks, rucksacks, duffle bags, fanny packs, athletic 
bags, shoulder bags, handbags, book bags, shopping bags of 
leather, imitation leather and textile; suitcases; travel bags; 
sports bags; beach bags; banana pouches; rucksacks and 
shopping bags; umbrellas and parasols; pocket wallets and 
purses; trunks; clothing, namely shirts, t-shirts, pants, jackets, 
skirts, shorts, board shorts, swimwear, swimming trunks, 
swimsuits, sweatshirts, sweaters, socks, scarves; footwear, 
namely snow boots, sports shoes, leisure shoes, booties for 
water sports, oriental slippers, slippers, sandals; headgear, 
namely hoods, caps, cap peaks and hats; sports and leisure 
wear, namely wetsuits, dry suits, gloves, wetsuit boots and 
skiwear, namely coats, jackets, pants, gloves and boots; 
protective clothing for surfing, windsurfing and water skiing, as 
well as for other water sports, namely wetsuits, dry suits, wetsuit 
boots and gloves; rash guards; surfboards and accessories 
therefor, namely sails, sail battens, tensioning apparatus for 
sails, sail bags, masts, mast feet, booms, fins, fin cases, 
trapezes, surfboard leeboards, surfboard leashes, trapeze 
hooks, trapeze lines, trapeze clips, transport bags for surfboards; 
sports bags; surfboard bags. SERVICES: Retail sale of clothing, 
such as sports and leisure clothing, sports clothing for water 
sports, sports clothing for surfing, online sale of clothing; 
business management in support of the commercialization of 

products and services within the framework of 'e-commerce'; 
electronic processing of bill payment data and purchase orders; 
publicity and sales promotion for others, namely publication of 
brochures, booklets and leaflets; sales promotion, namely 
promoting goods and services of others through catalogues, 
brochures, booklets, leaflets, newsletters, magazines and 
billboards; organization of skiing, snowboarding, surfing, 
wakeboarding, kitesurfing and waterskiing competitions. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1965 on goods 
and on services. Priority Filing Date: August 20, 2009, Country: 
OHIM (EU), Application No: 008499782 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 17, 2010 under No. 
008499782 on goods and on services. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act (evidence 
on file) on goods and on services.

PRODUITS: Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
et/ou la reproduction de sons ou d'images, nommément casques 
d'écoute; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes et 
accessoires, nommément lentilles pour lunettes de soleil, 
cordons et étuis à lunettes; combinaisons de plongée; lunettes et 
masques de plongée pour sports subaquatiques; combinaisons 
isothermes et étanches de plongée et de nage subaquatique; 
vêtements de protection pour les activités aquatiques; casques; 
gants de protection contre les accidents; gants de plongée; 
appareils de sauvetage et d'enseignement, nommément gilets 
de sauvetage; métaux précieux et leurs alliages et produits faits 
ou plaqués de métaux précieux, nommément anneaux porte-
clés; feuilles de papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément autocollants; cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément bagagerie, valises, sacs de 
voyage, sacs à bandoulière, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles et ceintures; sacs, nommément sacs à dos, sacs 
polochons, sacs banane, sacs de sport, sacs à bandoulière, 
sacs à main, sacs à livres, sacs à provisions en cuir, en similicuir 
et en tissu; valises; sacs de voyage; sacs de sport; sacs de 
plage; sacs banane; sacs à dos et sacs à provisions; parapluies 
et parasols; portefeuilles et porte-monnaie; malles; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, jupes, 
shorts, shorts de planche, vêtements de bain, caleçons de bain, 
maillots de bain, pulls d'entraînement, chandails, chaussettes, 
foulards; articles chaussants, nommément bottes d'hiver, 
chaussures de sport, chaussures de détente, bottillons pour les 
sports nautiques, pantoufles de style Oriental, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes, 
visières de casquette et chapeaux; vêtements de sport et de 
détente, nommément combinaisons isothermes, combinaisons 
étanches, gants, bottes de combinaisons isothermes et 
vêtements de ski, nommément manteaux, vestes, pantalons, 
gants et bottes; vêtements de protection pour le surf, la planche 
à voile et le ski nautique ainsi que pour d'autres sports 
nautiques, nommément combinaisons isothermes, combinaisons 
étanches, bottes de combinaisons isothermes et gants; 
vêtements antifriction; planches de surf et accessoires 
connexes, nommément voiles, lattes de voile, appareils de 
tension pour voiles, sacs de voile, mâts, pieds de mât, bômes 
doubles, dérives, étuis à dérive, trapèzes, dérives de planche de 
surf, attaches pour planches de surf, crochets de trapèze, 
cordage de trapèze, attaches de trapèze, sacs de transport pour 
planches de surf; sacs de sport; housses de planches de surf. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements, comme des 
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vêtements de sport et de détente, des vêtements de sport pour 
les sports nautiques, des vêtements de sport pour le surf, vente 
en ligne de vêtements; gestion des affaires concernant le soutien 
de la commercialisation de produits et de services dans le cadre 
du commerce électronique; traitement électronique de données 
sur le règlement de factures et de bons de commande; publicité 
et promotion des ventes pour des tiers, nommément publication 
de brochures, de livrets et de feuillets; promotion des ventes, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
des catalogues, des brochures, des livrets, des feuillets, des 
bulletins d'information, des magazines et des panneaux 
d'affichage; organisation de compétitions de ski, de planche à 
neige, de surf, de planche nautique, de surf cerf-volant et de ski 
nautique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 1965 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 20 août 2009, pays: 
OHMI (UE), demande no: 008499782 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
mai 2010 sous le No. 008499782 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en 
vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
(preuve au dossier) en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,491,521. 2010/08/06. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COURENA
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: June 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/052,376 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 

maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date
de priorité de production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/052,376 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,508,911. 2010/12/22. Bennett Coleman & Company Limited, 
The Times of India Building, Dr. D.N. Road, Mumbai - 400 001, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Television and radio broadcasting on the subject of 
contemporary popular Indian entertainment; broadcasting 
television programs on the subject of contemporary popular
Indian entertainment via the Internet; Indian news agency 
services; streaming of television programs on the subject of 
contemporary popular Indian entertainment across broadband 
networks and the Internet; transmission of contemporary popular 
motion pictures, television programs, radio programs and music 
programs of Indian origin by satellite and via the Internet; 
satellite television broadcasting and cable television 
broadcasting on the subject of contemporary popular Indian 
entertainment; Internet television broadcasting services on the 
subject of contemporary popular Indian entertainment; 
transmission of electronically published news articles and 
reviews, recordings of music, song and the spoken word, 
photographs, videos and graphics relating to contemporary 
popular Indian entertainment via computers, audiovisual 
equipment and wireless communications devices, namely, 
handheld computers , personal digital assistants, mobile and 
cellular phones; transmission of electronic mail via a global 
computer network; video-on-demand transmission services on 
the subject of contemporary popular Indian entertainment; 
broadcasting of contemporary popular Indian motion picture 
films, television programs, radio programs via the Internet; 
providing online electronic bulletin boards and chat rooms for 
transmission of messages among computer users concerning 
business, economic affairs and topics of general interest on the 
subject of contemporary popular Indian entertainment; Internet 
broadcasting of real-time audio and audio-visual programs on 
the subject of contemporary popular Indian entertainment; 
distribution for others of television programs on the subject of 
contemporary popular Indian entertainment, and entertainment 
services namely the broadcasting of ongoing series of 
contemporary popular Indian shows in the fields of commentary, 
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news, arts, fashion, lifestyles, sports, music, performances, 
conversation and advice through the media of television, satellite 
and radio and via a global computer network, and providing 
downloadable streaming and transmission of contemporary 
popular Indian wireless entertainment content, namely, motion 
pictures, motion picture trailers, television programs and music; 
entertainment services, namely provision of live Indian musical 
concerts; organizing sports events, art exhibitions, theatrical 
plays, dance performances, concerts and film screenings; 
entertainment services, namely, production of news shows and 
television shows on the subject of popular contemporary Indian 
entertainment; transmission of television programs, radio 
programs, online news shows and news programs and films on 
the Internet featuring contemporary Indian cultural, business, 
economic, news and entertainment topics; organizing exhibitions 
for entertainment, educational, cultural, and sporting purposes 
namely quizzes and games designed to test general knowledge 
in the fields of business, music, drama, films, art, comedy, 
general knowledge, games, information, news; providing 
information on the subjects of contemporary popular Indian 
television, motion pictures and music over computer networks 
and global communication networks; providing online computer 
games; motion picture studio and television studio services 
relating to the production of contemporary popular Indian 
entertainment; rental of motion picture films, book and periodical 
publishing services; distribution for others of television 
programming on the subject of contemporary popular Indian 
entertainment to cable, terrestrial and satellite television 
systems; Indian news reporting services; Indian news 
syndication services; providing and Internet website portal in the 
fields of television programs, radio programs and information on 
the subject of popular contemporary Indian cultural activities and 
Indian news. Used in CANADA since May 01, 2005 on services.

SERVICES: Télédiffusion et radiodiffusion portant sur le 
divertissement populaire contemporain indien; diffusion 
d'émissions de télévision portant sur le divertissement populaire 
contemporain indien par Internet; services d'agence de presse 
indienne; diffusion en continu d'émissions de télévision portant 
sur le divertissement populaire contemporain indien sur des 
réseaux à large bande et par Internet; transmission de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio et d'émissions de 
musique populaires contemporains indiens par satellite et par 
Internet; télédiffusion par satellite et câblodistribution portant sur 
le divertissement populaire contemporain indien; services de 
télédiffusion par Internet portant sur le divertissement populaire 
contemporain indien; transmission d'articles de presse et de 
critiques publiés électroniquement, d'enregistrements de 
musique, de chansons et de créations orales, de photos, de 
vidéos et d'images ayant trait au divertissement populaire
contemporain indien au moyen d'ordinateurs, de matériel 
audiovisuel et d'appareils de communication sans fil, 
nommément d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones mobiles et cellulaires; transmission 
de courriels par un réseau informatique mondial; services de 
vidéo à la demande portant sur le divertissement populaire 
contemporain indien; diffusion de films, d'émissions de télévision 
et d'émissions de radio populaires contemporains indiens sur 
Internet; offre de babillards électroniques et de bavardoirs en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant les affaires, l'économie et les sujets 
d'intérêt général portant sur le divertissement populaire 
contemporain indien; diffusion sur Internet d'émissions audio et 

audiovisuelles en temps réel portant sur le divertissement 
populaire contemporain indien; distribution pour des tiers 
d'émissions de télévision portant sur le divertissement populaire 
contemporain indien, ainsi que services de divertissement, 
nommément diffusion de séries continues d'émissions 
populaires contemporaines indiennes dans les domaines des 
commentaires, des nouvelles, des arts, de la mode, des 
habitudes de vie, du sport, de la musique, des prestations, des 
discussions et des conseils à la télévision, par satellite, à la radio 
et par un réseau informatique mondial, ainsi qu'offre de contenu 
de divertissement populaire contemporain indien sans fil 
téléchargeable par diffusion en continu et par transmission, 
nommément de films, de bandes-annonces de films, d'émissions 
de télévision et de musique; services de divertissement, 
nommément offre de concerts indiens; organisation 
d'évènements sportifs, d'expositions d'oeuvres d'art, de pièces 
de théâtre, de spectacles de danse, de concerts et de 
projections de films; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de nouvelles et d'émissions de télévision 
portant sur le divertissement populaire contemporain indien; 
transmission d'émissions de télévision, d'émissions de radio, 
d'émissions de nouvelles et d'émissions d'information en ligne et 
de films sur Internet portant sur la culture, les affaires, 
l'économie, les nouvelles et le divertissement contemporains 
indiens; organisation d'expositions à des fins de divertissement, 
pédagogiques, culturelles et sportives, nommément de jeux-
questionnaires et de jeux conçus pour vérifier les connaissances 
générales dans les domaines des affaires, de la musique, des 
oeuvres dramatiques, des films, de l'art, des oeuvres comiques, 
des connaissances générales, des jeux, de l'information, des 
nouvelles; diffusion d'information sur la télévision, les films et la 
musique populaires contemporains indiens par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
de jeux informatiques en ligne; services de studios de film et de 
studios de télévision ayant trait à la production de divertissement 
populaire contemporain indien; location de films, services de 
publication de livres et de périodiques; distribution pour des tiers 
d'émissions de télévision portant sur le divertissement populaire 
contemporain indien à des systèmes de télévision par câble, par 
satellite et terrestre; services de diffusion de nouvelles 
indiennes; services de nouvelles indiennes par abonnement; 
offre d'un portail Web dans les domaines des émissions de 
télévision, des émissions de radio et de l'information portant sur 
les activités culturelles populaires contemporains indiennes et 
les nouvelles indiennes. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2005 en liaison avec les services.

1,510,405. 2011/01/07. Samples 'n' Seconds Records Pty Ltd, 7 
Merricks Beach Rd, Merricks Beach, Victoria 3926, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

GOTYE
Consent from Wouter De Backer, also knows as GOYTE, is of 
record.

GOODS: (1) CDs, DVDs, sound recordings in the form of 
cassettes, sound recordings in the form of phonograph records, 
films on video tape, video cassettes, videotapes, compact discs 
all containing music, music videos and recorded live 
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performances; digital music downloadable from the Internet; 
digital music downloadable provided from MP3 web sites on the 
Internet; magazines downloaded via the Internet; weekly 
periodical publications downloaded in electronic form from the 
Internet; electronic periodical publications; downloadable music. 
(2) Printed material, namely, advertisements in periodical 
publication, advertisements in the form of posters, photographic 
prints, art prints and sheet music; printed musical periodical 
publications; covers for sound recordings, namely, album covers, 
CD cases and DVD cases; flyers; tickets for music concerts; 
photographs; posters. (3) Clothing, namely, t-shirts, hoodies, 
sweaters, scarves; headgear for wear, namely, caps; footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear and sports footwear. SERVICES: Arranging 
of musical entertainment, namely, musical performances; 
booking of entertainment, namely, musical performances; disc 
jockey services; fan club services, namely, the publication of 
newsletters and organizing events for members of the fanclub; 
live entertainment in the form of musical performances; 
management of entertainment events, namely, musical 
performances; night club services, namely, disk jocky services; 
organization and conducting of dance and music entertainment 
festivals; organization of music competitions; organization of 
entertainment events, namely, musical performances; pay 
television entertainment, namely, musical performances; 
production of audio entertainment, namely, music; provision of 
live entertainment, namely, musical performances; radio 
entertainment, namely, music; television entertainment, namely, 
musical performances; distribution, other than transportation, of 
sound recordings, namely, CDs, DVDs and digital music; 
production of sound recordings, namely, music; arranging of 
music concerts; music composition services; production of music 
records; providing digital music, not downloadable, from the 
Internet; live band performances; live musical performances; 
production of live musical performances; online electronic 
publication of news; providing online electronic publications in 
the field of music, not downloadable; provision of entertainment 
services, namely, live musical performances, video clips, 
streaming audio and interviews via an online forum; weblog blog 
services, namely, online publication of journals or diaries. 
Priority Filing Date: July 09, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1371293 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 July 09, 2010 under No. 1371293 on goods and 
on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Le consentement de Wouter De Backer, également connu sous 
le nom de GOYTE, a été déposé.

PRODUITS: (1) CD, DVD, enregistrements sonores, à savoir 
cassettes, enregistrements sonores, à savoir microsillons, films 
sur bande vidéo, cassettes vidéo, bandes vidéo, disques 
compacts contenant tous de la musique, des vidéos musicales et 
des représentations devant public enregistrées; musique 
numérique téléchargeable par Internet; musique numérique 
téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3; magazines 
téléchargeables par Internet; périodiques hebdomadaires 
téléchargeables en version électronique sur Internet; périodiques 
électroniques; musique téléchargeable. (2) Imprimés, 
nommément publicités dans des périodiques, publicités, à savoir 
affiches, épreuves photographiques, reproductions artistiques et 

partitions; périodiques imprimés sur la musique; pochettes pour 
enregistrements sonores, nommément pochettes d'album, étuis 
à CD et étuis à DVD; prospectus; billets pour concerts de 
musique; photos; affiches. (3) Vêtements, nommément tee-
shirts, chandails à capuchon, chandails, foulards; couvre-chefs, 
nommément casquettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants et 
articles chaussants de sport. SERVICES: Organisation de 
divertissement musical, nommément de prestations de musique; 
réservation d'activités de divertissement, nommément de 
prestations de musique; services de disque-jockey; services de 
club d'admirateurs, nommément publication de bulletins et 
organisation d'évènements pour les membres du club 
d'admirateurs; spectacles, à savoir prestations de musique; 
gestion d'évènements de divertissement, nommément de 
prestations de musique; services de boîte de nuit, nommément 
services de disque-jockey; organisation et tenue de festivals de 
danse et de divertissement musical; organisation de concours de 
musique; organisation d'évènements de divertissement, 
nommément de prestations de musique; divertissement sur 
télévision payante, nommément prestations de musique; 
production de divertissement audio, nommément de musique; 
offre de spectacles, nommément de prestations de musique; 
divertissement radio, nommément musique; divertissement 
télévisé, nommément prestations de musique; distribution, autre 
que le transport, d'enregistrements sonores, nommément sur 
CD, sur DVD et musique numérique; production 
d'enregistrements sonores, nommément de musique; 
organisation de concerts de musique; services de composition 
musicale; production de disques de musique; offre de musique 
numérique, non téléchargeable, par Internet; représentations 
d'un groupe de musique devant public; prestations de musique 
devant public; production de prestations de musique devant 
public; publication électronique en ligne de nouvelles; offre de 
publications électroniques en ligne dans le domaine de la 
musique, non téléchargeable; offre de services de 
divertissement, nommément prestations de musique devant 
public, vidéoclips, diffusion en continu d'audio et d'entrevues par 
un forum en ligne; services de carnet Web, nommément 
publication en ligne de revues ou d'agendas. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1371293 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 juillet 2010 sous le 
No. 1371293 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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1,517,952. 2011/03/07. CDW LLC, 200 North Milwaukee 
Avenue, Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GOODS: (1) Computer and telephony hardware and software 
used to enable telephone functions to be performed through a 
computer; preconfigured computer and networking hardware; 
preconfigured computer software for operating a local area 
network; preconfigured computer software for operating a wide 
area network; preconfigured computer software for operating a 
virtual private network. (2) Preconfigured computer and 
networking hardware; preconfigured computer software used to 
enable medical record-keeping and point of care functions to be 
performed through a computer; computer and telephony 
hardware and software used to enable telephone functions to be 
performed through a computer. SERVICES: (1) Retail store, 
wholesale store, online retail store, telephone retail services, and 
retail services by direct solicitation through sales agents in the 
field of electronic equipment and information technology 
products, namely, computer hardware and software, computer 
peripherals, computer servers, computer data storage hardware, 
computer memory, computer cables, cases and bags for 
notebook computers and desktop computers, video mounts, 
batteries, surge protectors and power distributors; installation, 
maintenance, repair, upgrade and management of electronic 
equipment, namely, computer servers, computer data storage 
hardware, computer memory, computer cables, video mounts, 
batteries, surge protectors and power distributors, computer 
hardware, software and computer peripherals; information 
technology and telecommunications consultation, namely, 
assessment, planning, design and customization of computer 
hardware and software; technical support services, namely, help 
desk and troubleshooting of computer hardware and software 
problems; hosting services, namely, cloud computing web 
hosting services featuring data center, website, e-mail, back-
office infrastructure, data storage, backup, software and online 
applications and disaster recovery hosting services; computer 
network monitoring and management support; activation of 
mobile telephones and associated services, namely, 
assessment, planning, design, implementation and management 
of mobile phone and smart phone calling and data plans. (2) 
Retail store, wholesale store, online retail store, and retail 
services by direct solicitation through sales agents in the field of 
electronic equipment and information technology products, 
namely, computer hardware and software, computer peripherals, 
computer servers, computer data storage hardware, computer 
memory, computer cables, cases and bags for notebook 
computers and desktop computers, video mounts, batteries, 
surge protectors and power distributors; installation, 

maintenance and repair, of electronic equipment, namely, 
computer servers, computer data storage hardware, computer 
memory, computer cables, video mounts, batteries, surge 
protectors and power distributors, computer hardware, software 
and computer peripherals; information technology and 
telecommunications consultation, namely, assessment, planning, 
design and customization of computer hardware and software; 
technical support services, namely, help desk and 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
hosting services, namely, cloud computing web hosting services 
featuring data center, website, e-mail, back-office infrastructure, 
data storage, backup, software and online applications and 
disaster recovery hosting services; computer network monitoring 
and management support; activation of mobile telephones and 
associated services, namely, assessment, planning, design, 
implementation and management of mobile phone and smart 
phone calling and data plans. Priority Filing Date: September 
30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/141,704 in association with the same kind of goods (1) 
and in association with the same kind of services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
03, 2012 under No. 4,166,446 on goods (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1) and on services (1).

PRODUITS: (1) Matériel et logiciels informatiques et de 
téléphonie pour l'exécution de fonctions de téléphonie sur un 
ordinateur; matériel informatique et de réseautage préconfigurés; 
logiciels préconfigurés pour l'exploitation d'un réseau local; 
logiciels préconfigurés pour l'exploitation d'un réseau étendu; 
logiciels préconfigurés pour l'exploitation d'un réseau privé 
virtuel. (2) Matériel informatique et de réseautage préconfigurés; 
logiciels préconfigurés pour l'exécution de fonctions de tenue de 
dossiers médicaux et de fonctions au lieu d'intervention sur un 
ordinateur; matériel et logiciels informatiques et de téléphonie 
pour l'exécution de fonctions de téléphonie sur un ordinateur. 
SERVICES: (1) Magasin de vente au détail, magasin de vente 
en gros, magasin de vente au détail en ligne, services de vente 
au détail par téléphone et services de vente au détail grâce à la
sollicitation directe par des agents de vente dans les domaines 
de l'équipement électronique et des produits informatiques, 
nommément du matériel informatique et des logiciels, des 
périphériques d'ordinateur, des serveurs, du matériel 
informatique de stockage de données, des mémoires 
d'ordinateur, des câbles d'ordinateur, des étuis et des sacs pour 
ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau, des supports pour 
matériel vidéo, des batteries, des limiteurs de surtension et des 
appareils de distribution d'électricité; installation, maintenance, 
réparation, mise à niveau et gestion d'équipement électronique, 
nommément de serveurs, de matériel informatique de stockage 
de données, de mémoires d'ordinateur, de câbles d'ordinateur, 
de supports pour matériel vidéo, de batteries, de limiteurs de 
surtension et d'appareils de distribution d'électricité, de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; 
consultation en technologies de l'information et en 
télécommunications, nommément évaluation, planification, 
conception et personnalisation de matériel informatique et de 
logiciels; services de soutien technique, nommément centre 
d'assistance et dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; services d'hébergement, nommément services 
d'hébergement Web infonuagique visant les centres de données, 
les sites Web, le courriel, les infrastructures d'arrière-plan, le 
stockage de données, la sauvegarde, les logiciels et les 
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applications en ligne ainsi que la reprise après sinistre; aide à la 
surveillance et à la gestion de réseaux informatiques; activation 
de téléphones mobiles et services connexes, nommément 
évaluation, planification, conception, mise en oeuvre et gestion 
de plans d'appels et de données pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents. (2) Magasin de vente au détail, magasin 
de vente en gros, magasin de vente au détail en ligne et services 
de vente au détail grâce à la sollicitation directe par des agents 
de vente dans les domaines de l'équipement électronique et des 
produits informatiques, nommément du matériel informatique et 
des logiciels, des périphériques d'ordinateur, des serveurs, du 
matériel informatique de stockage de données, des mémoires 
d'ordinateur, des câbles d'ordinateur, des étuis et des sacs pour 
ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau, des supports pour 
matériel vidéo, des batteries, des limiteurs de surtension et des 
appareils de distribution d'électricité; installation, maintenance et 
réparation d'équipement électronique, nommément de serveurs, 
de matériel informatique de stockage de données, de mémoires 
d'ordinateur, de câbles d'ordinateur, de supports pour matériel 
vidéo, de batteries, de limiteurs de surtension et d'appareils de 
distribution d'électricité, de matériel informatique, de logiciels et 
de périphériques d'ordinateur; consultation en technologies de 
l'information et en télécommunications, nommément évaluation, 
planification, conception et personnalisation de matériel 
informatique et de logiciels; services de soutien technique, 
nommément centre d'assistance et dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services d'hébergement, 
nommément services d'hébergement Web infonuagique visant 
les centres de données, les sites Web, le courriel, les 
infrastructures d'arrière-plan, le stockage de données, la 
sauvegarde, les logiciels et les applications en ligne ainsi que la 
reprise après sinistre; aide à la surveillance et à la gestion de 
réseaux informatiques; activation de téléphones mobiles et 
services connexes, nommément évaluation, planification, 
conception, mise en oeuvre et gestion de plans d'appels et de 
données pour téléphones mobiles et téléphones intelligents. 
Date de priorité de production: 30 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/141,704 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et 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 (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
juillet 2012 sous le No. 4,166,446 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1).

1,518,201. 2011/03/08. CDW LLC, 200 North Milwaukee 
Avenue, Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GOODS: (1) Computer and telephony hardware and software 
used to enable telephone functions to be performed through a 
computer; preconfigured computer and networking hardware; 
preconfigured computer software for operating a local area 
network; preconfigured computer software for operating a wide 
area network; preconfigured computer software for operating a 
virtual private network; computer and telephony hardware and 
software used to enable medical record-keeping and point of 
care functions to be performed through a computer; 
preconfigured computer and networking hardware in a medical 
setting; preconfigured software for use in the medical field 
namely software used to enable medical record keeping and 
point of care functions to be performed through a computer. (2) 
Computer and telephony hardware and software used to enable 
telephone functions to be performed through a computer; 
preconfigured computer and networking hardware; computer and 
telephony hardware and software used to enable medical record-
keeping and point of care functions to be performed through a 
computer; preconfigured computer and networking hardware in a 
medical setting; preconfigured software for use in the medical 
field namely software used to enable medical record keeping and 
point of care functions to be performed through a computer. 
SERVICES: (1) Retail store, wholesale store, online retail store, 
telephone retail services, and retail services by direct solicitation 
through sales agents in the field of electronic equipment namely, 
consumer electronics and electronic office equipment, 
information technology products namely, computers and 
computer equipment, computer accessories, computer hardware 
and software; installation, maintenance, repair, upgrade and 
management of electronic equipment namely, consumer 
electronics and electronic office equipment, computer hardware, 
computer software for electronics and electronic office 
equipment and related computer peripherals; activation of mobile 
telephones and associated services namely, assessment, 
planning, design, implementation and management of mobile 
phone and smartphone calling and data plans; information 
technology and telecommunications consultation, namely, 
assessment, planning, design and customization of computer 
hardware and software; technical support services, namely, help 
desk and troubleshooting of computer hardware and software 
problems; hosting services, namely, cloud computing web 
hosting services featuring data center, website, e-mail, back-
office infrastructure, data storage, backup, software and online 
applications and disaster recovery hosting services; computer 
network monitoring and management support. (2) Retail store, 
wholesale store, online retail store, and retail services by direct 
solicitation through sales agents in the field of electronic 
equipment namely, consumer electronics and electronic office 
equipment, information technology products namely, computers 
and computer equipment, computer accessories, computer 
hardware and software; installation, maintenance and repair of 
electronic equipment namely, consumer electronics and 
electronic office equipment, computer hardware, software and 
related computer peripherals; activation of mobile telephones 
and associated services namely, assessment, planning, design, 
implementation and management of mobile phone and 
smartphone calling and data plans; information technology and 
telecommunications consultation, namely, assessment, planning, 
design and customization of computer hardware and software; 
technical support services, namely, help desk and 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
hosting services, namely, cloud computing web hosting services 
featuring data center, website, e-mail, back-office infrastructure, 
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data storage, backup, software and online applications and 
disaster recovery hosting services; computer network monitoring 
and management support. Used in CANADA since at least as 
early as September 2003 on goods (1) and on services (1). 
Priority Filing Date: September 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/141,359 in 
association with the same kind of goods (1); September 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/979,205 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 04, 2013 under No. 4,346,948 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under 
No. 4,380,513 on goods (2).

PRODUITS: (1) Matériel et logiciels informatiques ainsi que 
matériel et logiciels de téléphonie utilisés pour l'exécution de 
fonctions de téléphonie sur un ordinateur; matériel informatique 
et matériel de réseautage préconfigurés; logiciels préconfigurés 
pour l'exploitation d'un réseau local; logiciels préconfigurés pour 
l'exploitation d'un réseau étendu; logiciels préconfigurés pour 
l'exploitation d'un réseau privé virtuel; matériel et logiciels 
informatiques ainsi que matériel et logiciels de téléphonie utilisés 
pour l'exécution de fonctions de tenue de dossiers médicaux et 
de fonctions au lieu d'intervention sur un ordinateur; matériel 
informatique et matériel de réseautage préconfigurés pour le 
domaine médical; logiciels préconfigurés pour le domaine 
médical, nommément logiciels utilisés pour l'exécution de 
fonctions de tenue de dossiers médicaux et de fonctions au lieu 
d'intervention sur un ordinateur. (2) Matériel et logiciels 
informatiques ainsi que matériel et logiciels de téléphonie utilisés 
pour l'exécution de fonctions de téléphonie sur un ordinateur; 
matériel informatique et matériel de réseautage préconfigurés; 
matériel et logiciels informatiques ainsi que matériel et logiciels 
de téléphonie utilisés pour l'exécution de fonctions de tenue de 
dossiers médicaux et de fonctions au lieu d'intervention sur un 
ordinateur; matériel informatique et matériel de réseautage 
préconfigurés pour le domaine médical; logiciels préconfigurés 
pour le domaine médical, nommément logiciels utilisés pour 
l'exécution de fonctions de tenue de dossiers médicaux et de 
fonctions au lieu d'intervention sur un ordinateur. SERVICES: (1) 
Magasin de détail, magasin de vente en gros, magasin de détail 
en ligne, services de vente au détail par téléphone et services de 
vente au détail au moyen de la sollicitation directe par 
l'intermédiaire d'agents de vente dans le domaine de 
l'équipement électronique, nommément d'appareils électroniques 
grand public et de matériel électronique de bureau, de produits 
informatiques, nommément d'ordinateurs et d'équipement 
informatique, d'accessoires d'ordinateur, de matériel 
informatique et de logiciels; installation, maintenance, réparation, 
mise à niveau et gestion d'équipement électronique, 
nommément d'appareils électroniques grand public et de 
matériel électronique de bureau, de matériel informatique, de 
logiciels pour des appareils électroniques et du matériel 
électronique de bureau et de périphériques d'ordinateur 
connexes; activation de téléphones mobiles et services 
connexes, nommément évaluation, planification, conception, 
implémentation et gestion de plans d'appels et de données pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; consultation en 
technologies de l'information et en télécommunications, 
nommément évaluation, planification, conception et 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels; 
services de soutien technique, nommément centre d'assistance 

et dépannage de matériel informatique et de logiciels; services 
d'hébergement, nommément services d'hébergement Web pour 
l'infonuagique offrant des services d'hébergement de centres de 
données, de sites Web, de courriels, d'infrastructures d'arrière-
plan, pour le stockage de données, pour la sauvegarde de 
données, de logiciels et d'applications en ligne, ainsi que pour la 
reprise après sinistre; soutien à la surveillance et à la gestion de 
réseaux informatiques. (2) Magasin de détail, magasin de vente 
en gros, magasin de détail en ligne et services de vente au détail 
au moyen de la sollicitation directe par l'intermédiaire d'agents 
de vente dans le domaine de l'équipement électronique, 
nommément d'appareils électroniques grand public et de 
matériel électronique de bureau, de produits informatiques, 
nommément d'ordinateurs et d'équipement informatique, 
d'accessoires d'ordinateur, de matériel informatique et de 
logiciels; installation, maintenance et réparation d'équipement 
électronique, nommément d'appareils électroniques grand public 
et de matériel électronique de bureau, de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques d'ordinateur connexes; activation 
de téléphones mobiles et services connexes, nommément 
évaluation, planification, conception, implémentation et gestion 
de plans d'appels et de données pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; consultation en technologies de 
l'information et en télécommunications, nommément évaluation, 
planification, conception et personnalisation de matériel 
informatique et de logiciels; services de soutien technique, 
nommément centre d'assistance et dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services d'hébergement, 
nommément services d'hébergement Web pour l'infonuagique 
offrant des services d'hébergement de centres de données, de 
sites Web, de courriels, d'infrastructures d'arrière-plan, pour le 
stockage de données, pour la sauvegarde de données, de 
logiciels et d'applications en ligne, ainsi que pour la reprise après 
sinistre; soutien à la surveillance et à la gestion de réseaux 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2003 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 29 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/141,359 en liaison avec le même genre de produits (1); 
29 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/979,205 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 (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 
2013 sous le No. 4,346,948 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 
4,380,513 en liaison avec les produits (2).

1,518,227. 2011/03/08. R. L. Polk & Co., a Delaware 
corporation, 26533 Evergreen Road, Suite 900, Southfield, 
Michigan 48076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

POLK
GOODS: (1) Computer hardware; computer software and 
instructional manuals for use in the fields of business, marketing, 
market research, demographic information, data transmission 
and communications for compiling data and solutions to be used 
in automotive and related industry applications; computer 
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databases for data used in the field of automotive and related 
industries which contain information about vehicle registrations, 
vehicle sales, demographics, vehicle segmentation, 
demographic clusters and geographic data. (2) Printed matter, 
namely, instructional and teaching manuals, directories, reports 
of statistical compilations, reports of consulting activities, leaflets 
and pamphlets featuring demographic information, mailing lists, 
charts, and leaflets and pamphlets featuring graphic art work in 
the field of automotive statistical and related industry 
applications. SERVICES: (1) Advertising services for others, 
namely, research, preparation, and distribution of direct mail 
copy and promotional offerings in the field of automotive 
statistical and related applications; demographic and statistical 
market research services, namely, research, preparation, and 
distribution of demographic and statistical market research 
surveys; market analysis services; data processing; database 
compilation services, namely, generating reports from 
computerized databases; compilation services, namely, 
generation and integration of demographic and statistical data 
into databases in the field of automotive and related industry 
applications. (2) Training services, namely, training in the use 
and operation of specialized software, databases, and 
computers. (3) Computer programming, computer consulting 
services in the fields of data compilation, data access and data 
programming, and computer software design for others; licensing 
of computer software; application service provider (ASP) 
services featuring web-based software and user manuals in the 
field of statistical automotive data and applications; generating 
reports from computerized databases. (4) Advertising services 
for others, namely, research and preparation of direct mail copy 
and promotional offerings in the field of automotive statistical and 
related applications; demographic and statistical market research 
services, namely, research, preparation, and distribution of 
demographic and statistical market research surveys; market 
analysis services; data processing; database compilation 
services, namely, generating reports from computerized 
databases; compilation services, namely, generation and 
integration of demographic and statistical data into databases in 
the field of automotive and related industry applications. Used in 
CANADA since at least as early as April 1989 on goods (2); 
August 1989 on goods (1) and on services (1); December 1989 
on services (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (1) and on services (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 20, 1992 under No. 
1,725,191 on goods (1) and on services (4).

PRODUITS: (1) Matériel informatique; logiciels et guides 
d'utilisation pour utilisation dans les domaines des affaires, du 
marketing, des études de marché, des données 
démographiques, de la transmission de données et des 
communications pour la compilation de données et de solutions 
destinées à l'industrie automobile et aux industries connexes; 
bases de données  utilisées dans les domaines de l'industrie 
automobile et des industries connexes contenant de l'information 
sur l'immatriculation de véhicules, la vente de véhicules, les 
caractéristiques démographiques, la segmentation du marché 
des véhicules, les regroupements démographiques et les 
données géographiques. (2) Imprimés, nommément manuels 
didactiques et pédagogiques, répertoires, rapports de 
compilation de statistiques, rapports d'activités de consultation, 
feuillets et dépliants présentant des données démographiques, 
des listes de distribution, des diagrammes, ainsi que feuillets et 
dépliants présentant des graphiques dans les domaines des 

statistiques automobiles et des statistiques connexes. 
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément 
recherche, préparation et distribution d'offres par publipostage et 
d'offres promotionnelles dans les domaines des statistiques 
automobiles et des statistiques connexes; services d'étude de 
marché démographique et statistique, nommément recherche, 
préparation et distribution d'études de marché démographiques 
et statistiques; services d'analyse de marché; traitement de 
données; services de compilation de bases de données, 
nommément production de rapports à partir de bases de 
données; services de compilation, nommément production et 
intégration de données démographiques et statistiques dans des 
bases de données dans le domaine de l'automobile et des 
applications industrielles connexes. . (2) Services de formation, 
nommément formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels 
spécialisés, de bases de données et d'ordinateurs. (3) 
Programmation informatique, services de consultation en 
informatique dans les domaines de la compilation de données, 
de l'accès aux données et de la programmation de données, 
conception de logiciels pour des tiers; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels Web et des guides 
d'utilisation dans les domaines des statistiques automobiles et 
des statistiques connexes; production de rapports à partir de 
bases de données. (4) Services de publicité pour des tiers, 
nommément recherche et préparation d'offres par publipostage 
et d'offres promotionnelles dans les domaines des statistiques 
automobiles et des statistiques connexes; services d'étude de 
marché démographique et statistique, nommément recherche, 
préparation et distribution d'études de marché démographiques 
et statistiques; services d'analyse de marché; traitement de 
données; services de compilation de bases de données, 
nommément production de rapports à partir de bases de 
données; services de compilation, nommément production et 
intégration de données démographiques et statistiques dans des 
bases de données dans le domaine de l'automobile et des 
applications industrielles connexes. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1989 en liaison avec les 
produits (2); août 1989 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); décembre 1989 en liaison avec les 
services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
octobre 1992 sous le No. 1,725,191 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (4).

1,522,749. 2011/04/07. Pharrell Williams, c/o Pryor Cashman 
LLP, 7 Times Square, New York, New York  10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PHARRELL
GOODS: Musical sound recordings, namely, compact discs, 
tape cassettes, audio cassettes, audio tapes, records, MP3s and 
laser discs, all featuring music; audio-visual recordings, namely, 
compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio tapes, 
records, CD-ROMs, video tapes, video cassettes, DVDs, DATs, 
MP3s, and laser discs, all featuring music; downloadable musical 
sound recordings; downloadable video recordings featuring 
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music. SERVICES: Entertainment, namely a live musical 
performer, musical band and musical group; entertainment, 
namely live performances by a musical artist, musical group and 
musical band; entertainment in the field of live visual and audio 
musical performances by a musical artist, musical group and 
musical band; entertainment, namely, live music concerts; 
entertainment, namely, personal appearances by a musician, 
musical group and musical band; entertainment, namely, 
personal appearances by a television star, movie star, comedian 
and radio personality. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on goods and on services. Priority Filing Date: October 
08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/148,243 in association with the same kind of services; 
October 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/148,159 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Enregistrements musicaux, nommément disques 
compacts, cassettes, cassettes audio, disques, MP3 et disques 
laser de musique; enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, disques, CD-
ROM, cassettes vidéo, DVD, DAT, MP3 et disques laser de 
musique; enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables de musique. SERVICES:
Divertissement, nommément prestation devant public d'un 
musicien et d'un groupe de musique ; divertissement, 
nommément représentations devant public par un musicien et un 
groupe de musique; divertissement dans le domaine des 
représentations musicales devant public visuelles et sonores par 
un musicien et un groupe de musique; divertissement, 
nommément concerts; divertissement, nommément apparitions 
en personne d'un musicien et d'un groupe de musique; 
divertissement, nommément apparitions en personne d'une 
vedette de la télévision, d'une vedette du cinéma, d'un comédien 
et d'une personnalité de la radio. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/148,243 en liaison avec le même genre de services; 08 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/148,159 en liaison avec le même genre de produits.

1,533,190. 2011/06/23. Nutri-Health Corporation, P.O. Box 522, 
Washago, ONTARIO L0K 2B0

The applicant to disclaim the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to 
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

GOODS: Functional foods namely, gluten free/no sugar 
added/lactose free cakes, muffins, cookies, brownies, 
macaroons, nutritional bars, dry cake mixes, pizza crusts, 
bagels, breads, individually portioned frozen meals. SERVICES:
Manufacturers and wholesalers of Functional Foods. Used in 
CANADA since January 25, 2011 on goods and 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 
en vertu du décret C.P. 1965-1623, alinéa 5b.

PRODUITS: Aliments fonctionnels, nommément, muffins, 
biscuits, carrés au chocolat, macarons, barres alimentaires, 
préparation sèche pour faire des gâteaux, pâtes à pizza, bagels, 
pains, plats congelés en portions individuelles et gâteaux sans 
gluten/sans sucre ajouté/sans lactose. SERVICES: Fabricants et 
grossistes d'aliments fonctionnels. Employée au CANADA 
depuis 25 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,541,356. 2011/08/26. Howard Silvers & Sons Pty Ltd., Unit 
12U, 175 Gibbes Street, Chatswood NSW 2067, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PROGRIP
GOODS: Muddlers; non-electric ice crushers; hand operated 
chisels; non-electric carving forks; mezzulunas; pestles, namely, 
tools for pounding or grinding substances in a mortar; pizza 
cutters; and ice picks; spoons for stirring; food grinders; potato 
mashers; soup ladles; wine bottle speed pourers; speed pourers 
for bottles; barbecue grill scrapers; whisks. Priority Filing Date: 
March 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/255404 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 11, 2014 under No. 4481475 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Bâtonnets à cocktail; broyeurs à glace non 
électriques; ciseaux à main; fourchettes à découper non 
électriques; hachoirs berceuses; pilons, nommément outils pour 
pilonner ou moudre des substances dans un mortier; coupe-
pizzas; pics à glace; cuillères de brassage; broyeurs d'aliments; 
pilons à pommes de terre; louches à soupe; becs verseurs 
rapides pour bouteille de vin; becs verseurs rapides pour 
bouteilles; racloirs pour grilles de barbecue; fouets. Date de 
priorité de production: 02 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/255404 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4481475 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,546,513. 2011/10/05. Sopura Sustainable Development 
Company S.A., 412F, route d'Esch L, 2086 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SOPURA
GOODS: Chemicals used for cleaning and disinfection purposes 
in the food, brewing and beverage processing industries; 
chemicals used for water treatment; chemicals used for cleaning 
and disinfection solutions in the field of brewing and beverage 
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processing industries and photography; chemicals used in 
agriculture, horticulture and forestry, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; unprocessed artificial 
resins; unprocessed plastics, in a l l  forms; fertilizers; fire 
extinguishing compositions; chemical tempering preparations; 
soldering chemicals; chemical preparations for preserving 
foodstuffs; tanning agents for use in the manufacture of leather; 
adhesives used for cleaning and disinfection solutions in the field 
of the food, brewing and beverage processing industries; 
chemicals preparations for cleaning purposes for use in 
connection with foodstuffs or for use in the food processing 
industry; chemical preparations, namely, degreasing solvents; 
acid proof chemical compositions for cleaning, sanitizing and 
water treatment and purification; chemical additives for use in the 
manufacture of edible oils; agricultural chemicals, except 
fungicides, weed killers, herbicides, insecticides and 
parasiticides; ethyl alcohol used for cleaning and disinfection 
purposes in the food, brewing and beverage processing 
industries; alcohol used for cleaning and disinfection purposes in 
the food, brewing and beverage processing industries; chemical 
preparations, namely, anti-incrustants used for cleaning and 
disinfection purposes in the food, brewing and beverage 
processing industries; antifreeze; cellulose; cobalt oxide used for 
cleaning and disinfection purposes in the food, brewing and 
beverage processing industries; compost for use as a fertilizing 
growth medium; chemical preservatives for use in the brewing of 
beer; degreasing preparations for use in manufacturing 
processes in the food and beverage industry; chemical agents 
for absorbing moisture in the food, beverage and brewing 
processing industries; enzymes for use in the food and beverage 
industry, cosmetic industry, and water treatment and purification; 
chemical preparations for purifying liquidized gas; milk ferments 
for the food, beverage and brewing industry and glucose for the 
food and beverage and brewing industries; glucosides and 
gluten glue for use in food manufacturing; glycerine for use in the 
manufacture of foods, beverages and packaging for use 
therewith; oils for the preservation of food; oil dispersants for 
edible oils; chemical additives for edible oils; Bleaching
preparations for laundry use; cleaning, polishing and abrasive 
preparations for cleaning and disinfection purposes in the food, 
brewing and beverage processing industries; soap, namely, bar 
soap, detergent soap, disinfectant soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; skin exfoliating 
preparations; canned pressurized air for cleaning and dusting 
purposes; ammonia volatile alkali for cleaning purposes; rust 
removing preparations; washing preparations for furbishing and 
bleaching laundry; bleaching soda for laundry; bluing for laundry; 
carbides of metal for abrasive applications for cleaning and 
sanitizing purposes; cleaning preparations for unblocking drain 
pipes; scouring solutions for cleaning and sanitizing purposes; 
degreasers other than for use in manufacturing processes, 
namely, for cleaning and sanitizing purposes; javelle water for 
use as a bleach and disinfectant; antibacterial preparations for 
cleaning machine surfaces for use in the food industry; 
Pharmaceutical and veterinary preparations for use in the 
general food industry, including poultry, dairy meat and seafood 
industries for food safety and for food processing aids namely 
bacteriophage, antimicrobials and vaccines to reduce levels of 
food borne pathogens carried in or on livestock, poultry, meat 
and seafood, Veterinary preparations for food safety, food animal 
processing and food animal processing aids, namely, 
bacteriophage, antimicrobials and vaccines to reduce levels of 
food borne pathogens carried in or on livestock, poultry or meat 

and Veterinary preparations for treatment of intestinal bacteria; 
food for babies; medical plasters for use as material for wound 
dressings; material for dental fillings and dental impressions; all-
purpose disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides; 
antiseptics; bacterial poisons; deodorants for clothing and 
textiles; deodorants, other than for personal use, namely, air 
deodorants, room deodorants; disinfectants for hygiene 
purposes, more especially disinfectants for cleaning and 
sanitizing purposes in the field of the food, beverage and 
brewing industries; antibacterial sprays for sanitary purposes for 
disinfecting machines for use in the food industry; biocide agents 
for cleaning machines for use in the food industry. SERVICES:
Business management; business administration services; 
advertising agencies; commercial information agencies in 
connection with retail and wholesale cleaning products and 
chemicals for use in the food processing industry; business 
management assistance; commercial information and business 
advice for consumers in connection with retail and wholesale 
cleaning products and chemicals for use in the food processing 
industry; business management consultancy; administrative 
processing of purchase orders in connection with retail and 
wholesale cleaning products and chemicals for use in the food 
processing industry; distribution of samples for publicity 
purposes; business appraisals; conducting marketing studies; 
updating of advertising material in connection with retail and 
wholesale cleaning products and chemicals for use in the food 
processing industry; business assistance in connection with the 
marketing of retail and wholesale cleaning products and 
chemicals for use in the food processing industry; Treatment of
materials, namely, waste, water and metals; treatment of 
materials for cleaning, sanitizing and water treatment and 
purification for use in the food industry; burnishing by abrasion, 
machines used in the food, beverage and brewing industries for 
cleaning and disinfection purposes; soldering; coppersmithing; 
freezing of foods; food and drink waste treatment services; 
decontamination of hazardous materials; destruction of waste 
and trash; galvanizing; food smoking; millworking; incineration of 
waste and trash; providing information on the treatment of 
materials (machines, surfaces) in the food, brewing and 
beverage industries for cleaning and sanitizing purposes; metal 
treating; metal plating; providing information and advice on 
treatment of materials, namely waste, water and metals; 
Teaching in the field of cleaning, sanitizing and water treatment 
and purification systems for the food and beverage industry; 
providing training in the field of cleaning, sanitizing and water 
treatment and purification systems for the food and beverage 
industry; arranging and conducting workshops, colloquiums, 
educational conferences and congresses, seminars and 
symposiums for the purpose of providing training and instruction 
in the use and maintenance of cleaning and sanitation systems 
for use in the food industry; providing on-line non-downloadable 
electronic publications in the nature of books, magazines, 
leaflets and brochures in the field of cleaning, sanitizing and 
water treatment and purification for the food and beverage 
industry; practical training in the field of cleaning, sanitizing and 
water treatment and purification for the food and beverage 
industry; Scientific and technological services, namely, research 
and design in the field of cleaning, sanitizing and water treatment 
and purification for the food and beverage industry; industrial 
analysis and research services in connection with cleaning, 
sanitizing and water treatment and purification for the food and 
beverage industry; design and development of computers and 
software; chemical research; chemistry consultation services; 
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chemical analysis; technology consultation services in the field of 
alternative energy for the purpose of reducing energy 
consumption; consultancy in the design and development of 
computer hardware; hygienic, cleaning, disinfection surveying 
services in the field of the food, brewing and beverage industries; 
Calibration of equipment measuring concentrations, fouling in 
cleaning, sanitizing, lubrication and water-treatment applications; 
material testing; Research in the field of water treatment, 
chemicals products for use in the food, brewing and beverage 
processing industries for cleaning and disinfection purposes; 
bacteriological research. Priority Filing Date: April 20, 2011, 
Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), Application No: 
1223922 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in 
LUXEMBOURG on goods and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Luxembourg) on September 12, 2011 
under No. 0902606 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour le nettoyage et la 
désinfection dans les industries de l'alimentation, du brassage et 
de la transformation des boissons; produits chimiques utilisés 
pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour les solutions 
de nettoyage et de désinfection dans les domaines des 
industries de l'alimentation, du brassage et de la transformation 
des boissons ainsi que de la photographie; produits chimiques 
pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les 
fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; 
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut, 
sous toutes les formes; engrais; compositions extinctrices; 
préparations de trempage chimique; produits chimiques de 
soudage; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
agents tannants pour la fabrication de cuir; adhésifs utilisés pour 
les solutions de nettoyage et de désinfection dans les domaines 
des industries de l'alimentation, du brassage et de la 
transformation des boissons; préparations chimiques de 
nettoyage pour utilisation relativement aux produits alimentaires 
ou pour utilisation dans l'industrie de la transformation des 
aliments; produits chimiques, nommément solvants 
dégraissants; composés chimiques résistant aux acides pour le 
nettoyage, l'assainissement ainsi que le traitement et la 
purification de l'eau; additifs chimiques pour la fabrication 
d'huiles alimentaires; produits chimiques agricoles, sauf 
fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides; 
alcool éthylique pour le nettoyage et la désinfection dans les 
industries de l'alimentation, du brassage et de la transformation 
des boissons; alcool pour le nettoyage et la désinfection dans les 
industries de l'alimentation, du brassage et de la transformation 
des boissons; produits chimiques, nommément anti-incrustants 
pour le nettoyage et la désinfection dans les industries de 
l'alimentation, du brassage et de la transformation des boissons; 
antigel; cellulose; oxyde de cobalt pour le nettoyage et la 
désinfection dans les industries de l'alimentation, du brassage et 
de la transformation des boissons; compost pour utilisation 
comme milieux de croissance de fertilisation; agents de 
conservation chimiques pour le brassage de la bière; produits 
dégraissants pour les procédés de fabrication dans les industries 
de l'alimentation et des boissons; agents chimiques pour 
absorber l'humidité dans les industries de l'alimentation, du 
brassage et de la transformation des boissons; enzymes pour 
les industries de l'alimentation et des boissons, de l'industrie 
cosmétique ainsi que du traitement et de la purification de l'eau; 
produits chimiques pour la purification de gaz liquéfié; ferments 

laitiers pour les industries de l'alimentation, des boissons et du 
brassage ainsi que glucose pour les industries de l'alimentation, 
des boissons et du brassage; glucosides et colle à base de 
gluten pour la fabrication d'aliments; glycérine pour la fabrication 
d'aliments et de boissons ainsi qu'emballages connexes; huiles 
pour la conservation des aliments; dispersants du pétrole pour 
les huiles alimentaires; additifs chimiques pour les huiles 
alimentaires; produits de blanchiment pour la lessive; produits 
nettoyants, polissants et abrasifs pour le nettoyage et la 
désinfection dans les industries de l'alimentation, du brassage et 
de la transformation des boissons; savon, nommément pain de 
savon, détersif, savons désinfectants; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits 
exfoliants pour la peau; air sous pression en cannette pour le 
nettoyage et l'époussetage; ammoniac (alcali volatil) pour le 
nettoyage; préparations de dérouillage; produits de lavage pour 
l'astiquage et le blanchiment de lessive; soude de blanchiment 
pour la lessive; azurant à lessive; carbures en métal pour les 
applications abrasives pour le nettoyage et la désinfection; 
produits nettoyants pour la désobstruction de tuyaux de 
drainage; solutions abrasives pour le nettoyage et la 
désinfection; dégraissants autres que ceux utilisés dans 
procédés de fabrication, nommément pour le nettoyage et la 
désinfection; eau de javel pour utilisation comme agent de 
blanchiment et désinfectant; préparations antibactériennes pour 
le nettoyage de surfaces de machine pour l'industrie alimentaire; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour l'industrie de 
l'alimentation générale, y compris dans les industries de la 
volaille, des produits laitiers, de la viande, des poissons et des 
fruits de mer pour l'innocuité des aliments et pour les adjuvants 
de fabrication d'aliments, nommément bactériophages, 
antimicrobiens et vaccins pour la réduction des niveaux de 
pathogènes d'origine alimentaire transmis par le bétail, la 
volaille, la viande ainsi que les poissons et fruits de mer, 
préparations vétérinaires pour l'innocuité des aliments, la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation et les 
adjuvants pour la transformation des animaux destinés à 
l'alimentation sida, nommément bactériophages, antimicrobiens 
et vaccins pour la réduction des niveaux de pathogènes d'origine 
alimentaire transmis par le bétail, la volaille ou la viande ainsi 
que préparations vétérinaires pour l'élimination des bactéries 
intestinales; aliments pour bébés; emplâtres pour utilisation 
comme matériel pour le pansement des plaies; matériaux 
d'obturation dentaire et pour empreintes dentaires; désinfectants 
tout usage; pesticides; fongicides, herbicides; antiseptiques; 
poisons bactériens; désodorisants pour vêtements et tissus; 
déodorants, à usage autre que personnel, nommément 
assainisseurs d'air, désodorisants pour pièces; désinfectants 
pour l'hygiène, plus particulièrement désinfectants pour le 
nettoyage et l'assainissement dans les domaines des industries 
de l'alimentation, des boissons et du brassage; vaporisateurs 
antibactériens à usage sanitaire pour appareils de désinfection 
pour l'industrie alimentaire; agents biocides pour les machines à 
nettoyer pour l'industrie alimentaire. SERVICES: Gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; agences de 
publicité; agences de renseignements commerciaux relativement 
aux produits de nettoyage pour la vente au détail et la vente en 
gros ainsi qu'aux produits chimiques pour l'industrie de la 
transformation des aliments; aide à la gestion des affaires; 
renseignements commerciaux et conseils en affaires pour les 
consommateurs relativement aux produits de nettoyage pour la 
vente au détail et la vente en gros ainsi qu'aux produits 
chimiques pour l'industrie de la transformation des aliments; 
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consultation en gestion des affaires; traitement administratif de 
bons de commande relativement aux produits de nettoyage pour 
la vente au détail et la vente en gros ainsi qu'aux produits 
chimiques pour l'industrie de la transformation des aliments; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; évaluation 
d'entreprise; réalisation d'études de marché; mise à jour de 
matériel publicitaire relativement aux produits de nettoyage pour 
la vente au détail et la vente en gros ainsi qu'aux produits 
chimiques pour l'industrie de la transformation des aliments; aide 
aux entreprises relativement au marketing de produits de 
nettoyage pour la vente au détail et la vente en gros ainsi que de 
produits chimiques pour l'industrie de la transformation des 
aliments; traitement de matériaux, nommément de déchets, 
d'eau et de métaux; traitement de matériaux pour le nettoyage, 
l'assainissement ainsi que le traitement et la purification de l'eau 
pour l'industrie alimentaire; brunissage par machines d'abrasion 
pour les industries de l'alimentation, des boissons et du 
brassage pour le nettoyage et la désinfection; soudage; 
chaudronnerie sur cuivre; congélation des aliments; services de 
traitement des déchets alimentaires et liquides; décontamination 
en cas de présence de matières dangereuses; destruction des 
déchets et des ordures; galvanisation; fumaison des aliments; 
menuiserie préfabriquée; incinération de déchets et d'ordures; 
diffusion d'information sur le traitement de matériaux (machines, 
surfaces) dans les industries de l'alimentation, des boissons et 
du brassage pour le nettoyage et l'assainissement; traitement 
des métaux; placage de métaux; offre d'information et de 
conseils sur le traitement des matériaux, nommément des 
déchets, de l'eau et des métaux; enseignement dans le domaine 
du nettoyage, de l'assainissement ainsi que des systèmes de 
traitement et de purification de l'eau pour les industries de 
l'alimentation et des boissons; formation dans le domaine du 
nettoyage, de l'assainissement ainsi que des systèmes de 
traitement et de purification de l'eau pour les industries de 
l'alimentation et des boissons; organisation et tenue d'ateliers de 
colloques, de conférences et de congrès éducatifs, de 
séminaires et de symposiums pour l'offre de formation et 
d'enseignement sur l'utilisation et l'entretien de systèmes de 
nettoyage et d'assainissement pour l'industrie alimentaire; offre 
de publications électroniques non téléchargeables en ligne, à 
savoir de livres, de magazines, de feuillets et de brochures dans 
le domaine du nettoyage, de l'assainissement ainsi que du 
traitement et de la purification de l'eau pour les industries de 
l'alimentation et des boissons; formation pratique dans les 
domaines du nettoyage, de l'assainissement ainsi que du 
traitement et de la purification de l'eau pour les industries de 
l'alimentation et des boissons; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine du nettoyage, de l'assainissement ains i  que du 
traitement et de la purification de l'eau pour les industries de 
l'alimentation et des boissons; services d'analyse et de 
recherche industrielles relativement au nettoyage, à 
l'assainissement ainsi que du traitement et de la purification de 
l'eau pour les industries de l'alimentation et des boissons; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche en chimie; services de consultation en chimie; analyse 
chimique; services de consultation en technologie dans le 
domaine de l'énergie de substitution pour la réduction de la 
consommation d'énergie; consultation sur la conception et le 
développement de matériel informatique; services de 
surveillance en matière d'hygiène, de nettoyage et de 
désinfection dans les domaines des industries de l'alimentation, 
du brassage et des boissons; calibration d'équipement de 

mesure de concentrations qui se salit dans des applications de 
nettoyage, d'assainissement, de lubrification et de traitement de 
l'eau; essai de matériaux; recherche dans le domaine du 
traitement de l'eau, des produits chimiques pour les industries de 
l'alimentation, du brassage et des boissons pour le nettoyage et 
la désinfection; recherche en bactériologie. Date de priorité de 
production: 20 avril 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(Luxembourg), demande no: 1223922 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Luxembourg) le 12 septembre 2011 sous le 
No. 0902606 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.

1,546,996. 2011/10/07. Bella Schneider Beauty LLC, 929 High 
Street, Palo Alto, California 94031, 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

CULMINÉ
GOODS: (1) Non-medicated skin and hair care preparations; 
cosmetics; fragrances and essential oils for personal use, eau de 
parfum, eau de toilette, cologne and body o i l  sprays and 
fragrance body spritz; self-tanning, sun tanning and non-
medicated sun care preparations; makeup remover; non-
medicated acne treatment preparations, non-medicated facial 
masques and facial peels for acne treatment; toiletry and 
cosmetic bags and cases containing non-medicated skin and 
hair care preparations, fragrances or cosmetics; medicated acne 
treatment preparations, anti-inflammatory creams, medicated 
facial masques and facial peels for acne treatment; toiletry and 
cosmetic bags and cases, all sold empty. (2) Cosmetics and 
non-medicated sun care preparations. SERVICES: Retail store 
services, online sales, mail order and catalog shopping services 
in the field of non-medicated skin and hair care preparations, 
cosmetics, fragrances and essential oils for personal use, eau de 
parfum, eau de toilette, cologne and body o i l  sprays and 
fragrance body spritz, self-tanning, sun tanning and non-
medicated sun care preparations, makeup remover, non-
medicated acne treatment preparations, non-medicated facial 
masques and facial peels for acne treatment, toiletry and 
cosmetic bags and cases containing non-medicated skin and 
hair care preparations, fragrances or cosmetics; beauty salon 
services; beauty spa services, namely, cosmetic body care. 
Priority Filing Date: April 18, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/298169 in association with the 
same kind of goods (1) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
28, 2014 under No. 4,475,530 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1) and on services.

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau et de soins 
capillaires non médicamenteux; cosmétiques; parfums et huiles 
essentielles à usage personnel, eau de parfum, eau de toilette, 
eau de Cologne et huiles pour le corps en vaporisateur ainsi que 
parfums pour le corps en vaporisateur; produits autobronzants, 
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produits solaires et produits solaires non médicamenteux; 
démaquillant; produits non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné, masques de beauté et gommages pour le visage non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; sacs et étuis à 
articles de toilette et à cosmétiques contenant des produits de 
soins de la peau et de soins capillaires non médicamenteux, des 
parfums ou des cosmétiques; produits médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, crèmes anti-inflammatoires, masques de 
beauté et gommages pour le visage médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; sacs et étuis à articles de toilette et à 
cosmétiques, tous vendus vides. (2) Cosmétiques et produits 
solaires non médicamenteux. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail, de vente par correspondance et de 
magasinage par catalogue de produits de soins de la peau et de 
soins capillaires non médicamenteux, de cosmétiques, de 
parfums et d'huiles essentielles à usage personnel, d'eau de 
parfum, d'eau de toilette, d'eau de Cologne ainsi que d'huiles 
pour le corps en vaporisateur et de parfums pour le corps en 
vaporisateur, de produits autobronzants, de produits solaires et 
de produits solaires non médicamenteux, de démaquillant, de
produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné, de 
masques de beauté et de gommages pour le visage non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné, de sacs et d'étuis à 
articles de toilette et à cosmétiques contenant des produits de 
soins de la peau et de soins capillaires non médicamenteux, des 
parfums ou des cosmétiques; services de salon de beauté; 
services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps. 
Date de priorité de production: 18 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/298169 en liaison avec le même 
genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,475,530 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services.

1,548,909. 2011/10/24. GEORGE BROWN, 200-4884 DUNDAS 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M9A 1B5

THE GREENHOUSE GAS LEVER
GOODS: (1) Printed and electronic publications namely - books, 
handbooks, brochures, reports, posters, signs, calendars and 
postcards. (2) Promotional items namely - USB flash drives, 
hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services for the 
management of greenhouse gas emissions using micro cap and 
trade programs and environmentalism. (2) Research and 
development services in the field of control of greenhouse 
emissions using cap and trade programs. (3) Environmental 
audits and review to provide assessments of carbon-based 
energy consumption and greenhouse gas emissions. (4) 
Educational services to provide seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of 
environmental micro cap and trade programs, control of 
greenhouse gas emission and environmental management. (5) 
Operating a website providing information in the fields of 
environmental micro cap and trade programs, control of 
greenhouse gas emissions and environmentalism. Used in 
CANADA since November 15, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, brochures, rapports, affiches, 
enseignes, calendriers et cartes postales. (2) Articles 
promotionnels, nommément clés USB, chapeaux, vêtements 
tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de consultation concernant la gestion de 
programmes de microcapitalisation et d'échanges de droits 
d'émission de gaz à effet de serre et l'environnementalisme. (2) 
Recherche et développement dans le domaine du contrôle des 
émissions de gaz à effet de serre à l'aide de programmes 
d'échange de quotas. (3) Vérifications et examens 
environnementaux pour évaluer la consommation d'énergie 
basée sur le carbone et les émissions de gaz à effet de serre. (4) 
Services éducatifs, à savoir séminaires, conférences, ateliers, 
cours et séances de formation dans les domaines de la 
microcapitalisation et des programmes d'échange 
environnementaux, du contrôle des émissions de gaz à effet de 
serre et de la gestion de l'environnement. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des programmes 
environnementaux d'échange de quotas d'émission de GES, du 
contrôle des émissions de gaz à effet de serre et de 
l'environnementalisme. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,553,444. 2011/11/23. ANGELO PO GRANDI CUCINE-
SOCIETÀ PER AZIONI, Strada Statale Romana Sud, 90, 41012, 
Carpi (Modena), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: (1) Oven rack frames; brackets for ovens; baking and 
cooking ovens, except those for experimental purposes; steam-
convection combination ovens, electric and gas ovens for 
cooking purposes. (2) Gas and electric pasta cookers, gas 
fryers, gas and electric grills, gas and electric griddles, gas and 
electric boiling pans, braising pans, gas and electric double 
boilers; refrigerators and freezers for cooling beverages; bread 
toasters; electric coffee makers; stoves; electric cooking pots 
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and cooktops; electric fryers; extractor hoods for kitchens; baking 
and cooking ovens, except those for experimental purposes; 
steam-convection combination ovens, electric and gas ovens for 
cooking purposes; shaped casings for ovens; gas cookers; gas 
regulators; regulating components for gas pipes and lines; 
supports for gas cookers; furnace grates; cooking plates; grills 
(cooking apparatus); fan ovens; electric kettles; kitchen ranges 
(ovens); loading apparatus for furnaces; microwave ovens 
(cooking apparatus), fittings for ovens made of refractory 
materials; pasteurisers; refrigerators, freezers, combination 
refrigerator-freezers; refrigerated display cabinets; refrigerating 
cabinets; water pressure regulators; metered valves for water 
installations; drain-cocks, taps, valves, safety-valves for water 
supply systems; roasting jacks; coffee roasters; steam cookers; 
ice machines; wash basins; dish dryers; hob, blast chillers, deep-
freezers, refrigerated cabinets, refrigerated counters, refrigerated 
showcases, refrigerated buffets, refrigerated ice cream cabinets, 
suction hoods, refrigerated displays for food, heated displays for 
food, retarder-prover cabinets. Used in CANADA since at least 
as early as July 2010 on goods (1). Used in ITALY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 22, 2010 under No. 
008782047 on goods. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Armatures de support pour fours; fixations pour 
fours; fours de cuisson et de cuisine, sauf ceux servant à 
l'expérimentation; fours combinés à vapeur et à convection, 
fours électriques et fours au gaz pour la cuisson. (2) Cuiseurs à 
pâtes alimentaires au gaz et électriques, friteuses au gaz, grils 
au gaz et électriques, plaques chauffantes au gaz et électriques, 
marmites au gaz et électriques, braisières, bains-marie au gaz et 
électriques; réfrigérateurs et congélateurs pour le 
refroidissement des boissons; grille-pain; cafetières électriques; 
cuisinières; casseroles et surfaces de cuisson électriques; 
friteuses électriques; hottes aspirantes pour la cuisine; fours de 
cuisson et de cuisine, sauf ceux servant à l'expérimentation; 
fours combinés à vapeur et à convection, fours électriques et 
fours au gaz pour la cuisson; contenants façonnés pour fours; 
réchauds-fours; régulateurs de gaz; composants de régulation 
pour conduites et canalisations de gaz; supports pour réchauds-
fours; grilles de four ou de fourneau; plaques de cuisson; grils 
(appareils de cuisson); fours à air pulsé; bouilloires électriques; 
cuisinières (fours); appareils de chargement pour fours et 
fourneaux; fours à micro-ondes (appareils de cuisson), 
accessoires pour fours faits de matériaux réfractaires; 
pasteurisateurs; réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-
congélateurs; présentoirs frigorifiques; armoires frigorifiques; 
régulateurs de pression d'eau; robinets à compteur pour 
installations d'eau; robinets de vidange, robinets, soupapes, 
soupapes de sûreté pour systèmes d'alimentation en eau; 
tournebroches; torréfacteurs à café; cuiseurs à vapeur; 
machines à glaçons; lavabos; sèche-vaisselle; surface de 
cuisson, refroidisseurs à courant d'air, congélateurs, armoires 
frigorifiques, comptoirs frigorifiques, vitrines frigorifiques, buffets 
frigorifiques, conservateurs de crème glacée, hottes aspirantes, 
présentoirs frigorifiques pour aliments, présentoirs chauffés pour 
aliments, étuves de fermentation à température et à fonction 
réglables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2010 en liaison avec les produits (1). Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 22 juin 2010 sous le No. 008782047 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,555,706. 2011/12/09. Ace Hardware Corporation, 2200 
Kensington Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ROYAL
GOODS: Paints and stains, namely, interior paint, exterior paint, 
wood stain, primer, varnish, interior polyurethane coating and 
exterior polyurethane coating. Used in CANADA since at least 
as early as December 09, 2011 on goods.

PRODUITS: Peintures et teintures, nommément peinture 
d'intérieur, peinture d'extérieur, teinture à bois, apprêt, vernis, 
revêtement en polyuréthane d'intérieur et revêtement en 
polyuréthane d'extérieur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 décembre 2011 en liaison avec les 
produits.

1,557,117. 2011/12/20. zorah biocosmétiques inc, 6833 Avenue 
de l'épée, bur: 304, Montréal, QUÉBEC H3N 2C7

zorah biospa
PRODUITS: Produits cosmétiques bio, nommément crèmes 
pour le visage, lotions toniques, maquillage, shampoings, 
revitalisants, masques capillaires, savons, sérums pour le 
visage,sérums pour les cheveux, huiles à massages, crèmes 
hydratantes pour le corps, crèmes pour les pied, crèmes à 
mains, produits cosmétiques avec FSP pour le visage et pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Organic cosmetic products, namely face creams, 
toners, make-up, shampoos, conditioners, hair masks, soaps, 
face serums, hair serums, massage oils, body moisturizing 
creams, foot creams, hand creams, SPF cosmetic products for 
the face and body. Proposed Use in CANADA on goods.

1,558,647. 2012/01/05. TransHub Ontario, C/O McMaster 
Innovation Park, 175 Longwood Road South, Suite 304A, 
Hamilton, ONTARIO L8P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MOVING THE WORLD THROUGH 
SOUTHERN ONTARIO

SERVICES: Association services, namely: promoting the 
interests of transportation and logistics companies located in 
Hamilton, Burlington, the Niagara Region, the Halton Region, the 
City of Brantford and Brant County; association services, 
namely: attracting, to the area encompassing Hamilton, 
Burlington, the Niagara Region, the Halton Region, the City of 
Brantford and Brant County, businesses that rely on, or provide, 
transportation and logistics services; lobbying for coordinated 
transportation and logistics policy for Southern Ontario; 
association services, namely: promoting private sector economic 
growth and job creation in Hamilton, Burlington, the Niagara 
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Region, the Halton Region, the City of Brantford and Brant 
County; association services, namely: expanding domestic and 
international awareness of the transportation and logistics 
capabilities of the area encompassing Hamilton, Burlington, the 
Niagara Region, the Halton Region, the City of Brantford and 
Brant County; association services, namely: promoting goods 
movement within and through Hamilton, Burlington, the Niagara 
Region, the Halton Region, the City of Brantford and Brant 
County; association services, namely: promoting the area 
encompassing Hamilton, Burlington, the Niagara Region, the 
Halton Region, the City of Brantford and Brant County as a 
destination of choice for business location and also as a hub for 
the movement of goods; association services, namely: promoting 
the economic development of the area encompassing Hamilton, 
Burlington, the Niagara Region, the Halton Region, the City of 
Brantford and Brant County; association services, namely: 
promoting the adoption of transportation and logistics best 
practises in the area encompassing Hamilton, Burlington, the 
Niagara Region, the Halton Region, the City of Brantford and 
Brant County; association services, namely: working with 
businesses to assist them in moving goods both domestically 
and internationally; association services, namely: promote the 
creation of a free trade zone in the area encompassing Hamilton, 
Burlington, the Niagara Region, the Halton Region, the City of 
Brantford and Brant County. Used in CANADA since at least as 
early as December 05, 2011 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des sociétés de transport et de logistique situées à 
Hamilton, à Burlington, dans la région du Niagara, dans la région 
de Halton, à Brantford et dans le comté de Brant; services 
d'association, nommément services visant à attirer, dans le 
secteur comprenant Hamilton, Burlington, la région du Niagara, 
la région de Halton, Brantford et le comté de Brant, les 
entreprises qui font appel à des services de transport et de 
logistique ou qui offrent de tels services; services de lobbying 
pour l'élaboration d'une politique de transport et de logistique 
coordonnés pour le sud de l'Ontario; services d'association, 
nommément promotion de la croissance économique et de la 
création d'emploi dans le secteur privé à Hamilton, à Burlington, 
dans la région du Niagara, dans la région de Halton, à Brantford 
et dans le comté de Brant; services d'association, nommément 
services visant à accroître la connaissance à l'échelle locale et 
internationale des possibilités en matière de transport et de 
logistique dans le secteur comprenant Hamilton, Burlington, la 
région du Niagara, la région de Halton, Brantford et le comté de 
Brant; services d'association, nommément promotion des 
mouvements de produits à l'intérieur du secteur comprenant 
Hamilton, Burlington, la région du Niagara, la région de Halton, 
Brantford et le comté de Brant ou à travers celui-ci; services 
d'association, nommément promotion du secteur comprenant 
Hamilton, Burlington, la région du Niagara, la région de Halton, 
Brantford et le comté de Brant comme destination de choix pour 
établir une entreprise et comme centre névralgique pour les 
mouvements de produits; services d'association, nommément 
promotion de la croissance économique dans le secteur 
comprenant Hamilton, Burlington, la région du Niagara, la région 
de Halton, Brantford et le comté de Brant; services d'association, 
nommément promotion de l'adoption de pratiques exemplaires 
en matière de transport et de logistique dans le secteur 
comprenant Hamilton, Burlington, la région du Niagara, la région 
de Halton, Brantford et le comté de Brant; services d'association, 
nommément offre d'aide aux entreprises pour le transport de 

marchandises à l'échelle locale et internationale; services 
d'association, nommément promotion de la création d'une zone 
de libre échange dans le secteur comprenant Hamilton, 
Burlington, la région du Niagara, la région de Halton, Brantford et 
le comté de Brant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,558,648. 2012/01/05. TransHub Ontario, C/O McMaster 
Innovation Park, 175 Longwood Road South, Suite 304A, 
Hamilton, ONTARIO L8P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Association services, namely: promoting the 
interests of transportation and logistics companies located in 
Hamilton, Burlington, the Niagara Region, the Halton Region, the 
City of Brantford and Brant County; association services, 
namely: attracting, to the area encompassing Hamilton, 
Burlington, the Niagara Region, the Halton Region, the City of 
Brantford and Brant County, businesses that rely on, or provide, 
transportation and logistics services; lobbying for coordinated 
transportation and logistics policy for Southern Ontario;
association services, namely: promoting private sector economic 
growth and job creation in Hamilton, Burlington, the Niagara 
Region, the Halton Region, the City of Brantford and Brant 
County; association services, namely: expanding domestic and 
international awareness of the transportation and logistics 
capabilities of the area encompassing Hamilton, Burlington, the 
Niagara Region, the Halton Region, the City of Brantford and 
Brant County; association services, namely: promoting goods 
movement within and through Hamilton, Burlington, the Niagara 
Region, the Halton Region, the City of Brantford and Brant 
County; association services, namely: promoting the area 
encompassing Hamilton, Burlington, the Niagara Region, the 
Halton Region, the City of Brantford and Brant County as a 
destination of choice for business location and also as a hub for 
the movement of goods; association services, namely: promoting 
the economic development of the area encompassing Hamilton, 
Burlington, the Niagara Region, the Halton Region, the City of 
Brantford and Brant County; association services, namely: 
promoting the adoption of transportation and logistics best 
practises in the area encompassing Hamilton, Burlington, the 
Niagara Region, the Halton Region, the City of Brantford and 
Brant County; association services, namely: working with 
businesses to assist them in moving goods both domestically 
and internationally; association services, namely: promote the 
creation of a free trade zone in the area encompassing Hamilton, 
Burlington, the Niagara Region, the Halton Region, the City of 
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Brantford and Brant County. Used in CANADA since at least as 
early as December 05, 2011 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des sociétés de transport et de logistique situées à 
Hamilton, à Burlington, dans la région du Niagara, dans la région 
de Halton, à Brantford et dans le comté de Brant; services 
d'association, nommément services visant à attirer, dans le 
secteur comprenant Hamilton, Burlington, la région du Niagara, 
la région de Halton, Brantford et le comté de Brant, les 
entreprises qui font appel à des services de transport et de 
logistique ou qui offrent de tels services; services de lobbying 
pour l'élaboration d'une politique de transport et de logistique 
coordonnés pour le sud de l'Ontario; services d'association, 
nommément promotion de la croissance économique et de la 
création d'emploi dans le secteur privé à Hamilton, à Burlington, 
dans la région du Niagara, dans la région de Halton, à Brantford 
et dans le comté de Brant; services d'association, nommément 
services visant à accroître la connaissance à l'échelle locale et 
internationale des possibilités en matière de transport et de 
logistique dans le secteur comprenant Hamilton, Burlington, la 
région du Niagara, la région de Halton, Brantford et le comté de 
Brant; services d'association, nommément promotion des 
mouvements de produits à l'intérieur du secteur comprenant 
Hamilton, Burlington, la région du Niagara, la région de Halton, 
Brantford et le comté de Brant ou à travers celui-ci; services 
d'association, nommément promotion du secteur comprenant 
Hamilton, Burlington, la région du Niagara, la région de Halton, 
Brantford et le comté de Brant comme destination de choix pour 
établir une entreprise et comme centre névralgique pour les 
mouvements de produits; services d'association, nommément 
promotion de la croissance économique dans le secteur 
comprenant Hamilton, Burlington, la région du Niagara, la région 
de Halton, Brantford et le comté de Brant; services d'association, 
nommément promotion de l'adoption de pratiques exemplaires 
en matière de transport et de logistique dans le secteur 
comprenant Hamilton, Burlington, la région du Niagara, la région 
de Halton, Brantford et le comté de Brant; services d'association, 
nommément offre d'aide aux entreprises pour le transport de 
marchandises à l'échelle locale et internationale; services 
d'association, nommément promotion de la création d'une zone 
de libre échange dans le secteur comprenant Hamilton, 
Burlington, la région du Niagara, la région de Halton, Brantford et 
le comté de Brant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,558,788. 2012/01/06. DANALCO, INC., 1020 Hamilton Road, 
Duarte, California 91010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

LEGENDARY EXTREMITY WEAR
GOODS: (1) Gloves; socks; water socks; water resistant gloves 
and socks excluding gloves and socks; all of the foregoing wares 
excluding gloves and socks for skiing. (2) Fire resistant gloves, 
excluding gloves and socks for skiing. (3) Outdoor gloves, 
namely, winter gloves, cold weather gloves, waterproof gloves, 
water repellant gloves and gloves for outdoor sports and other 
outdoor activities excluding skiing; camouflage gloves; boot 
liners; water resistant boot liners; all of the foregoing excluding 

gloves and bootliners for skiing. (4) Gloves; outdoor gloves,
namely winter gloves, cold weather gloves, waterproof gloves, 
water repellant gloves and gloves for outdoor sports and other 
outdoor activities; socks; water socks; water resistant gloves and 
socks; all of the foregoing wares excluding gloves and socks for 
skiing. Used in CANADA since at least as early as December 
2011 on goods (1). Priority Filing Date: July 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/367,083 in 
association with the same kind of goods (1), (3); July 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/367,076 in association with the same kind of goods (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1), (2), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2012 under No. 4,222,905 on goods (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on November 12, 2013 under No. 4,432,945 on 
goods (1), (4). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Gants; chaussettes; chaussons pour l'eau; 
gants et chaussettes résistant à l'eau, sauf les gants et les 
chaussettes; tous les produits susmentionnés excluent les gants 
et les chaussettes de ski. (2) Gants ignifuges, sauf les gants et 
les chaussettes de ski. (3) Gants d'extérieur, nommément gants 
d'hiver, gants pour temps froids, gants imperméables, gants 
hydrofuges et gants pour les sports de plein air et d'autres 
activités de plein air, sauf le ski; gants de camouflage; 
chaussons; chaussons résistant à l'eau; tous les produits 
susmentionnés excluent les gants et les chaussons de ski. (4) 
Gants; gants d'extérieur, nommément gants d'hiver, gants pour 
temps froids, gants imperméables, gants hydrofuges et gants 
pour les sports de plein air et d'autres activités de plein air; 
chaussettes; chaussons pour l'eau; gants et chaussettes 
résistants à l'eau; tous les produits susmentionnés excluent les 
gants et les chaussettes de ski. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: 08 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,083 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3); 08 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,076 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2012 sous le No. 4,222,905 en liaison avec les produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le 
No. 4,432,945 en liaison avec les produits (1), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,560,669. 2012/01/20. Ariela and Associates International LLC, 
1359 Broadway, 21st Floor, New York, NY, 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SMART & SEXY
GOODS: Lingerie; underwear; loungewear; sleepwear; hosiery 
and foundation garments for Women and Girls, namely, panties, 
bikini panties, boxers, boy shorts, briefs, control briefs, flutter 
panties, g-strings, and hipsters; tap pants; culottes; tights; bras; 
bralettes; sports bras; strapless bras; balconet bras; push-up 
bras; underwire bras; tee shirt bras; shelf bras; seamless bras; 
molded and bonded bras; demi bras; camisoles; camisettes; 
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camisole and panty sets; camisoles with bras; bra straps; bra 
extenders; bra slips; bustiers; chemises; chemisettes; chemise 
and panty sets; slips; corsets; tank tops; tee shirts; garters; 
garter belts; corselets; miniskirts; girdles; body suits; body 
stockings; night gowns; night shirts; nighties; pajamas; pajama 
sets; pajama tops; pajama bottoms; baby doll pajamas; robes; 
rompers; sleep shirts; slippers; peignoirs; sleepwear sets; bed 
jackets; wraps; socks; stockings; garter hose; pantyhose; thigh 
highs; leg warmers; leggings. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 30, 2008 under No. 3,507,203 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lingerie; sous-vêtements; vêtements d'intérieur; 
vêtements de nuit; bonneterie et sous-vêtements de maintien 
pour femmes et fillettes, nommément culottes, culottes bikinis, 
boxeurs, shorts, caleçons, culottes de maintien, culottes à 
volants, strings et slips taille basse; culottes flottantes; jupes-
culottes; collants; soutiens-gorge; bustiers; soutiens-gorge de 
sport; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge à balconnet; 
soutiens-gorge balconnets; soutiens-gorge à armature; soutiens-
gorge pour tee-shirts; soutiens-gorge seins nus; soutiens-gorge 
sans coutures; soutiens-gorge moulés et de sport; soutiens-
gorge demi-buste; camisoles; camisettes; ensembles de 
camisole et de culotte; camisoles avec soutien-gorge intégré; 
bretelles de soutien-gorge; rallonges de soutien-gorge; 
combinaisons-soutiens-gorge; bustiers; combinaisons-culottes; 
chemisettes; ensembles de chemisette et de culotte; slips; 
corsets; débardeurs; tee-shirts; jarretelles; porte-jarretelles; 
combinés; minijupes; gaines; justaucorps; combinés-slips; robes 
de nuit; chemises de nuit; jaquettes; pyjamas; pyjamas deux 
pièces; hauts de pyjama; bas de pyjama; nuisettes; peignoirs; 
barboteuses; chemises de nuit; pantoufles; peignoirs; vêtements 
de nuit combinés; liseuses; étoles; chaussettes; bas; bas à 
jarretelles; bas-culottes; bas-cuissardes; jambières; pantalons-
collants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3,507,203 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,562,934. 2012/02/06. Langham Hotels International Limited, 
33rd Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EATON CHELSEA HOTEL
SERVICES: Hotel services; providing of lodgings and rooms for 
temporary accommodation; reservation services for hotels; bar 
and cocktail lounge services; catering services; ice-cream 
parlour services; snack and sandwich bar services; coffee shop 
services; arranging and conducting of banquets; baby-sitting 
services; provision of facilities for conference. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; offre de gîtes et de chambres 
d'hébergement temporaire; services de réservation pour hôtels; 
services de bar et de bar-salon; services de traiteur; services de 
bar laitier; services de casse-croûte et de comptoir à sandwichs; 
services de café-restaurant; organisation et tenue de banquets; 

services de garde d'enfants; offre d'installations de conférence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,522. 2012/02/23. Sellars Absorbent Materials, Inc., 6565 
North 60th Street, Milwaukee, Wiscousin 53233, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: Chemicals, namely, sorbents in the nature of non-
woven material, namely, non-woven cellulose sorbents that are 
not granular used for absorbing oil, liquids and fluids; mineral 
substances in the nature of sorbents, namely, non-woven 
material, namely, non-woven cellulose sorbents that are not 
granular used for absorbing oil, liquids and fluids; wet towels in 
the nature of disposable wipes comprised of substrates 
impregnated with primarily cleaning chemicals for household, 
industrial, automotive, and commercial use; paper towels 
comprised of recycled paper and binding agents; paper towels 
comprised of wood pulp and binding agents; sorbent products, 
namely, perforated pads, rolls and socks for containing and 
absorbing oil, liquids and fluids; cleaning rags, namely, reclaimed 
rags containing recycled material from flannel apparel; cleaning 
rags, namely, reclaimed rags containing recycled material from 
fleece apparel; cleaning rags, namely, reclaimed rags containing 
recycled material from knit apparel; cleaning rags, namely, 
reclaimed rags containing recycled material from cotton apparel; 
cleaning rags, namely, reclaimed rags containing recycled 
material from bath towels, bath robes or similar material. Priority
Filing Date: September 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/425,477 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques, nommément sorbants, à savoir 
en matériel non tissé, nommément sorbants non tissés à base 
de cellulose qui ne sont pas granulés, utilisés pour l'absorption 
d'huile, de liquides et de fluides; substances minérales, à savoir 
sorbants, nommément matériel non tissé, nommément sorbants 
non tissés à base de cellulose qui ne sont pas granulés, utilisés 
pour l'absorption d'huile, de liquides et de fluides; serviettes 
humides, à savoir serviettes jetables constituées de substrats 
imprégnés principalement de produits chimiques de nettoyage à 
usage domestique, industriel, automobile et commercial; essuie-
tout constitués de papier recyclé et d'agents liants; essuie-tout 
constitués de pâte de bois et d'agents liants; produits à base de 
sorbants, nommément tampons perforés, rouleaux et manchons 
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pour contenir et absorber l'huile, les liquides et les fluides; 
torchons de nettoyage, nommément chiffons récupérés 
contenant des matières recyclées de vêtements en flanelle; 
torchons de nettoyage, nommément chiffons récupérés 
contenant des matières recyclées de vêtements molletonnés; 
torchons de nettoyage, nommément chiffons récupérés 
contenant des matières recyclées de vêtements en tricot; 
torchons de nettoyage, nommément chiffons récupérés 
contenant des matières recyclées de vêtements en coton; 
torchons de nettoyage, nommément chiffons récupérés 
contenant des matières recyclées de serviettes de bain, de 
sorties de bain ou de matières semblables. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/425,477 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,565,579. 2012/02/23. Key Brand Theatrical Group Inc., 220 
West 42nd Street, 14th Floor, New York, NY 10036, 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

BROADWAY ACROSS AMERICA
GOODS: Hats, caps, t-shirts, sweatshirts, jackets, posters, key 
fobs, snow globes, printed publications namely books, journals 
and programs; gift cards and certificates. SERVICES: (1) 
Developing, producing, presentation, licensing and distribution of 
live theatre events; lecture series and information sessions in the 
field of theatre, entertainment, namely live theatrical and music 
events, the arts, motion picture films, television programs and 
internet programs promoting the goods and services of others, 
namely the presentation and promotion of live theatre events; 
administration and promotion of loyalty programs, discount 
programs and incentive programs, namely, promotion of third 
party wares and services through theatre affinity programs, 
sweepstakes, distribution of printed advertising for others, 
theatre incentive programs and theatre loyalty programs; ticket 
agency services for live theatre events; hotel and restaurant 
reservation services; ticket reservation services for theatrical 
events; on-line information services namely the operation of a 
website featuring news, educational services namely the 
development, production and distribution of information in the 
field of live entertainment and live events and links to the 
publications and databases of others in the fields of theatre, 
production of live entertainment events in the form of theatrical 
and musical productions, hotels and restaurants; providing 
access to interactive computer databases, of promoting the sale 
of wares and services through promotional contests and 
promotional advertising for others in the field of theatre, hotels 
and restaurants, entertainment and topics of general interest; 
advertising services for others via an on-line electronic 
communications network; educational services, namely, 
conducting seminars and workshops in the field of live theatrical 
performances; operation of sweepstakes; sale of gift cards and 
certificates; (2) Entertainment namely theatrical and musical 
performances; entertainment in the field of theatrical productions. 
Used in CANADA since at least as early as July 2001 on goods 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 25, 2003 under No. 2701155 on services 
(2).

PRODUITS: Chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, affiches, breloques porte-clés, boules à 
neige, publications imprimées, nommément livres, revues et 
programmes; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux. SERVICES:
(1) Conception, production, présentation, octroi de licences 
d'utilisation et diffusion de pièces de théâtre; séries de 
conférences et séances d'information dans les domaines du 
théâtre, du divertissement, nommément des pièces de théâtre et 
des évènements musicaux, des arts, des films, des émissions de 
télévision et des émissions sur Internet faisant la promotion des 
produits et des services de tiers, nommément présentation et 
promotion de pièces de théâtre; administration et promotion de 
programmes de fidélisation, de programmes de réduction et de 
programmes incitatifs, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par des programmes d'affinité concernant 
le théâtre, des loteries promotionnelles, la distribution de 
matériel publicitaire imprimé pour des tiers, des programmes 
incitatifs concernant le théâtre et des programmes de fidélisation 
concernant le théâtre; services de billetterie pour des pièces de 
théâtre; services de réservation d'hôtel et de restaurant; services 
de réservation de billets pour des pièces de théâtre; services 
d'information en ligne, nommément exploitation d'un site Web 
offrant des nouvelles, des services éducatifs, nommément le 
développement, la production et la distribution d'information 
dans les domaines des spectacles et des évènements en direct, 
ainsi que des liens vers les publications et les bases de données 
de tiers dans les domaines du théâtre, de la production 
d'évènements de divertissement devant public, à savoir 
productions théâtrales et musicales, des hôtels et des 
restaurants; offre d'accès à des bases de données interactives, 
promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et de la promotion publicitaire pour des 
tiers dans les domaines du théâtre, des hôtels et des 
restaurants, du divertissement et des sujets d'intérêt général; 
services de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des pièces de théâtre; exploitation de loteries promotionnelles; 
vente de cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux; (2) 
Divertissement, nommément spectacles théâtraux et musicaux; 
divertissement dans le domaine des productions théâtrales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No. 2701155 en liaison 
avec les services (2).

1,565,652. 2012/02/23. Franke Technology and Trademark Ltd, 
Sonnenbergstrasse 9, CH-6052 Hergiswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Eurodomo
GOODS: Kitchen sinks of metal, in particular of stainless steel, 
enamel, plastic material, natural stone, artificial stone and 
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ceramics; kitchen sinks of metal, in particular of stainless steel, 
enamel, plastic material, natural stone, artificial stone and 
ceramics for use in preparation modules for kitchen activities, 
namely, kitchen countertops, and kitchenettes; hand wash 
basins, washing troughs; bidets, bath tubs, shower basins, 
shower cubicles, sanitary fixtures, namely, urinals, wall hung 
toilet bowls, urinal dividers, squat toilet pans, urinal drainage 
gulleys, urinal stands, toilets; toilet bowls, toilet seats, toilet flush 
valves, toilet flush levers, flushing systems comprising urinal 
flush valves, flushing plates for wall-installed cisterns, installation 
kits for toilet flush valves, urinal flush valves and flushing plates 
for wall-installed cisterns, toilet tanks; disinfectant dispensers for 
toilets; siphons, plumbing conduits, thermostatic mixing valves, 
manually operated single mixer mixing valves, mixer taps, faucet 
mouthpieces, water economizers for faucet mouthpieces, hot 
water heaters, hot water boilers, hot water tanks, hot water 
heating systems comprised of hot water tanks, plastic pipes, 
metal pipes, pipe fittings and electronic control panels, 
instantaneous water heaters, water softeners, water softening 
units, water filtering units for domestic use, water filtering units 
for industrial use, drinking water filters, sea-water desalination 
units, water coolers, water conduits systems, namely, conduits 
for drainage and irrigation, plumbing conduits, water purifications 
systems for industrial and domestic use comprised of water 
purification tanks, filters for water purification tanks, water 
filtering units for domestic use, sterilisers for water treatment, 
water tapping devices, namely, foot valves, positive 
displacement pumps, plastic pipes, drinking fountains, hair 
driers, hand driers for wash rooms; apparatus for warming up, 
cooking, baking, steaming, grilling, deep-frying, namely, cooking 
steamers, electric grills, electric frying pans, slow cookers, 
cooking apparatus for gratinating and toasting, namely, toaster 
ovens for use in households and in industrial kitchens; cooking 
apparatus, namely, electric cooking pots and pans, pressure 
cookers, hot plates, glass-ceramic stovetops, kitchen ranges for 
use with conventional ovens; conventional baking ovens, 
cooking grills, microwave ovens; conventional baking ovens, 
cooking grills, and microwave ovens sold as a unit; conventional 
baking ovens and cooking grills sold as a unit; conventional 
baking ovens and microwave ovens sold as a unit; cooking grills 
and microwave ovens sold as a unit; electric steam cookers, 
namely, autoclaves, electric deep-fryers, warming plates, dinner 
plate warmers, electric wafer irons, toasters, barbecues, coffee 
roasters, electric yoghurt makers; tea kettles, coffee makers, 
soda pop making machines, electric hot chocolate makers; 
electric coffee makers, in particular for catering purposes and for 
private use, fully automatic electric coffee makers, electric semi-
automatic coffee makers, electric espresso makers; electric milk 
foamers for household use; electric coffee roasting ovens; oven 
extractor hoods, in particular for catering purposes and private 
use, in particular in integrated, freely floating, fold-out and 
extensible construction; oven ventilation hoods in particular for 
catering purposes and private use, in particular in integrated, 
freely floating, fold-out and extensible construction, air 
conditioning ventilating equipment, namely, ventilating fans, 
ventilation ducts, air conditioners, filters for air conditioners, air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air, air purifying units; bathroom furniture, kitchen furniture, 
kitchen cabinets for use in kitchenettes, kitchen shelves for use 
in kitchenettes, kitchen worktops for use in kitchenettes and 
preparation modules for kitchen activities, namely, kitchen 
countertops, butcher blocks; accessories for wash rooms, 
sanitary and cleaning rooms essentially made of metal and non-

stationary, namely dispensers for towels, paper towels, face 
towels, cosmetic tissues, bags for sanitary towels and soaps; 
goods not of precious metal or plated with precious metal, and 
essentially made of metal, namely, holders for toilet rolls, toilet 
paper, toilet brushes, soaps, glasses and tooth brushes, soap 
dishes, waste containers for household use, waste buckets, 
washing baskets, flower pots, towel racks, utensils and 
containers for household and kitchen use, not of precious metals 
or plated, in particular cookery pots, sieves, bowls, dishes, in 
particular for the storage of foodstuffs and kitchen utensils; 
washing troughs essentially made of metal, flower pots 
essentially made of metal; kitchen waste and sorting modules, 
consisting of a swivel mounted carrier, bucket, lid, and adapted 
lateral fastenings for securing kitchen waste sorting modules; 
kitchen waste and sorting modules, consisting of a roller 
mounted carrier, bucket, lid, and adapted lateral fastenings for 
securing kitchen waste sorting modules; preparation boards, 
dishes and sieves for kitchen activities; kitchen cooking utensils, 
cookery utensils; barbecue grills, household appliances, namely 
sieves; cutting boards for kitchen use; steel wool for cleaning 
purposes, scouring pads for kitchen use, cleaning utensils, sink 
accessories of metal, namely sieve bowls, draining bowls and 
trays, metal grids for protecting the bottom of a sink from dishes 
and silverware and wire baskets; steel wool for cleaning 
purposes, scouring pads for kitchen use, cleaning utensils, sink 
accessories of metal, namely sieve bowls, draining bowls and 
trays, metal grids for protecting the bottom of a sink from dishes 
and silverware and wire baskets, for use in kitchen countertops 
and kitchenettes; cleaning cloths. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for WIPO on January 17, 2007 under No. 
944349 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Éviers de cuisine en métal, notamment en acier 
inoxydable, en émail, en plastique, en pierre naturelle, en pierre 
artificielle et en céramique; éviers de cuisine en métal, 
notamment en acier inoxydable, en émail, en plastique, en pierre 
naturelle, en pierre artificielle et en céramique pour modules de 
préparation pour les activités culinaires, nommément comptoirs 
de cuisine et cuisinettes; lavabos pour se laver les mains, 
lavabos-auges; bidets, baignoires, bacs de douche, cabines de 
douche, appareils sanitaires, nommément urinoirs, cuvettes de 
toilette murales, séparateurs d'urinoirs, cuvettes de toilette 
turque, puisards d'urinoir, urinoirs sur colonne, toilettes; cuvettes 
de toilette, sièges de toilette, robinets de chasse d'eau, leviers 
de chasse de toilette, chasses d'eau constituées de robinets de 
chasse d'urinoir, plaques de chasse d'eau pour réservoirs 
muraux, nécessaires d'installation pour robinets de chasse 
d'eau, robinets de chasse d'urinoir et plaques de chasse d'eau 
pour réservoirs muraux, réservoirs de toilette; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; siphons, conduites de plomberie, 
robinets mélangeurs thermostatiques, robinets mélangeurs 
simples manuels, robinets mitigeurs, embouchures de robinet, 
économiseurs d'eau pour embouchures de robinet, chauffe-eau, 
chaudières à eau chaude, réservoirs à eau chaude, systèmes de 
chauffe-eau constitués de réservoirs à eau chaude, de tuyaux en 
plastique, de tuyaux en métal, d'accessoires de tuyauterie et de 
tableaux de commande électroniques, chauffe-eau instantanés, 
adoucisseurs d'eau, unités d'adoucissement de l'eau, épurateurs 
d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, 
filtres à eau potable, unités de dessalement de l'eau de mer, 
refroidisseurs d'eau, systèmes de conduites d'eau, nommément 
conduits de drainage et d'irrigation, conduites de plomberie, 
systèmes de purification de l'eau à usage industriel et 
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domestique constitués de réservoirs, filtres pour réservoirs de 
purification d'eau, épurateurs d'eau à usage domestique, 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau, dispositifs de 
prélèvement de l'eau, nommément clapets de pied, pompes 
volumétriques, tuyaux en plastique, fontaines, séchoirs à 
cheveux, sèche-mains pour salles de toilette; appareils pour 
réchauffer, cuisiner, cuire, cuire à la vapeur, griller, frire, 
nommément marmites à vapeur, grils électriques, poêles à frire 
électriques, mijoteuses, appareils de cuisson pour gratiner et 
rôtir, nommément fours grille-pain pour la maison et les cuisines 
industrielles; appareils de cuisson, nommément batterie de 
cuisine électrique, autocuiseurs, réchauds, surfaces de cuisson 
en verre et céramique, cuisinières pour utilisation avec des fours 
conventionnels; fours de boulanger conventionnels, grils, fours à 
micro-ondes; fours de boulanger conventionnels, grils et fours à 
micro-ondes vendus comme un tout; fours de boulanger 
conventionnels et grils vendus comme un tout; fours de 
boulanger conventionnels et fours à micro-ondes vendus comme 
un tout; grils et fours à micro-ondes vendus comme un tout; 
cuiseurs à vapeur électriques, nommément autoclaves, friteuses 
électriques, plaques chauffantes, chauffe-assiettes plates, 
gaufriers électriques, grille-pain, barbecues, torréfacteurs à café, 
yaourtières électriques; bouilloires, cafetières, machines pour la 
préparation de soda, appareils électriques pour faire du chocolat 
chaud; cafetières électriques, notamment pour les services de 
traiteur et à des fins privées, cafetières électriques entièrement 
automatiques, cafetières électriques semi-automatiques, 
cafetières à expresso électriques; moussoirs à lait électriques à 
usage domestique; fours électriques de torréfaction; hottes 
aspirantes pour fours, notamment pour les services de traiteur et 
à des fins privées, notamment sous forme de construction 
intégrée, indépendante et extensible; hottes de ventilation pour 
fours, notamment pour les services de traiteur et à des fins 
privées, notamment sous forme de construction intégrée, 
indépendante et extensible, équipement de ventilation et de 
climatisation, nommément ventilateurs d'aération, conduits 
d'aération, climatiseurs, filtres pour climatiseurs, épurateurs d'air 
pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, 
purificateurs d'air; mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, 
armoires de cuisine pour cuisinettes, étagères de cuisine pour 
cuisinettes, comptoirs de cuisine pour cuisinettes et modules de 
préparation pour activités culinaires, nommément comptoirs de 
cuisine, étaux; accessoires pour salles de toilette, d'hygiène et 
de nettoyage faites principalement de métal et non stationnaires, 
nommément distributeurs de serviettes, essuie-tout, 
débarbouillettes, lingettes cosmétiques, sacs pour serviettes 
hygiéniques et savons; produits autres qu'en métal précieux ou 
plaqués de métal précieux, et principalement faits de métal, 
nommément supports pour rouleaux de papier hygiénique,
papier hygiénique, brosses à toilette, savons, verres et brosses à 
dents, porte-savons, contenants à déchets à usage domestique, 
poubelles, paniers de lavage, pots à fleurs, porte-serviettes, 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, non faits ni 
plaqués de métal précieux, notamment marmites pour la 
cuisson, tamis, bols, vaisselle, notamment pour le rangement de 
produits alimentaires et d'ustensiles de cuisine; lavabos-auges 
faits principalement de métal, pots à fleurs faits principalement 
de métal; modules de cuisine pour les déchets et le tri, 
composés d'un support pivotant, d'un sceau, d'un couvercle et 
d'attaches latérales conçues pour fixer les modules; modules de 
cuisine pour les déchets et le tri, composés d'un support sur 
roulettes, d'un sceau, d'un couvercle et d'attaches latérales 
conçues pour fixer les modules; tables de préparation, vaisselle 

et tamis pour activités culinaires; ustensiles de cuisine, 
ustensiles de cuisson; grils de barbecue, appareils 
électroménagers, nommément tamis; planches à découper pour 
la cuisine; laine d'acier pour le nettoyage, tampons à récurer 
pour la cuisine, ustensiles de nettoyage, accessoires d'évier en 
métal, nommément passoires, bols et plateaux égouttoirs, grilles 
en métal pour protéger le fond d'un évier de la vaisselle et de 
l'argenterie et paniers en treillis; laine d'acier pour le nettoyage, 
tampons à récurer pour la cuisine, ustensiles de nettoyage, 
accessoires d'évier en métal, nommément passoires, bols et 
plateaux égouttoirs, grilles en métal pour protéger le fond d'un 
évier de la vaisselle et de l'argenterie et paniers en treillis, pour 
comptoirs de cuisine et cuisinettes; chiffons de nettoyage. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 17 janvier 2007 sous le No. 
944349 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,566,283. 2012/02/28. Buffalo Bean Baby Gear Inc., c/o 701 
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUANNE C. SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

BUFFALO BEAN
GOODS: Baby and children's accessories, namely sippy cups, 
baby slings and carriers, soother clips, shopping cart covers, 
blankets. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2006 on goods.

PRODUITS: Accessoires pour bébés et enfants, nommément 
gobelets pour bébés, écharpes porte-bébés et porte-bébés, 
attaches pour suces, housses pour chariots de magasinage, 
couvertures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2006 en liaison avec les produits.

1,566,516. 2012/02/29. Buffalo Bean Baby Gear Inc., c/o 701 
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUANNE C. SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3
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GOODS: Baby and children's accessories, namely sippy cups, 
baby slings and carriers, soother clips, shopping cart covers, 
blankets. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2006 on goods.

PRODUITS: Accessoires pour bébés et enfants, nommément 
gobelets pour bébés, écharpes porte-bébés et porte-bébés, 
attaches pour suces, housses pour chariots de magasinage, 
couvertures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2006 en liaison avec les produits.

1,567,614. 2012/03/07. Darling International Inc., 251 O'Connor 
Ridge Boulevard, Suite 300, Irving, Texas 75028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words DAR 
PRO SOLUTIONS are black. The triangle is divided into 3 
shades of the colour green. The bottom section is dark green. 
The left section is mid green. The right section is light green.

GOODS: Animal fats and recycled plant derived oils for use in 
the production of animal feed and in the manufacture of paint, 
steel products, cosmetics, and products requiring an 
oleochemical base, namely pork fat, bleachable fancy tallow and 
yellow grease. Priority Filing Date: March 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/557877 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 11, 2013 under No. 4,351,160 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots DAR PRO SOLUTIONS sont noirs. Le 
triangle est divisé en trois parties d'un ton de vert différent. La 
partie du bas est vert foncé, celle de gauche est vert moyen, et 
celle de droite est vert clair.

PRODUITS: Graisses animales et huiles recyclées dérivées de 
plantes pour la production de nourriture pour animaux et pour la 
fabrication de peinture, de produits en acier, de cosmétiques et 
de produits nécessitant une base oléochimique, nommément 
graisse de porc, suif de qualité supérieure blanchissable et 
graisse consistante. Date de priorité de production: 01 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/557877 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 juin 2013 sous le No. 4,351,160 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,569,198. 2012/03/16. Électronique Paul Gagnon inc., 415 rue 
Clémenceau, suite 102, Québec, QUÉBEC G1C 7B6

PRODUITS: (1) Démarreurs à distance nommément module 
électronique contrôlé à distance à l'aide d'une télécommande qui 
permet le démarrage d'une voiture. (2) Contournements de clés 
nommément module électronique qui évite de mettre une clé 
dans le barillet en envoyant un signal qui remplace la clé. 
(simulation). (3) Alarmes nommément module électronique qui 
envoie un signal en cas d'infraction sur le véhicule. (vol ou bris). 
(4) Caméra de recul. (5) Moniteurs nommément écran LCD pour 
caméra de recul. Employée au CANADA depuis 16 mars 2012 
en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Remote starters, namely remote-controlled 
electronic module that enable the starting of a car. (2) Key 
replacement, namely electronic module that precludes placing a 
key in the ignition by sending a signal that replaces the key 
(simulation). (3) Alarms, namely electronic modules that send a 
signal in the event of vehicle compromise. (theft or breakage). 
(4) Rear-view cameras. (5) Monitors, namely LCD screens for 
rear-view cameras. Used in CANADA since March 16, 2012 on 
goods.

1,569,913. 2012/04/10. EDUCAPPTION INC., est une 
corporation légalement constituée, 650 rue Graham-Bell, 
Québec, QUÉBEC G1N 4H5

EDUCAPPTION
PRODUITS: Applications informations éducatives, 
d'apprentissage ou d'enseignement assisté fonctionnant sur un 
ordinateur ou une tablette électronique, destinées à 
l'apprentissage des savoirs ou de savoir-faire sur un thème ou 
un domaine donné, au développement du language, à la 
compréhension et la production de morphèmes gramaticaux ou 
au développement du vocabulaire et de didacticiels destinés aux 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Informative applications for education, learning, or 
teaching purposes, assisted by computers, functioning on 
computers or electronic tablets, intended for learning or know-
how in a given theme or field, for language skill development, for 
the comprehension and production of grammatical morphemes, 
or for vocabulary development and educational software 
intended for children. Proposed Use in CANADA on goods.

1,571,625. 2012/04/03. medac Gesellschaft für klinische 
Spezialpräparate mbH, Theaterstr. 6, 22880 Wedel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ALACARE
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GOODS: Pharmaceutical preparations for treating benign and 
malignant skin tumors, including radiation keratosis and for 
actinic keratosis. Used in GERMANY on goods. Registered in
or for GERMANY on September 13, 2004 under No. 304 42 595 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des tumeurs de la peau bénignes et malignes, y compris de la 
kératose causée par les rayonnements et de la kératose 
actinique. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 septembre 2004 
sous le No. 304 42 595 en liaison avec les produits.

1,574,016. 2012/04/19. Pacific Coast Canola, LLC, 3401 
Fremont Avenue, N. Suite 242, Seattle, Washington 98103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PACIFIC COAST CANOLA
GOODS: (1) Canola oil; (2) Canola seed; canola oil, including 
edible canola oil, and canola oil for use as biodiesel, biofuels, 
and renewable fuels; canola meal; (3) Canola oil for use as a 
biodiesel, biofuels, and renewable fuels; Processed canola 
seeds; canola oil; Canola meal byproduct for animal 
consumption. SERVICES: (1) Sourcing and processing canola 
oilseed; sourcing and processing canola oilseed to produce 
edible canola oil; sourcing and processing canola oilseed to 
produce biodiesel feedstock, biodiesel fuel, biofuels, and 
renewable fuels; retail and wholesale sale of canola seed, canola 
oil, including edible canola oil and canola oil for use as biodiesel, 
biofuels, and renewable fuels, and canola meal; (2) Processing 
of canola oilseed; processing of canola oilseed to produce 
biodiesel feedstock, biodiesel fuel, biofuels, and renewable fuels. 
Priority Filing Date: April 19, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85602883 in association with the 
same kind of goods (2) and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(1), (3) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,368,919 on 
goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 
2014 under No. 4,606,761 on goods (3) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services (1).

PRODUITS: (1) Huile de canola. (2) Graines de canola; huile de 
canola, y compris huile de canola propre à la consommation et 
huile de canola pour utilisation comme biodiesel, 
biocombustibles et carburants renouvelables; tourteau de 
canola. (3) Huile de canola pour utilisation comme biodiesel, 
biocombustibles et carburants renouvelables; graines de canola 
transformées; huile de canola; sous-produit du tourteau de 
canola destiné à la consommation animale. SERVICES: (1) 
Approvisionnement et transformation de canola oléagineux; 
approvisionnement et transformation de canola oléagineux pour 
produire de l'huile de canola propre à la consommation; 
approvisionnement et transformation de canola oléagineux pour 
produire des matières premières à base de biodiesel, du 
carburant biodiesel, des biocombustibles et des carburants 
renouvelables; vente au détail et en gros de graines de canola, 
d'huile de canola, y compris d'huile de canola propre à la 
consommation et d'huile de canola pour utilisation comme 

biodiesel, biocombustibles, et carburants renouvelables, ainsi 
que de tourteau de canola. (2) Transformation de canola 
oléagineux; transformation de canola oléagineux pour la 
production de matières premières à base de biodiesel, de 
carburant biodiesel, de biocombustibles et de carburants 
renouvelables. Date de priorité de production: 19 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85602883 en 
liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,368,919 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
septembre 2014 sous le No. 4,606,761 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1).

1,577,142. 2012/05/10. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CITRUS FRESH
GOODS: Bleaching preparations, polish, scouring liquids and 
scouring powders, and cleaning abrasives, all for dishwashing; 
soaps, namely, dishwashing soap; dishwasher cleaner, 
freshener and deodorisor; decalcifying and descaling 
preparations for kitchenware and glassware for use in automatic 
dishwashers and water softeners; all aforementioned 
preparations with or without a disinfective component; all 
aforementioned wares excluding all purpose cleaners. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de blanchiment, vernis, liquides à récurer 
et poudres à récurer ainsi qu'abrasifs nettoyants, tous pour le 
lavage de la vaisselle; savons, nommément savon à vaisselle; 
nettoyant, assainisseur et désodorisant pour lave-vaisselle; 
produits de décalcification et de détartrage pour articles de 
cuisine et verrerie pour lave-vaisselle automatiques ainsi 
qu'adoucisseurs d'eau; tous les produits susmentionnés avec ou 
sans agent désinfectant; tous les produits susmentionnés 
excluent les nettoyants tout usage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,577,187. 2012/05/10. LIGHTMESH CORPORATION, 20 
Camden Street, Suite 200, TORONTO, ONTARIO M5V 1V1

Lightmesh
SERVICES: The development and use of software tools for 
managing the configuration of databases. Used in CANADA 
since May 05, 2012 on services.

SERVICES: Développement et utilisation d'outils logiciels pour la 
gestion de la configuration de bases de données. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 2012 en liaison avec les services.
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1,577,987. 2012/05/16. Kolympari S.A., I. Mihelakis, Rapaniana, 
Kolympari, Chania, Crete, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-
Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

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

GOODS: (1) olive oil. (2) vinegar; preserved dried fruits; dried 
fruits; cooked fruits; preserved vegetables; dried vegetables; 
cooked vegetables; dried beans; dried figs; dried fruits; dried fruit 
based snacks; processed mushrooms; processed olives; 
preserved dried olives; preserved cooked olives; olives; jams; 
marmelades; tinned food, namely canned fruits, canned 
vegetables, canned cooked processed tomatoes and canned 
processed olives; bottled fruits; bottled vegetables; tomato paste; 
tomato preserves; tomato puree; fruit conserves; fruit preserves; 
olive pastes; eggplant spread; feta and red pepper spread; 
pickled vegetables; coffee; herbal teas; cocoa; sugar; bread; 
breadsticks; dried bread; rusks; biscuits, namely cookies and 
crackers; confectionery, namely pastilles; pastry; honey; treacle; 
salt and pepper; mustard; dipping sauces; spices. Used in 
CANADA since at least as early as November 08, 2008 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

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

PRODUITS: (1) Huile d'olive. (2) Vinaigre; fruits secs en 
conserve; fruits secs; fruits cuits; légumes en conserve; légumes 
secs; légumes cuits; haricots secs; figues séchées; fruits secs; 
grignotines à base de fruits séchés; champignons transformés; 
olives transformées; olives sèches en conserve; olives cuites en 
conserve; olives; confitures; marmelades; aliments en conserve, 
nommément fruits en conserve, légumes en conserve, tomates 
transformées et cuites en conserve ainsi qu'olives transformées 
en conserve; fruits en bocaux; légumes en bouteille; pâte de 
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; fruits en 
conserve; conserves de fruits; pâtes d'olives; tartinade aux 
aubergines; féta et tartinade aux piments rouge; légumes 
marinés; café; tisanes; cacao; sucre; pain; gressins; pain séché; 
biscottes; biscuits, nommément biscuits et craquelins; 
confiseries, nommément pastilles; pâtisseries; miel; mélasse; sel 
et poivre; moutarde; sauces à trempette; épices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2008 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,578,056. 2012/05/17. FMTM DISTRIBUTION LTD, 3A and 3B, 
Isle of Man Freeport, Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 
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: (1) Marine navigation apparatus and any apparatus 
related to water vehicles, yachts and boats namely braking 
apparatus for water vehicles, gear boxes for water vehicles, 
hydraulic circuits for water vehicles, transmission gears for water 
vehicles; computers; computer software applications for mobile 
phones; mobile phones, cover cases for mobile phones, straps 
for mobile phones, headsets for cellular or mobile phones; 
portable media players; handheld computers; computer 
application software for mobile phones, portable media players, 
handheld computers and personal digital assistants (PDAs), 
namely, software for the display, marketing and offer for sale of 
watches, jewellery, writing instruments, leather goods, yachts, 
water vehicles and other luxury goods; downloadable images, 
graphics and ring tones for mobile phones, portable media 
players, handheld computers and personal digital assistants 
(PDAs),in the field of jewellery, writing instruments, leather 
goods, yachts, water vehicles and other luxury goods; fitted 
plastic films known as skins for covering and protecting 
electronic apparatus, namely mobile phones, portable media 
players, handheld computers and personal digital assistants 
(PDAs); computer software, namely, electronic financial 
transaction platforms that accommodate multiple types of 
payment and debt transactions in an integrated mobile phone, 
portable media players, handheld computers, personal digital 
assistants (PDAs), and web based environment; magnifying 
glasses, sunglasses, lenses and their box cases, and parts and 
fittings therefor, eyewear accessories namely straps, neck cords; 
rafted magnets, decorative magnets; precious metals and their 
alloys and goods made of or coated with these materials; 
horological instruments, namely watches, wrist watches; 
chronometric instruments, namely chronographs, watches, 
chronometers, apparatus for sports timing namely stopwatches; 
straps for wristwatches, watch cases (fitted), movements for 
clocks and watches, watch springs, watch casings, faces for 
watches, dials (clock- and watchmaking), hands for clocks and 
watches, watch glasses, watch crowns and watch buckles; parts 
and fittings for timepieces; caskets and cases for timepieces; 
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presentation boxes and cases for timepieces; precious stones 
and semi-precious stones; diamonds; cameo jewellery; jewellery; 
semi-precious articles of bijouterie namely earrings, brooches, 
necklaces, bracelets, pendants, cufflinks, rings, tie pins; jewellery 
items and ornaments; caskets and cases for jewellery; 
presentation boxes and cases for jewellery and articles of 
bijouterie; cases of precious metal; jewellery boxes of precious 
metal; boxes of precious metal for cigars and cigarettes; cases of 
precious metal for cigars and cigarettes; ashtrays of precious 
metal; key fobs of precious metal; tie pins; cuff links; money clips 
of precious metal; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely signs, business cards, invitation cards, 
greeting cards, note cards, place cards; writing instruments 
namely fountain pens, ballpoint pens, roller ball pens, pencils 
and mechanical pencils; pen holders, pencil holders; pen cases; 
boxes for pens; writing cases (sets); cases and gift cases for 
writing instruments; money clips; letter openers (knives); paper 
knives (office requisites); document pouches (portfolio 
briefcases); writing paper; printing paper; note books; note pad 
holders (cases), document cases (stationery) and portfolios 
being stationery cases for holding conference documents; 
Telephone message pad cases, fountain pen cases, card cases, 
note paper holders (cases ) , diaries (printed matter); calendars; 
printed matter, namely instructional manuals and operation 
manuals; handbooks (manuals), catalogues; booklets; 
magazines (periodic als), informational flyers and prospectuses 
in the fields of watches, timepieces, jewellery, writing 
instruments, smokers articles, yachts and other luxury goods; 
printed publications namely, brochures, leaflets, magazines, 
catalogues; graphic prints and representations, namely art prints, 
photographic reproductions, sketches, drawings; pictures; 
photographs [printed]; photograph albums; posters; business 
cards, invitation cards, announcement cards and greeting cards; 
signboards of paper or cardboard; advertisement boards of 
paper or cardboard; bags (envelopes, pouches) of paper or 
plastics, for packaging; wrapping paper; paper ribbons; address 
labels, paper labels, shipping labels, stationary labels; luggage 
identity tags; stationery namely covers, document files, 
document holders, envelopes, pads, writing pads, paper sheets; 
inks; refill cartridges for writing instruments; desk stands for ink; 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials namely leather straps for horological instruments, 
leather belts (shoulder), pocket wallets, purses, leather cases 
namely watch-cases of leather, cases of leather for jewellery, 
belts, cufflinks or any luxury goods; briefcases, attaché cases, 
telephone pad cases of leather, conference pad cases (or 
leather bound covers for writing pads), leather portfolios 
(covers), cases for fountain pens, card cases (notecases), key 
cases; suitcases, vanity cases (not fitted), make-up cases, 
travelling sets (leatherware); bags made of leather namely, 
handbags, shopping bags, make-up bags, beach bags, sports 
bags; luggage; trunks, travelling trunks and travelling bags, 
garment bags for travel; luggage tags in leather or imitation of 
leather; furniture coverings of leather; bags, pouches and 
envelopes, of leather, for packaging; leather-board boxes; 
furniture coverings of leather; fur; imitation fur, umbrellas and 
parasols. (2) Watches, wrist watches; chronometric instruments, 
namely chronographs; watch straps; watch crowns; component 
parts and accessories for timepieces namely straps for 
wristwatches, watch buckles, watch cases (fitted); boxes and 
presentation cases for the display of timepieces; cameos; 
jewellery; articles of bijouterie, namely rings, earrings, necklaces, 
brooches, pendants, bracelets, cufflinks; tie pins; cases in 

precious metal for watches and jewellery; jewellery boxes in 
precious metal; tie pins; cuff links; key fobs in precious metal; 
cases of leather for watches, jewellery, cufflinks, tie pins; key 
fobs. Used in OHIM (EU) on goods (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on August 07, 2014 under No. 010635456 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Appareils de navigation maritime et appareils 
destinés aux véhicules marins, aux yachts et aux bateaux, 
nommément dispositifs de freinage pour véhicules marins, boîtes 
de vitesses pour véhicules marins, circuits hydrauliques pour 
véhicules marins, engrenages de transmission pour véhicules 
marins; ordinateurs; applications logicielles pour téléphones 
mobiles; téléphones mobiles, étuis protecteurs pour téléphones 
mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, casques d'écoute 
pour téléphones cellulaires ou mobiles; lecteurs multimédias de 
poche; ordinateurs de poche; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs 
de poche et assistants numériques personnels (ANP), 
nommément logiciels d'affichage, de marketing et d'offre pour la 
vente de montres, de bijoux, d'instruments d'écriture, d'articles 
en cuir, de yachts, de véhicules marins et d'autres produits de 
luxe; images et sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels (ANP) dans les domaines des 
bijoux, des instruments d'écriture, des articles en cuir, des 
yachts, des véhicules marins et des autres produits de luxe; films 
plastiques ajustés (peaux) pour recouvrir et protéger des 
appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, 
des lecteurs multimédias de poche, des ordinateurs de poche et 
des assistants numériques personnels (ANP); logiciels, 
nommément plateformes électroniques d'opérations financières 
servant à plusieurs types de paiement et d'opérations de 
créance dans un environnement intégré pour les téléphones 
mobiles, les lecteurs multimédias de poche, les ordinateurs de 
poche, les assistants numériques personnels (ANP) et le Web; 
loupes, lunettes de soleil, lentilles et leurs étuis, ainsi que pièces 
et accessoires connexes, accessoires de lunetterie, nommément 
courroies, cordons; aimants faits à la main, aimants décoratifs; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de ces matériaux; instruments d'horlogerie, nommément 
montres, montres-bracelets; instruments chronométriques, 
nommément chronographes, montres, chronomètres, appareils 
de chronométrage d'activités sportives, nommément 
chronomètres; bracelets pour montres-bracelets, boîtiers de 
montre (ajustés), mouvements d'horloges et de montres, 
ressorts de montre, boîtiers de montres, cadrans de montres, 
cadrans (horlogerie), aiguilles pour horloges et montres, verres 
de montre, couronnes et boucles de montre; pièces et 
accessoires pour instruments d'horlogerie; coffrets et écrins pour 
instruments d'horlogerie; boîtes et écrins de présentation pour 
instruments d'horlogerie; pierres précieuses et semi-précieuses; 
diamants; camées; bijoux; bijoux semi-précieux, nommément 
boucles d'oreilles, broches, colliers, bracelets, pendentifs, 
boutons de manchette, bagues et pinces de cravate; bijoux et 
ornements; coffrets et écrins pour bijoux; boîtes et écrins de 
présentation pour bijoux et articles de bijouterie; écrins en métal 
précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; boîtes en métal 
précieux pour cigares et cigarettes; étuis en métal précieux pour 
cigares et cigarettes; cendriers en métal précieux; breloques 
porte-clés en métal précieux; pinces de cravate; boutons de 
manchette; pinces à billets en métal précieux; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément affiches, cartes 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 31 May 06, 2015

professionnelles, cartes d'invitation, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance et marque-places; instruments d'écriture, 
nommément stylos à plume, stylos à bille, stylos à bille roulante, 
crayons et portemines; porte-stylos, porte-crayons; étuis à 
stylos; boîtes à stylos; nécessaires d'écriture (ensembles); 
coffrets et coffrets-cadeaux pour instruments d'écriture; pinces à 
billets; ouvre-lettres (couteaux); coupe-papier (fournitures de 
bureau); pochettes pour documents (porte-documents); papier à 
lettres; papier d'impression; carnets; supports à bloc-notes 
(étuis), mallettes à documents (articles de papeterie) et porte-
documents à savoir étuis (papeterie) pour contenir des 
documents de conférence; étuis pour blocs à messages 
téléphoniques, étuis à stylo-plume, porte-cartes, porte-papier à 
lettres (étuis), agendas (imprimés); calendriers; imprimés, 
nommément manuels et guides d'utilisation; manuels, 
catalogues; livrets; magazines (périodiques), prospectus 
d'information dans les domaines des montres, des instruments 
d'horlogerie, des bijoux, des instruments d'écriture, des articles 
pour fumeurs, des yachts et des autres produits de luxe; 
publications imprimées, nommément brochures, feuillets, 
magazines, catalogues; estampes et reproductions, nommément 
reproductions artistiques, reproductions de photos, croquis, 
dessins; images; photos [imprimées]; albums photos; affiches; 
cartes professionnelles, cartes d'invitation, faire-part et cartes de 
souhaits; pancartes en papier ou en carton; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; sacs (enveloppes, petits 
sacs) d'emballage en papier ou en plastique; papier d'emballage; 
rubans en papier; étiquettes d'adresse, étiquettes en papier, 
étiquettes d'expédition, étiquettes de papeterie; étiquettes à 
bagages; articles de papeterie, nommément couvertures, 
chemises de dossier, porte-documents, enveloppes, tampons, 
blocs-correspondance, feuilles de papier; encres; cartouches de 
recharge pour instruments d'écriture; encriers de bureau; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
bracelets en cuir pour instruments d'horlogerie, sangles en cuir 
(bandoulières), portefeuilles de poche, sacs à main, étuis en 
cuir, nommément boîtiers de montre en cuir, coffrets en cuir pour 
bijoux, ceintures, boutons de manchette ou autres produits de 
luxe; serviettes pour documents, mallettes, étuis pour blocs à 
messages téléphoniques en cuir, étuis pour blocs de conférence 
(ou couvertures reliées en cuir pour blocs-correspondance), 
porte-documents en cuir (couvertures), étuis pour stylos à 
plume, porte-cartes (portefeuilles), étuis porte-clés; valises, 
mallettes de toilette (vides), étuis à cosmétiques, ensembles de 
voyage (maroquinerie); sacs en cuir, nommément sacs à main, 
sacs à provisions, sacs à cosmétiques, sacs de plage, sacs de 
sport; valises; coffres, malles et bagages, housses à vêtements 
pour le voyage; étiquettes à bagages en cuir ou en similicuir; 
revêtements de meubles en cuir; sacs, pochettes et enveloppes 
en cuir pour l'emballage; boîtes en carton-cuir; revêtements de 
meubles en cuir; fourrure; fausse fourrure, parapluies et 
parasols. (2) Montres, montres-bracelets; instruments 
chronométriques, nommément chronographes; sangles de 
montre; couronnes de remontoir; composants et accessoires 
pour instruments d'horlogerie, nommément sangles pour 
montres-bracelets, boucles de montre, boîtiers de montre 
(garnis); boîtes et boîtiers de présentation pour instruments 
d'horlogerie; camées; bijoux; articles de bijouterie, nommément 
bagues, boucles d'oreilles, colliers, broches, pendentifs, 
bracelets, boutons de manchette; pinces de cravate; étuis en 
métal précieux pour montres et bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; pinces de cravate; boutons de manchette; breloques 
porte-clés en métal précieux; étuis en cuir pour montres, bijoux, 

boutons de manchette, pinces de cravate; breloques porte-clés. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 août 2014 sous le 
No. 010635456 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,578,089. 2012/05/17. 2147959 Ontario Inc., 499 Main Street 
South, Unit 92, Brampton, ONTARIO L6Y 1N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FRESH, FRESH, FRESH, WHERE EAST 
MEETS WEST

SERVICES: Retail grocery and supermarket store services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie et de supermarché de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,578,808. 2012/05/23. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WEARTECH
GOODS: Electrodes used in welding and hardfacing. Priority
Filing Date: April 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85611160 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 30, 2013 under No. 4,374,586 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Électrodes pour le soudage et le rechargement. 
Date de priorité de production: 28 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85611160 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,374,586 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,578,809. 2012/05/23. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WT
GOODS: Electrodes used in welding and hardfacing. Priority
Filing Date: April 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85611183 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 06, 2013 under No. 4,378,513 on goods.

PRODUITS: Électrodes pour le soudage et le rechargement. 
Date de priorité de production: 28 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85611183 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,378,513 en 
liaison avec les produits.

1,579,828. 2012/05/30. MONROE ENERGY, LLC, 4101 Post 
Road, Trainer, 19061, Pennsylvania, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Monroe Energy' are green. The oval shape that appears to the 
top is black, dark green and green from left to right.

SERVICES: (1) Transport of gas and petroleum products by 
pipeline. (2) Refinement of petroleum products, namely gasoline, 
distillate fuel oil, jet fuel, still gas, coke, liquefied refinery gas, 
asphalt road oil and lubricants. Priority Filing Date: May 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/633,389 in association with the same kind of services (1); 
May 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/979,668 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 26, 2013 under No. 4,441,520 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 
4,538,413 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Monroe Energy » sont verts. La forme 
ovale qui figure au-dessus des mots est noire, vert foncé puis 
vert, de gauche à droite.

SERVICES: (1) Transport de produits pétroliers et gaziers par 
pipeline. (2) Raffinage de produits pétroliers, nommément 
d'essence, de mazout léger, de carburéacteur, de gaz de 
raffinerie, de coke, de gaz de raffinerie liquéfié, d'huile 
bitumineuse et de lubrifiants pour revêtement routier. Date de 
priorité de production: 23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/633,389 en liaison avec le 
même genre de services (1); 23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/979,668 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le 
No. 4,441,520 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,538,413 en liaison 

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

1,580,017. 2012/05/31. SPOT IMAGE, une Société Anonyme, 5, 
rue des Satellites, 31400 TOULOUSE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STREET FACTORY
PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection) nommément satellites, 
télescopes, caméras; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images nommément 
capteurs d'images nommément caméras, caméras numériques, 
caméras vidéo, sondes, appareils radio émetteurs-récepteurs, 
émetteurs vidéo; système de géoproduction industrielle, 
nommément chaine de traitement numérique (logiciel) pour la 
production de données images satellitaires, aériennes et 
terrestre en 3D en vue de la création de modèles urbains; 
équipement pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs; matériel informatique nommément cartes à mémoire 
et à microprocesseur pour ordinateurs, adaptateurs, lecteurs; 
supports de données pour logiciels informatiques (programmes 
informatiques) nommément disques compacts, CD-Roms, DVDs 
pré-enregistrés contenant des logiciels pour le traitement et 
l'analyse de photographies et d'images satellites; supports de 
données optiques nommément disques compacts, CD-Roms, 
DVDs avec des informations relatives aux techniques utilisées 
dans le domaine de l'imagerie aérienne, satellitaire et terrestre; 
base de données dans le domaine de l'imagerie aérienne, 
satellitaire et terrestre et équipements permettant l'accès à une 
base de données nommément logiciels de gestion de bases de 
données; progiciels pour le traitement et l'analyse de 
photographies, nommément prises de vue aériennes, prise de 
vue satellites et terrestres; appareils pour le traitement de 
l'information, à partir de satellites, nommément système 
informatique de traitement automatique pour la transformation 
d'images; progiciels de restitution stéréographique, pour la 
préparation de modèles numériques de terrain, pour la 
modélisation de modèle 3D, d'orthoimages et de cartes 
thématiques; appareils de s imu la t ion  d'implantations 
d'infrastructures nommément logiciels de modélisation 
d'infrastructures à partir d'images aériennes, satellitaires et 
terrestres; appareils de création et de mise à jour de plans 
d'occupation et de cartes nommément logiciels de création de 
cartes et de plans à partir d'images aériennes, satellitaires et 
terrestres; programmes d'ordinateurs nommément logiciels 
téléchargeables pour le traitement et l'analyse de photographies; 
fichiers informatisés et logiciels contenant des données 
géographiques, géologiques, cartographiques et 
topographiques; fichiers informatisés et logiciels contenant des 
représentations de terrain et des cartes numériques. 
SERVICES: Télécommunications nommément, communications 
par terminaux d'ordinateurs nommément, services de 
téléchargement d'images, de photographies, de vidéos, de sons 
naturels, d'animations et d'illustrations, et de logiciels utilitaires 
relatifs aux données satellitaires, aériennes et terrestres. 
Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. 
Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, 
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nommément images aériennes, terrestres et informations 
géographiques. Services d'accès à des bases de données et à 
des centres de récupération d'informations, nommément prises 
de vue terrestres et aériennes, données géographiques, 
géologiques, cartographiques et topographiques, 
représentations de terrain et cartes numériques; services de 
communication nommément transmission de données, 
nommément de données géographiques, géologiques, 
cartographiques et topographiques via les réseaux informatiques 
nommément par Internet; Services d'intermédiaire en matière 
d'accès à des banques de données sur Internet; transmission 
(informatisée) de données et d'images par ordinateur, 
nommément transmission par internet de données et d'images 
géographiques, géologiques, cartographiques et topographiques 
générées à partir d'images aériennes. Services scientifiques et 
technologiques à savoir fourniture de données, nommément de 
données géographiques, géologiques, cartographiques, 
topographiques générées à partir d'images aériennes et 
terrestres, mesure précise du relief, physique de la mesure 
(caractérisation des objets observés au sol en fonction des 
signatures spectrales, influence de l'atmosphère), services de 
recherches et de conception dans le domaine de l'imagerie 
satellitaire et de l'exploitation des données y afférent, à savoir 
conception de moyens de traitement des données y afférent, à 
savoir conception de moyens de traitement des données des 
satellites d'observation, élaboration de chaînes de traitement 
pour exploiter les données satellitaires en vue de la production 
d'information géographique et ingénierie en matière de 
programmation des prises de vue d'une constellation de 
satellites d'observation; services d'analyses et de recherches 
industrielles dans le domaine de l'imagerie satellitaire aérienne 
et terrestre et de l'exploitation des données y afférent; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
conception et de développement de logiciels informatiques dans 
le domaine de la cartographie; assistance professionnelle dans 
le domaine de la cartographie; Services d'ingénierie lié aux 
prises de vues terrestres ou aériennes, monochromes ou 
multispectrales, nommément en couleurs, pour le compte de 
tiers ; préparation de modèles 3D, de cartes, de coupes de 
terrain, de localisation de répartition d'ondes 
électromagnétiques, sous forme numérique; services 
d'ingénierie l iés aux images stéréoscopiques. Modélisation, 
Reconstitution de bases de données. Consultation sur la 
protection de l'environnement. Étude de projets techniques. 
Expertises (travaux d'ingénieurs), nommément conception de 
logiciels informatiques dans le domaine de la cartographie, de la 
topographie et des images aériennes et terrestres. Levés de 
terrain. Planification en matière d'urbanisme. Programmation 
pour ordinateurs. Prospection géologique. Date de priorité de 
production: 16 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3920625 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai 2012 sous le No. 
12/3920625 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Scientific, geodesic, photographic, cinematographic, 
optical, measuring, signalling, checking (supervision) apparatus 
and instruments, namely satellites, telescopes, cameras; 
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound and 
images, namely image sensors, namely cameras, digital 

cameras, video cameras, probes, radio transceiver apparatus, 
video transmitters; industrial geoproduction systems, namely 
digital processing chains (computer software) for the production 
of 3D satellite, aerial, and terrestrial image data in order to create 
city models; data processing equipment, namely computers; 
computer hardware, namely memory cards and smart cards for 
computers, adaptors, readers; data carriers for computer 
software (computer programs), namely compact discs, CD-
ROMs, pre-recorded DVDs containing software for the treatment 
and analysis of photographs and satellite images; optical data 
carriers, namely compact discs, CD-ROMs, DVDs containing 
information related to techniques used in the field of aerial, 
satellite, and terrestrial imaging; databases in the field of aerial, 
satellite and terrestrial imaging, and equipment for accessing 
databases, namely database management software; software 
packages for the treatment and analysis of photographs, namely 
aerial photographs, satellite and terrestrial photographs; 
apparatus for the processing of information from satellites, 
namely automated processing computer systems for image 
processing; software packages for stereographic restitution, for 
the preparation of digital terrain models, for 3D modelling, 
orthoimaging, and thematic map modelling; apparatus for 
simulating infrastructure implementation, namely computer 
software for modelling infrastructures from aerial, satellite, and 
terrestrial images; apparatus for creating and updating land-use 
plans and maps, namely computer software for creating maps 
and plans from aerial, satellite, and terrestrial images; computer 
programs, namely downloadable computer software for the 
treatment and analysis of photographs; computerised files and 
software containing geographical, geological, cartographic, and 
topographic data; computerized files and software containing 
terrain representations and digital maps. SERVICES:
Telecommunications, namely communication through computer 
terminals, namely downloading services for images, 
photographs, videos, natural sounds, animations, and 
illustrations, and for utility software related to satellite, aerial, and 
terrestrial data. Provision of access to a global computer 
network. Computer-assisted transmission of messages and 
images, namely aerial, terrestrial images and geographical data. 
Access services to computer databases and data recovery 
centres, namely for terrestrial and aerial photographs, 
geographical, geological, cartographic, and topographic data, 
terrain representations and digital maps; communication 
services, namely data transmission, namely geographical, 
geological, cartographic, and topographic data through computer 
networks, namely via Internet; intermediary services related to 
accessing databases on the Internet; transmission 
(computerized) of data and images via computer, namely 
delivery, via Internet, of geographical, geological, cartographic, 
and topographic data and images generated from aerial images. 
Scientific and technological services, namely provision of data, 
namely geographical, geological, cartographic, and topographic 
data generated from aerial and terrestrial images, precise 
landform measurements, measurement physics (characterization 
of objects observed on the ground according to spectral 
signatures, atmospheric influence), research and design services 
in the field of satellite imagery and the exploitation of related 
data, namely development of methods for processing related 
data, namely development of methods for processing data from 
observation satellites, development of processing chains for 
exploiting satellite data in order to produce geographic data, and 
engineering related to programming photographs from a 
constellation of observation satellites; industrial analysis and 
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research services in the fields of satellite, aerial, and terrestrial 
imagery and the exploitation of related data; computer and 
software design and development; design and development of 
computer software in the field of cartography; professional 
assistance in the field of cartography; engineering services 
related to terrestrial and aerial photographs, monochrome or 
multispectral photographs, namely in colour, for the benefit of 
others; preparation of 3D models for maps, , for terrain sections, 
for tracking for electromagnetic wave distribution, in digital form; 
engineering services related to stereoscopic images. Modelling, 
database reconstitution. Consulting on environmental protection. 
Technical project studies. Expertise (engineering work), namely 
design of computer software in the fields of cartography, 
topography, and aerial and terrestrial images. Field mapping. 
Urban planning. Computer programming. Geological 
prospecting. Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3920625 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on goods and on services. 
Registered in or for FRANCE on May 16, 2012 under No. 
12/3920625 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,580,028. 2012/05/31. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

XHILARATION
GOODS: (1) Eyeglasses; stands featuring power supply 
connectors and battery charging devices for handheld electronic 
devices; (2) Lamps, namely, electric floor and table lamps; lamp 
shades; LED candle lamps; (3) Jewelry organizers, namely, 
jewelry boxes, jewelry stands and jewelry trees; (4) Wall decals 
and stickers; book ends; diaries and blank journals; (5) Picture 
frames; non-metal fabric storage bin organizers; non-metal fabric 
hanging organizers; drapery hardware, namely, rod sets, curtain 
rods, and poles; (6) Waste baskets; collapsible fabric storage 
containers for domestic use; (7) Shower curtains; (8) Rugs; 
accent rugs; woven rugs; rugs in the nature of floor runners. 
Priority Filing Date: April 03, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/587,760 in association with 
the same kind of goods (1); April 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/587,766 in 
association with the same kind of goods (2); April 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/587,772 in association with the same kind of goods (3); April 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/587,776 in association with the same kind of goods (4); 
April 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/587,783 in association with the same kind of 
goods (5); April 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/587,789 in association with the 
same kind of goods (6); April 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/587,792 in 
association with the same kind of goods (7); April 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/587,796 in association with the same kind of goods (8). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2012 
under No. 4,237,486 on goods (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2012 under No. 4,237,489 on goods 
(8); UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2012 
under No. 4,241,833 on goods (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 13, 2012 under No. 4,241,834 on goods 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2012 
under No. 4,241,835 on goods (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 13, 2012 under No. 4,241,837 on goods 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4,337,343 on goods (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 28, 2013 under No. 4,341,019 on goods (5). Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Lunettes; supports comprenant des connecteurs 
de bloc d'alimentation et des appareils de chargement de 
batteries pour des appareils électroniques de poche. (2) 
Lampes, nommément lampadaires et lampes de table 
électriques; abat-jour; lampes à bougie à DEL. (3) Range-tout 
pour bijoux, nommément écrins à bijoux, présentoirs à bijoux et 
arbres à bijoux. (4) Décalcomanies et autocollants muraux; 
serre-livres; agendas et journaux vierges. (5) Cadres; range-tout 
(bacs de rangement) en tissu autres qu'en métal; range-tout à 
suspendre en tissu autres qu'en métal; quincaillerie de tenture, 
nommément ensembles de tringle à rideaux, tringles à rideaux. . 
(6) Corbeilles à papier; contenants de rangement pliants en tissu 
pour la maison. (7) Rideaux de douche. (8) Carpettes; carpettes 
décoratives; carpettes tissées; carpettes, à savoir chemins. Date
de priorité de production: 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,760 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,766 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,772 en liaison avec le 
même genre de produits (3); 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,776 en liaison avec le 
même genre de produits (4); 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,783 en liaison avec le 
même genre de produits (5); 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,789 en liaison avec le 
même genre de produits (6); 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,792 en liaison avec le 
même genre de produits (7); 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,796 en liaison avec le 
même genre de produits (8). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le 
No. 4,237,486 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,237,489 en 
liaison avec les produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2012 sous le No. 4,241,833 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 
sous le No. 4,241,834 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,241,835 
en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
13 novembre 2012 sous le No. 4,241,837 en liaison avec les 
produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le 
No. 4,337,343 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,341,019 en liaison 
avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,580,780. 2012/06/05. Jon Steinman, 3260 Heddle Road #19, 
Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6M3

Deconstructing Dinner
GOODS: (1) Pre Recorded Media - namely visual and audio 
media specifically distributed on audio compacts, DVDs, Blu-
Ray, and portable hard drives and containing films and audio 
recordings. (2) Print Materials - namely books and magazines. 
SERVICES: (1) Media Services - namely production, writing and 
hosting, for television, film, radio, and print industries. (2) 
Consulting and Educational Services - namely in the fields of 
food, agriculture, community development, and economic 
development. (3) Web Site - namely an educational resource on 
food and agriculture. (4) Public Events - namely an annual film 
festival, film screenings, and event planning. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Contenu préenregistré, nommément contenu 
vidéo et audio, plus précisément distribué sur des disques audio, 
des DVD, des disques vidéo haute définition et des disques durs 
portatifs contenant des films et des enregistrements audio. (2) 
Imprimés, nommément livres et magazines. SERVICES: (1) 
Services médiatiques, nommément production, rédaction et 
animation pour les industries de la télévision, du cinéma, de la 
radio et de la presse. (2) Services de consultation et éducatifs, 
nommément dans les domaines des aliments, de l'agriculture, du 
développement communautaire et du développement 
économique. (3) Site Web, nommément ressource éducative sur 
les aliments et l'agriculture. (4) Évènements publics, 
nommément festival de films annuel, projections de films et 
planification d'évènements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,580,873. 2012/06/06. 2147959 Ontario Inc., 499 Main Street 
South, Unit 92, Brampton, ONTARIO L6Y 1N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WHERE EAST MEETS WEST
SERVICES: Retail grocery and supermarket store services. 
Used in CANADA since at least as early as July 16, 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'épicerie et de supermarché de détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
juillet 2008 en liaison avec les services.

1,581,656. 2012/06/12. LE CERCLE DES ECONOMISTES, 
Association loi de 1901, 104 rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

PRODUITS: Publications nommément, journaux, périodiques, 
magazines, revues, livres, affiches, manuels, atlas, 
photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement 
nommément, livres, manuels, cahiers, bloc-notes. SERVICES:
(1) Sondage d'opinion, prévisions économiques, gestion de 
projets dans le domaine de l'économie et des finances; recueil 
d'informations financières via une base de données 
informatique, gestion de bases de données informatiques. (2) 
Services de vidéoconférence, services de messagerie vocale 
sans fil, services de communications personnelles (SCP), 
radiodiffusion; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique, services d'affichage électronique 
nommément, services de courrier électronique; expédition et 
transmission de dépêches contenant des nouvelles et actualités 
dans le domaine économique, diffusion de programmes de 
télévision, diffusion d'émissions radiophoniques, télévisées et 
par satellites, services de téléconférences, services de 
vidéoconférence; radiodiffusion, diffusion de programmes de 
télévision et de programmes radiophoniques ; abonnements à 
une base de données électroniques dans le domaine 
économique, abonnements à un centre fournisseur d'accès à un 
réseau informatique ou de transmission de données, notamment 
de communication mondiale de type Internet ou à accès privé ou 
réservé de type Intranet ; abonnements à des journaux 
électroniques. (3) Éducation et formation nommément, 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, 
stages, séminaires, symposiums et d'ateliers de formation dans 
le domaine de l'économie, des finances, de la gestion, de la 
comptabilité; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à buts 
culturels et éducatifs; organisation de concours en matière 
d'éducation et de divertissement nommément, organisation de 
concours d'orthographe, organisation de concours de 
mathématiques, organisation de concours d'épellation. Services 
d'édition et de publication de textes, de journaux, de revues 
professionnelles, de calendriers, de catalogues sous forme 
papier et numérique, services d'édition de programmes 
multimédia pour la mise en forme informatique de textes et 
d'images fixes et animées, et de sons musicaux ou non, à usage 
interactifs ou non par le biais de courrier électronique, de 
l'Internet et par télécopieur; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne, micro-édition ; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision, montage de bandes vidéo, 
enregistrement sur bandes vidéo. Date de priorité de production: 
13 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 881 208 
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en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 13 décembre 2011 sous le No. 11 3 881 208 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Publications, namely newspapers, periodicals, 
magazines, journals, books, posters, manuals, atlases, 
photographs; instructional or teaching materials, namely books, 
manuals, workbooks, notepads. SERVICES: (1) Opinion polls, 
economic forecasting, project management in the fields of 
economics and finance; gathering of financial information via a 
computer database, computer database management. (2) 
Videoconferencing services, wireless voice messaging services, 
personal communications services (PCS), radio broadcasting; 
provision of multiple-user access to a computer network, 
electronic display services, namely email services; expedition 
and transmission of dispatches containing news and current 
affairs in the economic field, broadcasting of television programs, 
broadcasting of radio, television programs and via satellite, 
teleconferencing services, videoconferencing services; radio 
broadcasting, broadcasting of television programs and radio 
programs; subscription to electronic databases in the economic 
field, subscriptions to a centre providing access to a computer 
network or data transmission network, namely for Internet-like 
global communications networks or Intranet-type reserved 
access communication networks; subscriptions to electronic 
newspapers. . (3) Education and training, namely organization 
and holding of colloquia, conferences, conventions, internships, 
seminars, symposia and training workshops in the fields of 
economics, finance, management, accounting; organization of 
artwork exhibitions for cultural or educational purposes; 
organization of competitions related to education and 
entertainment, namely organization of spelling contests, 
organization of mathematics competitions, organization of 
spelling competitions. Publishing and publication services for 
texts, newspapers, professional journals, calendars, catalogues 
in print and digital formats, editing services for multimedia 
programmes for the computerized formatting of text and still and 
animated images and musical or non-musical sounds, for 
interactive or non-interactive use, by means of email, Internet, 
and facsimile; electronic online publication of books and 
periodicals, desktop publishing; editing of radio and television 
programs, editing of video tapes, recording on video tape. 
Priority Filing Date: December 13, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 881 208 in association with the same kind 
of goods and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on goods and on services. Registered in or for 
FRANCE on December 13, 2011 under No. 11 3 881 208 on 
goods and on services.

1,583,922. 2012/06/27. U-Be Livin Smart Inc., 15 Connie 
Crescent, Unit#19 & 20, Concord, ONTARIO L4K 1L3

U-Be Livin Smart
GOODS: Nutritional and protein bars, protein powder mix, 
dietary and vitamin supplements for general health and well-
being, baked goods, namely, muffins, cookies, cakes and 
breads, cereal and fruit juices. SERVICES: Retail grocery store 
services; Retail sale and wholesale of food; Online sale and 
wholesale of protein bars, protein powder mixes, vitamins, 

dietary supplements, baked goods, cereal and juice; Fundraising 
of food services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Barres alimentaires et protéinées, mélange de 
protéines en poudre, suppléments alimentaires et vitaminiques 
pour favoriser la santé et le bien-être en général, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, gâteaux et 
pains, céréales et jus de fruits. SERVICES: Services d'épicerie 
de détail; vente au détail et vente en gros d'aliments; vente en 
ligne et vente en gros de barres protéinées, de mélanges de 
poudres protéiniques, de vitamines, de suppléments 
alimentaires, de produits de boulangerie-pâtisserie, de céréales 
et de jus; campagne de financement de services alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,584,327. 2012/06/29. DIPUTACIÓ DE BARCELONA, Rbla. de 
Catalunya, 126, 08008 BARCELONA, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color red 
(PANTONE* 1925) is claimed. The color white is claimed. The 
words 'Barcelona is much more' and the circle appear in red with 
lighter red shading at the top and bottom of the circle. The initials 
BCN and the + appear in white. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

GOODS: Printed publications, namely calendars, brochures, 
magazines, journals, newspapers, pamphlets, prospectus, 
books, notebooks, leaflets, posters; paper; cardboard; printed 
matters, namely postcards and forms; photographs; stationery, 
namely envelopes, folders, labels, paper, pens, pencils, stickers, 
decals, note cards, notepads; instruction manuals in the field of
tourism and culture; clothing, namely T-shirts, caps, scarves, 
headbands, pocket handkerchiefs, neckerchiefs, parkas, visors; 
waterproof clothing. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; marketing services in the field of arranging for 
the distribution of the products of others in the field of tourism 
and culture through radio, the Internet, newspapers, periodicals, 
catalogs and brochures; marketing studies and opinion polling; 
arranging and conducting of exhibitions for commercial 
purposes, namely, art shows, automobile trade show exhibitions, 
art exhibitions, book trade fairs, craft trade show exhibitions, 
fitness equipment trade show exhibitions, toy trade show 
exhibitions, tourism exhibitions. Used in SPAIN on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on December 14, 2014 
under No. 010944007 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge (PANTONE * 1925 est 
revendiquée. La couleur blanche est revendiquée. Les mots « 
Barcelona is much more » et le cercle sont rouges avec une 
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teinte rouge clair dans les parties supérieure et inférieure du 
cercle. Le sigle BCN et le signe « + » sont blancs. * Pantone est 
une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément calendriers, 
brochures, magazines, revues, journaux, dépliants, prospectus, 
livres, carnets, feuillets, affiches; papier; carton; imprimés, 
nommément cartes postales et formulaires; photos; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, papier, stylos, crayons, autocollants, décalcomanies, 
cartes de correspondance, blocs-notes; guides d'utilisation dans 
les domaines du tourisme et de la culture; vêtements, 
nommément tee-shirts, casquettes, foulards, bandeaux, 
pochettes, mouchoirs de cou, parkas, visières; vêtements 
imperméables. . SERVICES: Publicité des produits et des 
services de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers dans les 
domaines du tourisme et de la culture, à la radio, sur Internet 
ainsi que dans les journaux, les périodiques, les catalogues et 
les brochures; études de marché et sondages d'opinion; 
organisation et tenue d'expositions à des fins commerciales, 
nommément expositions d'art, salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile, expositions d'oeuvres d'art, salons du 
livre, salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat, salons 
commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement 
physique, salons commerciaux dans le domaine des jouets, 
expositions sur le tourisme. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 décembre 2014 sous le No. 
010944007 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.

1,584,901. 2012/07/05. Kontiotuote Oy, Ranuantie 224, 93100 
Pudasjärvi, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

As provided by the applicant, KONTIO (Finnish) translates to 
BEAR.

GOODS: (1) Log houses and log cabins and log chalets and pre-
fabricated houses. (2) Log houses and log cabins and log 
chalets. Used in CANADA since at least as early as May 14, 
2012 on goods (2). Used in FINLAND on goods (1). Registered
in or for FINLAND on May 15, 2001 under No. 220796 on goods 
(1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois KONTIO 
est BEAR.

PRODUITS: (1) Maisons de bois rond, chalets de bois rond et 
maisons préfabriquées. (2) Maisons de bois rond et chalets de 
bois rond. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 mai 2012 en liaison avec les produits (2). Employée:
FINLANDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour FINLANDE le 15 mai 2001 sous le No. 220796 en liaison 
avec les produits (1).

1,585,684. 2012/07/11. DOMAINE CLARENCE DILLON SAS, 
société par actions simplifiée, 41 avenue George V, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

LE DRAGON DE QUINTUS
PRODUITS: Boissons alcooliques à l'exception des bières, 
nommément cidres, cocktails, liqueurs, apéritifs, digestifs, 
nommément cognac, armagnac, raki, calvados, spiritueux, 
nommément brandy, tequila, rhum, vodka, whisky, gin; vins. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 17 janvier 2012 sous le No. 
123889515 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Alcoholic beverages, with the exception of beers, 
namely ciders, cocktails, liqueurs, apéritifs, digestifs, namely 
cognac, armagnac, raki, calvados, spirits, namely brandy, 
tequila, rum, vodka, whisky, gin; wines. Used in FRANCE on 
goods. Registered in or for FRANCE on January 17, 2012 under 
No. 123889515 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,586,573. 2012/07/17. FEDERAL CORPORATION, No., 369, 
Sec. 2, Chung Hwa Rd., Chungli (32068), Taoyuan, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Letters are 
depicted in the colour green and the straight line appearing 
underneath is depicted in the colour red

Registration of the present application is restricted to exclude 
Newfoundland, in accordance with section 67 of the Trade-Marks 
Act and in view of Newfoundland Registrations NFLD1139 and 
NFLD1140.

GOODS: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont inscrites en vert, et la ligne droite 
qui les souligne est rouge.

L'enregistrement de la présente demande est limité en vue 
d'exclure Terre-Neuve-et-Labrador, en conformité avec l'article 
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67 de la Loi sur les marques de commerce et les règlements de 
Terre-Neuve-et-Labrador NFLD1139 et NFLD1140.

PRODUITS: Pneus d'automobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,586,574. 2012/07/17. FEDERAL CORPORATION, No. 369, 
Sec. 2, Chung Hwa Rd., Chungli (32068), Taoyuan, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All letters are 
depicted in the colour green and the straight line appearing 
under the word FEDERAL is depicted in the colour red.

Registration of the present application is restricted to exclude 
Newfoundland, in accordance with section 67 of the Trade-Marks 
Act and in view of Newfoundland Registrations NFLD1139 and
NFLD1140.

GOODS: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont vertes, et le trait droit sous le mot 
FEDERAL est rouge.

L'enregistrement de la présente demande est limité en vue 
d'exclure Terre-Neuve-et-Labrador, en conformité avec l'article 
67 de la Loi sur les marques de commerce et les règlements de 
Terre-Neuve-et-Labrador NFLD1139 et NFLD1140.

PRODUITS: Pneus d'automobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,586,586. 2012/07/18. ShoreTel, Inc., 960 Stewart Drive, 
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SHORETEL SKY
GOODS: Computer telephony software; softphones, namely, 
computer application software run on computers to emulate a 
telephone; computer software for unified communications, 
namely, computer software for the integration and management 
of communications, namely, telephony, messaging, email, fax, 
conferencing, paging, desktop sharing, and call control; 
computer software used for the enabling of communications via 
audio chat, video chat, and conferencing; computer software 
used to record telephone calls; computer software used for audio 
conferencing; computer software used to transcribe voicemail 
messages into text for delivery via email; computer software 

used to send and receive facsimiles electronically; computer 
software used to extend unified communications applications 
namely, applications that integrate and manage communications 
by telephony, messaging, email, fax, conferencing, paging, 
desktop sharing, and call control, to mobile devices. SERVICES:
Internet telephony services; voice over Internet protocol services; 
telephone messaging services; voice messaging services; call 
forwarding services; telephone conferencing services; technical 
support services, namely, troubleshooting telephony systems 
problems for others; installation and maintenance for others of 
telephony systems; Design and development of computer 
hardware and software; consulting services in the field of unified 
communications, enterprise phone systems, VOIP systems, and 
cloud-based phone systems; consulting services in the field of 
design, development, implementation, evaluation, operation, and 
use of telephony systems; software as a service for telephony 
systems; application service provider featuring software for use 
in providing customer interaction management, cross-platform 
contact center communications, operations and management, 
and contact center and telecommunications synchronized 
functionality in the field of unified communications, enterprise 
phone systems, VOIP systems, and cloud-based phone 
systems; providing online nondownloadable computer database 
software and communications software to enable better 
efficiency, communication, and visibility between businesses and 
their contact center resources; customization and 
implementation of computer software for contact center 
management. Priority Filing Date: July 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/668,181 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de téléphonie; téléphones logiciels, 
nommément logiciels d'application exécutés sur des ordinateurs 
pour émuler un téléphone; logiciels de communication unifiée, 
nommément logiciels pour l'intégration et la gestion des 
communications, nommément de la téléphonie, de la 
messagerie, du courriel, de la télécopie, des conférences, de la 
radiomessagerie, du partage de postes de travail et de la 
commande d'appels; logiciels pour la communication par 
bavardage audio, bavardage vidéo et conférence; logiciels pour 
enregistrer les appels téléphoniques; logiciels 
d'audioconférence; logiciels pour transcrire les messages 
vocaux en textes à envoyer par courriel; logiciels pour envoyer et 
recevoir des télécopies par voie électronique; logiciels pour 
rendre accessibles des applications de communication unifiée, 
nommément des applications qui intègrent et gèrent les 
communications, à savoir la téléphonie, la messagerie, le 
courriel, la télécopie, les conférences, la radiomessagerie, le 
partage de postes de travail et la commande d'appels, à des 
appareils mobiles. SERVICES: Services de téléphonie Internet; 
services de voix sur IP; services de messagerie téléphonique; 
services de messagerie vocale; services de renvoi automatique 
d'appels; services de téléconférence; services de soutien 
technique, nommément dépannage de systèmes téléphoniques 
pour des tiers; installation et entretien pour des tiers de 
systèmes téléphoniques; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services de consultation 
dans les domaines des communications unifiées, des systèmes 
téléphoniques d'entreprise, des systèmes de voix sur IP et des 
systèmes téléphoniques infonuagiques; services de consultation 
dans le domaine de la conception, du développement, de la mise 
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en oeuvre, de l'évaluation, de l'exploitation et de l'utilisation de 
systèmes téléphoniques; logiciels-services pour systèmes 
téléphoniques; services de fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels pour la gestion des interactions avec la 
clientèle, les communications, l'exploitation et la gestion 
multiplateformes de centres d'appels, et fonctions synchronisées 
de centre d'appels et de télécommunication dans les domaines 
des communications unifiées, des systèmes téléphoniques 
d'entreprise, des systèmes de voix sur IP et des systèmes 
téléphoniques infonuagiques; offre de logiciels de base de 
données et de logiciels de communication en ligne non 
téléchargeables pour l'amélioration du rendement, des 
communications et de la visibilité entre les entreprises et leurs 
ressources de centre d'appels; personnalisation et 
implémentation de logiciels pour la gestion de centres d'appels. 
Date de priorité de production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/668,181 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.

1,586,966. 2012/07/20. 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

PHOENIX
GOODS: Personal computers, namely exclusively for the non-
industrial sector. Used in CANADA since at least as early as 
April 29, 2012 on goods. Priority Filing Date: January 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/524,700 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 25, 2013 under No. 
4,358,794 on goods.

PRODUITS: Ordinateurs personnels, nommément réservés au 
secteur non industriel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 avril 2012 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/524,700 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 juin 2013 sous le No. 
4,358,794 en liaison avec les produits.

1,587,121. 2012/07/20. LABYES DE URUGUAY S.A., Rambla 
República de Chile 4559, dpto.402, (1000) Montevideo, 
URUGUAY 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

LABYES
GOODS: Veterinary products, namely antibiotics, external and 
internal parasiticides, biological preparations for the prevention 

and treatment of infectious diseases, veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatology infections, namely 
for the treatment of bacterial skin infections, fungal skin 
infections, viral skin infections and parasitic skin infections, 
veterinary pharmaceutical preparations in treating geriatric 
conditions, namely cognitive dysfunction syndrome, chronic renal 
failure, arthrosis, skin diseases, allergies and heart diseases, 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatoprotective infections, veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely eye 
infections, veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis, muscle soreness and sprains, veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of otic infections, 
shampoos, animal feed supplements, animal feed additives. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits vétérinaires, nommément antibiotiques, 
parasiticides externes et internes, préparations biologiques pour 
la prévention et le traitement de maladies infectieuses, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
d'infections dermatologiques, nommément pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections virales cutanées et des infections cutanées 
parasitaires, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de troubles gériatriques, nommément du 
dysfonctionnement cognitif, de l'insuffisance rénale chronique, 
de l'arthrose, des maladies de la peau, des allergies et des 
cardiopathies, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections aux fonctions hépatoprotectrices,
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
maladies infectieuses, nommément des infections des yeux, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des otites, 
shampooings, suppléments alimentaires pour animaux, additifs 
alimentaires pour animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,587,782. 2012/07/26. IPSEN, S.A., 65 Quai Georges Gorse, 
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

BEAUFOUR IPSEN PHARMA
PRODUITS: Savons nommément savons de toilette, parfumerie, 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour la 
fabrication d'arômes, pour utilisation dans la fabrication de 
produits parfumés, pour utilisation personnelle, cosmétiques 
nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, crèmes 
nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, fonds de teint, 
ombres à paupières, fards, mascaras, gels pour le visage et le 
corps, talc, masques de beauté; lotions pour les cheveux; 
dentifrices; produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, nommément vaccins à usage humain, nommément 
vaccins antibactériens à germes tués, vaccins antibactériens à 
germes vivants atténués, vaccins antiviraux à germes vivants 
atténués, médicaments sur ordonnance nommément pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, les 
maladies endocrines nommément troubles de la glande thyroïde 
nommément cancer thyroïdien, nodule thyroïdien, 
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hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, 
thyroïdite, de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et 
de l'hypophyse, acromégalie, diabète, hypercorticisme, 
hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, hypoglycémie, 
phéochromocytome, syndrome polyuropolydipsique, le cancer, 
les maladies neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neurosensoriels, la douleur, les 
traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les troubles 
neuro-musculaires, les convulsions, les séquelles motrices et 
sensitives d'origine cérébrale, les séquelles motrices et 
sensitives d'atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, les 
troubles du tonus et tremblements, les séquelles neuro-
cognitives et neuro-psychiatriques, les atteintes du systèmes 
nerveux périphériques nommément atteinte des membres 
supérieurs et inférieurs, phénomènes sensitifs, douloureux et 
trophiques, névralgies sciatiques et névralgies cervico-
brachiales, les atteintes des nerfs crâniens, les atteintes liées à 
certains syndromes neurologiques nommément syndrome post-
commotionnel, épilepsie, syndromes parkinsoniens, syndrome 
rachidien post-traumatique, les maladies urologiques 
nommément cancer de la prostate, fibrome utérin, endométriose, 
puberté précoce, cancer de la vessie, cancer du rein, 
insuffisance rénale, incontinence urinaire, cystites, coliques 
néphrétiques, calculs rénaux, les maladies hématologiques 
nommément adénopathie, anémies, coagulation intra-vasculaire, 
drépanocytoses, dysglobulinémie monoclonale, leucémies, 
lymphomes malins non-Hodgkiniens, purpuras, splénomégalies, 
syndrome hémorragique, syndromes mononucléosiques, 
maladie de Hodgkin, myélome multiple, thalassémies, 
thrombopénie, maladie de Vaquez, les maladies gastro-
intestinales nommément saignements gastro-intestinaux, 
constipation, diarrhées, ulcères, affections 
oesogastroduodénales et coliques, médicaments à usage 
cosmétique nommément médicaments pour utilisation en 
chirurgie cosmétique nommément baumes cicatrisants, lotions 
tonifiantes favorisant l'élasticité de la peau, médicaments pour le 
traitement des lignes de froncement et autres rides du visage, de 
la peau humaine, de ses asymétries, de ses défauts et 
imperfections, médicaments comprenant de la toxine botulique, 
du complexe toxine botulique-hémagglutinine, des fragments de 
toxine botulique et autres dérivés, médicaments pour le 
traitement de l'acné, de l'eczéma, le psoriasis, les rides, la peau 
sèche, médicaments sans ordonnance, nommément pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, les 
maladies endocrines nommément troubles de la glande thyroïde 
nommément cancer thyroïdien, nodule thyroïdien, 
hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, 
thyroïdite, de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et 
de l'hypophyse, acromégalie, diabète, hypercorticisme, 
hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, hypoglycémie,
phéochromocytome, syndrome polyuropolydipsique, le cancer, 
les maladies neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neurosensoriels, la douleur, les 
traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les troubles 
neuro-musculaires, les convulsions, les séquelles motrices et 
sensitives d'origine cérébrale, les séquelles motrices et 
sensitives d'atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, les 
troubles du tonus et tremblements, les séquelles neuro-
cognitives et neuro-psychiatriques, les atteintes du système 
nerveux périphérique nommément atteinte des membres 
supérieurs et inférieurs, phénomènes sensitifs, douloureux et 
trophiques, névralgies sciatiques et névralgies cervico-
brachiales, les atteintes des nerfs crâniens, les atteintes liées à 

certains syndromes neurologiques nommément syndrome post-
commotionnel, épilepsie, syndromes parkinsoniens, syndrome 
rachidien post-traumatique, les maladies urologiques 
nommément cancer de la prostate, fibrome utérin, endométriose, 
puberté précoce, cancer de la vessie, cancer du rein, 
insuffisance rénale, incontinence urinaire, cystites, coliques 
néphrétiques, calculs rénaux, les maladies hématologiques 
nommément adénopathie, anémies, coagulation intra-vasculaire, 
drépanocytoses, dysglobulinémie monoclonale, leucémies, 
lymphomes malins non-Hodgkiniens, purpuras, splénomégalies, 
syndrome hémorragique, syndromes mononucléosiques, 
maladie de Hodgkin, myélome multiple, thalassémies, 
thrombopénie, maladie de Vaquez, les maladies gastro-
intestinales nommément saignements gastro-intestinaux, 
constipation, diarrhées, ulcères, affections 
oesogastroduodénales et coliques, antibiotiques, analgésiques, 
anti-acides, calmants contre la douleur nommément préparations 
pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur et pour le 
traitement de la douleur chronique, des céphalées, de la 
migraine, préparations anti-allergiques, onguents antibiotiques, 
baumes nommément baume analgésique, baume à lèvres, 
pommades nommément pour joues, cheveux, lèvres; 
substances diététiques pour enfants et malades nommément 
suppléments diététiques pertinents au poids, nommément 
poudre d'amaigrissement, diminutifs d'appétit nommément 
gomme, comprimés, remplacements et suppléments de repas 
nommément barres nutritives, breuvages et agents de sucrage 
diététiques, préparation nutritive nommément breuvages et 
agents de sucrage diététiques nommément remplacement de 
repas sous forme de breuvages et de barres, succédané de 
sucre; emplâtres, matériels pour pansements nommément 
compresses stériles, bandage, ruban adhésif, coton, gaze, 
ouate; désinfectants nommément eau oxygénée, formol, 
hypochlorite de sodium; appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires nommément tables 
d'éclairage, fours, membres artificiels nommément yeux, jambes, 
bras, et dents artificiels; articles orthopédiques nommément 
ceintures, bretelles et supports orthopédiques; produits de 
l'imprimerie dans le domaine de la santé nommément brochures, 
journaux, livres, publications nommément revues, livres, 
magazines, journaux portant sur la santé, la médecine, la 
pharmacie, la cosmétologie, la recherche médicale et 
pharmaceutique, photographies. SERVICES: Services de 
formation et d'information se rapportant aux domaines de la 
médecine, de la pharmacie, de la cosmétologie et de la 
recherche médicale et pharmaceutique; services d'édition 
d'imprimés nommément livres, brochures, publications, 
périodiques, revues et de supports de données informatiques 
nommément disquettes, CDRom, disquettes réinscriptibles; 
organisation et conduite de colloques, de conférences, de 
séminaires, de symposiums, tous ces services en relation avec 
les domaines médical et pharmaceutique; soins médicaux, 
d'hygiène et de beauté nommément soins médicaux à domicile 
de médecins et infirmières, exploitation d'une clinique médicale; 
exploitation de salon de beauté; recherche scientifique et 
industrielle nommément services d'ingénieurs en relation avec la 
recherche scientifique et industrielle et services l iés à la 
fourniture de prestations intellectuelles dans le domaine de la 
recherche appliquée et théorique nommément recherche 
médicale, recherche pharmaceutique et études cliniques 
relatives aux domaines de la médecine et de la pharmacie; 
programmation pour ordinateurs, mécénat moral en relation avec 
le domaine de la santé nommément toutes actions d'intérêts 
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publics nommément organisation et gestion de fondations 
d'éducation en matière médicale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Soaps, namely skin soaps, perfumery, essential oils, 
namely essential oils for the manufacture of aromas, for use in 
the manufacture of scented products, for personal use, 
cosmetics, namely make-up removing milks, beauty creams, 
cleansing creams, day creams, moisturizing creams, make-up 
foundations, eyeshadows, highlighters, mascaras, face and body 
gels, talcum powders, beauty masks; hair lotions; toothpastes; 
pharmaceutical, veterinary, and hygiene products, namely 
vaccines for human use, namely antibacterial vaccines 
containing dead germs, antibacterial vaccines containing live 
attenuated germs, antiviral vaccines containing live attenuated 
germs, prescription drugs, namely for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases, endocrine diseases, 
namely thyroid disorders, namely thyroid cancer, thyroid 
nodules, primary hyperparathyroidism, hyperthyroidism, 
hypothyroidism, thyroiditis, parathyroid glands, adrenal glands 
and pituitary glands, acromegaly, diabetes, hypercorticism, 
hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, hypoglycemia, 
pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrome, cancer, 
neurological diseases, namely neurodegenerative diseases, 
neurosensory diseases, pain, trauma, spinal cord lesions, 
neuromuscular disorders, convulsions, motor and sensory 
sequelae of cerebral origin, motor and sensory sequelae due to 
trauma to the medulla, cerebellar syndromes, tonicity disorders 
and tremors, motor, neurocognitive, and neuropsychiatric 
sequelae, due to trauma to the peripheral nervous system, 
namely trauma to lower and upper limbs, sensory phenomena, 
painful and trophic, sciatica and cervicobrachialgia, cranial nerve 
damage, trauma associated with certain neurological syndromes, 
namely post-concussion syndrome, epilepsy, parkinsonian 
syndrome, post-traumatic spinal syndrome, urological diseases, 
namely prostate cancer, uterine fibroma, endometriosis, 
precocious puberty, bladder cancer, kidney cancer, renal failure, 
urinary incontinence, cystitis, nephritic colic, kidney stones, 
hematological diseases, namely adenopathy, anemia, 
intravascular coagulation, sickle-c e l l  anemia, monoclonal 
dysglobulinemia, leukemia, malignant non-Hodgkins lymphoma, 
purpuras, splenomegaly, hemorrhagic syndrome, mononucleosis 
syndromes, Hodgkin's disease, multiple myeloma, thalassemia, 
thrombocytopenia, polycythemia vera, gastro-intestinal diseases, 
namely gastrointestinal bleeding, constipation, diarrhea, ulcers, 
gastrointestinal conditions and colic, pharmaceutical drugs for 
cosmetic use, namely pharmaceutical drugs for use in cosmetic 
surgery, namely healing salves, toning lotions promoting skin 
elasticity, pharmaceutical drugs for the treatment of frown lines 
and other facial wrinkles, on human skin, and for the 
asymmetries, defects, and imperfections of human skin, 
pharmaceutical drugs comprising Botulinum toxin, 
hemagglutinin-Botulinum toxin complex, Botulinum toxin 
fragments and other derivatives, pharmaceutical drugs for the 
treatment of acne, eczema, psoriasis, wrinkles, dry skin, non-
prescription pharmaceutical drugs, namely for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases, endocrine diseases, 
namely thyroid disorders, namely thyroid cancer, thyroid 
nodules, primary hyperparathyroidism, hyperthyroidism, 
hypothyroidism, thyroiditis, parathyroid gland, adrenal gland and 
pituitary gland, acromegaly, diabetes, hypercorticism, 
hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, hypoglycemia, 
pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrome, cancer, 

neurological diseases, namely neurodegenerative diseases, 
neurosensory diseases, pain, trauma, spinal cord lesions, 
neuromuscular disorders, convulsions, motor and sensory 
sequelae of cerebral origin, motor and sensory sequelae due to 
medullar damage, cerebellar syndromes, tonicity disorders and 
tremors, neurocognitive and neuropsychiatric motor sequelae,
peripheral nervous system damage, namely trauma to upper and 
lower limbs, sensory phenomena, painful and trophic, sciatica 
and cervicobrachialgia, cranial nerve damage, trauma related to 
specific neurological syndromes, namely post-concussion 
syndrome, epilepsy, parkinsonian syndrome, post-traumatic 
spinal syndrome, urological diseases, namely prostate cancer, 
uterine fibroma, endometriosis, precocious puberty, bladder 
cancer, kidney cancer, renal failure, urinary incontinence, 
cystitis, nephritic colic, kidney stones, hematological diseases, 
namely adenopathy, anemia, intravascular coagulation, sickle-
cell anemia, monoclonal dysglobulinemia, leukemia, malignant 
non-Hodgkins lymphoma, purpuras, splenomegaly, hemorrhagic 
syndrome, mononucleosis syndromes, Hodgkin's disease, 
multiple myeloma, thalassemia, thrombocytopenia, polycythemia 
vera, gastro-intestinal diseases, namely gastrointestinal 
bleeding, constipation, diarrhea, ulcers, gastrointestinal disorders 
and colic, antibiotics, analgesics, antacids, pain relievers, namely 
pharmaceutical preparations for pain control and for the 
treatment of chronic pain, headaches, migraines, anti-allergic 
preparations, antibiotic ointments, balms, namely analgesic 
balms, lip balms, pomades, namely for cheeks, hair, lips; dietetic 
substances for children and sick individuals, namely dietetic 
supplements related to weight, namely slimming powders, 
appetite suppressants, namely chewing gums, tablets, meal 
replacements and meal supplements, namely nutritional bars, 
dietetic beverages and sweetening agents, appetite 
suppressants, namely dietetic beverages and sweetening 
agents, namely meal replacements in the form of beverages and 
bars, sugar substitutes; plasters, materials for dressings, namely 
sterile compresses, bandages, adhesive tape, cotton, gauze, 
cotton wool; disinfectants, namely oxygenated water, 
methanediol, sodium hypochlorite; surgical, medical, dental, and 
veterinary apparatus and instruments, namely illumination tables, 
furnaces, artificial limbs, namely eyes, legs, arms, and teeth; 
orthopedic articles, namely belts, orthopedic shoulder straps and 
supports; print products in the field of health, namely brochures, 
newspapers, books, publications namely journals, books, 
magazines, newspapers pertaining to health, medicine, 
pharmacy, cosmetology, medical and pharmaceutical research, 
photographs. SERVICES: Training and information services 
relating to the fields of medicine, pharmacy, cosmetology and 
medical and pharmaceutical research; publishing of printed 
matter, namely books, brochures, publications, periodicals, 
journals and computer data media, namely floppy disks, CD-
ROMs, rewritable computer disks; organization and conduct of 
colloquia, conferences, seminars, symposia, all these services 
related to the medical and pharmaceutical fields; medical, 
hygienic, and esthetic care, namely home care provided by 
physicians and nurses, operation of a medical clinic; operation of 
a beauty salon; scientific and industrial research, namely 
engineering services related to scientific and industrial research, 
and services related to providing intellectual input in the field of 
applied and theoretical research, namely medical research, 
pharmaceutical research and clinical studies relating to the fields 
of medicine and pharmacology; computer programming, moral 
patronage related to the field of health, namely all public interest 
actions, namely organization and management of educational 
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foundations related to medicine. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,587,989. 2012/07/27. Science Alberta Foundation, Suite 260, 
3512 - 33 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2L 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

EDACITY
GOODS: Educational books, booklets and articles featuring 
information about careers and post-secondary options available 
in science and technology; teaching resources in the field of 
science, namely, films, videos, animations, games and online 
multi-media learning exercises for the purpose of hands on 
learning and experimentation in the field of science, namely, 
biology, chemistry, computer, environmental, engineering, 
geosciences, materials, mathematics, micro and molecular 
biology, multidisciplinary, pharmacology, physics, plant and 
animal science, social sciences and space sciences. 
SERVICES: Producing and distributing films, videos, animations, 
games and educational kits in the area of science; providing 
education in the field of science; providing exhibitions in the field 
of science; providing information on an internet website in the 
field of science; providing an interactive website in the area of 
science; design and development of software applications for 
mobile phones and mobile devices; arranging and conducting 
youth groups supported by meetings and social media to foster 
learning and critical thinking about science; arranging and 
conducting youth groups supported by meetings and social 
media to foster learning and critical thinking about science 
topics. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Livres, livrets et articles éducatifs contenant de 
l'information sur les carrières et les options possibles au niveau 
postsecondaire dans les domaines des sciences et de la 
technologie; ressources d'enseignement dans le domaine des 
sciences, nommément films, vidéos, animations, jeux et 
exercices d'apprentissage multimédia en ligne pour 
l'apprentissage et l'expérimentation pratiques dans le domaine 
des sciences, nommément de la biologie, de la chimie, de 
l'informatique, de l'environnement, du génie, des sciences de la 
terre, des matériaux, des mathématiques, de la microbiologie, de 
la biologie moléculaire, de la science multidisciplinaire, de la 
pharmacologie, de la physique, des sciences végétales et 
animales, des sciences sociales et des sciences spatiales. 
SERVICES: Production et distribution de films, de vidéos, 
d'animations, de jeux et de trousses éducatives dans le domaine 
de la science; enseignement dans le domaine de la science; 
offre d'expositions dans le domaine de la science; offre 
d'information sur un site Web dans le domaine de la science; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de la science; 
conception et développement d'applications logicielles pour 
téléphones mobiles et appareils mobiles; organisation et 
formation de groupes de jeunes à l'aide de rencontres et de 
médias sociaux pour favoriser l'apprentissage et la pensée 
critique dans le domaine de la science; organisation et formation 
de groupes de jeunes à l'aide de rencontres et de médias 
sociaux pour favoriser l'apprentissage et la pensée critique dans 
le domaine des sujets scientifiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,588,945. 2012/08/03. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SPAGHETTATA
GOODS: Tote bags; all purpose carrying bags. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fourre-tout; sacs de transport tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,588,950. 2012/08/03. Craftbev International Amalgamated, 
Inc., 510 Almar Ave, Pacific Palisades, CA 90272, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CELIS
GOODS: (1) Beer, ale, lager, stout and porter. (2) Beer, ale, 
lager, stout and porter. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,993,043 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Bière, ale, lager, stout et porter. (2) Bière, ale, 
lager, stout et porter. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,993,043 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,589,730. 2012/08/10. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MICHAEL HILL
Consent to the use of the mark by Michael Hill is of record.

GOODS: Computer software for management of customer lists 
in the field of retail services, for processing retail transactions, 
namely credit transactions, for storing retail customer information 
and retail customer credit information; credit cards, debit cards, 
loyalty cards, and charge cards (encoded and magnetic); 
machine readable cards namely identification cards with 
embedded chips, identification smart cards, loyalty cards, 
magnetically encoded credit cards, magnetically encoded debit 
cards, and membership cards; electronic funds transfer at point 
of sale machines; credit card, charge card and debit card 
verification machines; value cards and discount cards (encoded 
and magnetic); terminals for processing credit cards, debit cards, 
encoded cards, and magnetic cards; card readers for credit 
cards, charge cards, and debit cards; membership cards; 
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identification cards (encoded and magnetic); electronic 
publications, including downloadable publications, namely blogs, 
newsletters, and magazines in the field of jewellery; paper, 
cardboard, printed matter namely books, booklets, magazines, 
periodicals, journals, manuals, forms, newsletters, reports, 
catalogues, posters, brochures, pamphlets, advertising 
publications for others namely newsletters, flyers, catalogues; 
bookbinding material; photographs; stationery namely, writing 
paper, note cards, labels, binders, agendas, planners, greeting 
cards, and envelopes; cards, namely cards for use as credit 
cards, charge cards, loyalty cards, and debit cards (other than 
encoded and magnetic); identification cards (other than encoded 
and magnetic); value cards and discount cards (other than 
machine readable and magnetic); advertisement boards of paper 
or cardboard; gift certificates and gift vouchers. SERVICES: (1) 
Retail, wholesale, and distribution of jewellery and precious 
stones, precious metals and their alloys, ornaments, pewter and 
trinkets, jewellery cases and caskets, goods of shell, amber and 
mother-of-pearl, chronological, horological and chronometric 
instruments including watches and clocks, and parts and 
accessories for each of the foregoing. (2) Business information 
services in the field of retail jewellery store services; compilation 
and systemisation of information into databases; promoting the 
sale of wares and services through a customer loyalty program; 
the operation of a customer loyalty program to offer privileges 
and incentives for frequent use including the accumulation of 
points for redemption by customers; product promotion services 
for others through dissemination of flyers, newsletters and 
pamphlets; sales and promotional incentive schemes for others 
through dissemination of flyers, newsletters and pamphlets; 
organisation, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes for others through dissemination of flyers, 
newsletters and pamphlets; the management of a database of 
customer information in the field of retail jewellery store services, 
information, advisory and consultancy services in relation to all 
the aforementioned services, provision of a l l  of the 
aforementioned services electronically including via the internet; 
financial services namely financial appraisals, credit card 
services, credit inquiry and consultation services, promoting the 
sale of wares and services by awarding purchase points for 
credit card use, promoting the sale of credit card accounts 
through the administration of incentive award programs; credit 
(financing); provision of credit; provision of credit cards; issuance 
of credit cards; credit card services; lease-purchase and hire-
purchase financing; sales credit financing; lending against 
security; electronic funds transfer; layaway services; billing 
services; jewellery appraisal and jewellery valuations, 
information, advisory, and consultancy services in relation to the 
foregoing services, provision of a l l  of the aforementioned 
services electronically including via the internet. Used in 
CANADA since at least as early as November 2002 on services 
(1). Priority Filing Date: July 31, 2012, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 962931 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services 
(2). Used in NEW ZEALAND on goods and on services. 
Registered in or for NEW ZEALAND on July 31, 2012 under No. 
962931 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services (2).

Le consentement de Michael Hill à l'emploi de la marque a été 
déposé.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion de listes de clients dans le 
domaine des services de vente au détail, pour le traitement 
d'opérations au détail, nommément d'opérations de crédit, pour 
le stockage d'information sur les clients (vente au détail) et 
d'information sur le crédit des clients (vente au détail); cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes de fidélité et cartes de paiement 
(codées et magnétiques); cartes lisibles par machine, 
nommément cartes d'identité à puce, cartes d'identité 
intelligentes, cartes de fidélité, cartes de crédit magnétiques 
codées, cartes de débit magnétiques codées et cartes de 
membre; appareils de virement électronique de fonds au point 
de vente; appareils de vérification de cartes de crédit, de cartes 
de paiement et de cartes de débit; cartes porte-monnaie et 
cartes de réduction (codées et magnétiques); terminaux de 
traitement de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
codées et de cartes magnétiques; lecteurs de cartes de crédit, 
de cartes de paiement et de cartes de débit; cartes de membre; 
cartes d'identité (codées et magnétiques); publications 
électroniques, y compris publications téléchargeables, 
nommément blogues, bulletins d'information et magazines dans 
le domaine des bijoux; papier, carton, imprimés, nommément 
livres, livrets, magazines, périodiques, revues, guides 
d'utilisation, formulaires, bulletins d'information, rapports, 
catalogues, affiches, brochures, dépliants, matériel publicitaire 
pour des tiers, nommément bulletins d'information, prospectus, 
catalogues; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes de correspondance, 
étiquettes, reliures, agendas, cartes de souhaits et enveloppes; 
cartes, nommément cartes pour utilisation comme cartes de 
crédit, cartes de paiement, cartes de fidélité et cartes de débit 
(autres que codées et magnétiques); cartes d'identité (autres 
que codées et magnétiques); cartes porte-monnaie et cartes de 
réduction (autres que lisibles par machine et magnétiques); 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; chèques-cadeaux 
et bons-cadeaux. SERVICES: (1) Vente au détail, vente en gros 
et distribution de bijoux et de pierres précieuses, de métaux 
précieux et de leurs alliages, d'ornements, d'articles en étain et 
de colifichets, de coffrets et de boîtes à bijoux, de produits en 
écaille, en ambre et en nacre, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, y compris de montres et d'horloges, ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. (2) Services de renseignements commerciaux 
dans le domaine des services de bijouterie de détail; compilation 
et systématisation d'information dans des bases de données; 
promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle; exploitation d'un 
programme de fidélisation de la clientèle qui offre des privilèges 
et des primes à ceux qui achètent souvent, y compris 
l'accumulation de points pouvant être échangés par les clients; 
services de promotion de produits pour des tiers par la 
distribution de prospectus, de bulletins d'information et de 
dépliants; programmes incitatifs (vente et promotion) pour des 
tiers par la distribution de prospectus, de bulletins d'information 
et de dépliants; organisation, gestion et supervision de 
programmes incitatifs (vente et promotion) pour des tiers par la 
distribution de prospectus, de bulletins d'information et de 
dépliants; gestion d'une base de données d'information sur les 
clients dans le domaine des services de bijouterie de détail, 
services d'information, de conseil et de consultation concernant 
tous les services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, y compris par Internet; 
services financiers, nommément évaluation financière, services 
de cartes de crédit, enquêtes de crédit et services de 
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consultation, promotion de la vente de produits et de services 
par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit, 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la 
gestion de programmes de récompenses; crédit (financement); 
offre de crédit; offre de cartes de crédit; émission de cartes de 
crédit; services de cartes de crédit; crédit-bail; financement de 
ventes à crédit; prêts garantis; virement électronique de fonds; 
services d'achat par anticipation; services de facturation; 
estimation et évaluation de bijoux, services d'information, de 
conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés par 
voie électronique, y compris par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 31 
juillet 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 962931 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 31 juillet 
2012 sous le No. 962931 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,589,758. 2012/08/10. 8994064 Canada Inc., 174 Merizzi, St. 
Laurent, QUÉBEC H4T 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUÉBEC, H3Z1B8

LACASSE SPORT
PRODUITS: Clothing and outerwear, namely insulated jackets, 
vests, pants and suits for use in skiing, snowboarding and other 
cold-weather activities; special base layer clothing for use in 
winter sports such as skiing, snowboarding and other cold-
weather activities, namely, socks undergarments, undershirts, 
undershorts, and underwear; special clothing for use in winter 
sports such as skiing, snowboarding and other cold-weather 
activities, namely, mitts, gloves, face masks, neck warmers, 
hats, helmets, headbands, ear bands; shirts, t-shirts, sweat 
shirts, sweatpants, sweaters, fleece jackets, wind shirts, 
cardigans, pullovers, shells, vests, pants, trousers, and shorts. 
SERVICES: Manufacture and distribution namely, clothing and 
outerwear, namely insulated jackets, vests, pants and suits for 
use in skiing, snowboarding and other cold-weather activities; 
special base layer clothing for use in winter sports such as 
skiing, snowboarding and other cold-weather activities, namely, 
socks undergarments, undershirts, undershorts, and underwear; 
special clothing for use in winter sports such as skiing, 
snowboarding and other cold-weather activities, namely, mitts, 
gloves, face masks, neck warmers, hats, helmets, headbands, 
ear bands; shirts, t-shirts, sweat shirts, sweatpants, sweaters, 
fleece jackets, wind shirts, cardigans, pullovers, shells, vests, 
pants, trousers, and shorts. Employée au CANADA depuis 10 
août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Vêtements et vêtements d'extérieur, nommément 
vestes isothermes, gilets, pantalons et costumes pour le ski, la 
planche à neige et d'autres activités pratiquées par temps froid; 
vêtements servant de couche de base pour les sports d'hiver 
comme le ski, la planche à neige et d'autres activités pratiquées 

par temps froid, nommément chaussettes, vêtements de 
dessous, gilets de corps, caleçons et sous-vêtements; 
vêtements spéciaux pour les sports d'hiver comme le ski, la 
planche à neige et d'autres activités pratiquées par temps froid, 
nommément mitaines, gants, cagoules, cache-cous, chapeaux, 
casques, bandeaux, cache-oreilles; chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, vestes en 
molleton, coupe-vent, cardigans, chandails, coquilles, gilets, 
pantalons et shorts. SERVICES: Fabrication et distribution, 
nommément de ce qui suit : êtements et vêtements d'extérieur, 
nommément vestes isothermes, gilets, pantalons et ensembles 
pour le ski, la planche à neige et d'autres activités pratiquées par 
temps froid; vêtements servant de couche de base pour les 
sports d'hiver comme le ski, la planche à neige et d'autres 
activités pratiquées par temps froid, nommément chaussettes, 
vêtements de dessous, gilets de corps, caleçons et sous-
vêtements; vêtements spéciaux pour les sports d'hiver comme le 
ski, la planche à neige et d'autres activités pratiquées par temps 
froid, nommément mitaines, gants, cagoules, cache-cous, 
chapeaux, casques, bandeaux, cache-oreilles; chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, 
vestes en molleton, coupe-vent, cardigans, chandails, coquilles, 
gilets, pantalons et shorts. Used in CANADA since August 10, 
2012 on goods and on services.

1,591,016. 2012/08/21. Remy International, Inc., 600 
Corporation Drive, Pendleton, IN 46064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

42MT
GOODS: Starters for motors and engines. Used in CANADA 
since at least as early as 1985 on goods. Priority Filing Date: 
February 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85551991 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. 4,515,178 on goods.

PRODUITS: Démarreurs pour moteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 24 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85551991 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. 
4,515,178 en liaison avec les produits.
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1,592,576. 2012/09/04. MANUFACTURE EUROPEENNE DE 
LITERIE PYRENEX, Zone Industrielle de l'Adour, 40500 SAINT-
SEVER, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

PRODUITS: (1) Meubles, à savoir, meubles de chambre à 
coucher, meubles de salon, meubles de cuisine, meubles de 
salle de bain, meubles de jardin; coussins pour animaux de 
compagnie; meubles, nommément, appuie-tête; tapis pour parcs 
pour bébés; sacs de couchage pour le camping; sacs de 
couchage; sacs de couchage duvetés et non duvetés; coussins; 
garnitures de lits non métalliques, à savoir, cadres de lit; literie à 
l'exception du linge de lit; oreillers; traversins; sommiers de lits; 
matelas; articles de literie, à savoir, sommiers. (2) Matières de 
rembourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques pour 
protéger à savoir, ouate de rembourrage, fibres de rembourrage; 
bourre d'oreiller; bourre de soie; coton brut; bourre composée de 
déchets de coton; duvet de plumes; édredon de plumes; 
matières d'emballage ni en caoutchouc, ni en matières 
plastiques pour protéger, à savoir, ouate de rembourrage, fibres 
de rembourrage; matières d'embourrage ni en caoutchouc, ni en 
matières plastiques à savoir, ouate de rembourrage, fibres de 
rembourrage; fleurets de soie, à savoir, fil de soie; flocons de 
laine; kapok; lacis; laine brute et traitée; laine de rembourrage; 
laine peignée; plumes pour la literie; plumes pour le 
rembourrage; sachets, nommément, enveloppes et pochettes en 
matières textiles pour l'emballage; sacs, nommément, 
enveloppes et pochettes en matières textiles pour l'emballage; 
ouate pour le rembourrage et le capitonnage; schappe; soie 
brute; plumes et duvets naturels, bruts et traités, pour le 
rembourrage. (3) Tissus et produits textiles, à savoir linge de 
bain à l'exception de l'habillement, nommément, serviettes de 
bain, tapis de bain, sorties de bain, linge de maison, à savoir, 
linge de cuisine, linge de toilette, linge de table en matières 
textiles, serviettes de toilette en matières textiles, couvertures de 
voyage, rideaux en matières textiles; couvertures de lit et de 
table; courtepointes couvertures de lit ouatées et piquées; 
dessus-de-lit, nommément, couvre-lits; étoffes, nommément, 
doublures; tissus d'ameublement; tissus de coton; cotonnades; 
sacs de couchage; housses pour coussins; housses de 
protection d'édredons et couvrepieds; draps de lit; édredons, 
nommément, couvre-pieds de duvet; enveloppes de matelas, à 
savoir, couvre-matelas, sur-matelas; toile à matelas; housses 
d'oreillers; linge de lit; literie; taies d'oreillers; taies de traversins; 

sous-taies; plaids; tissus, à savoir, tissus en broderie; tissus à 
usage textile; couettes; housse de couettes, nid d'ange; 
couvertures de lit matelassées et non matelassées; couvre-lits; 
couvre-pieds; étoffes; linge imprimé, à savoir, linge de toilette, 
linge de table. (4) Vêtements, à savoir, vêtements décontractés, 
vêtements de soirée, vêtements de sport, vêtements d'hiver, 
vêtements de ski, vêtements de ville, chaussures, à savoir, 
chaussures de soirée, chaussures d'entrainement, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de ski, chaussures de 
marche, bandeaux pour la tête; bérets; blouses; bonnets; bottes; 
bottines; capuchons; casquettes; châles; chandails; chapeaux; 
chaussettes; chaussons; souliers; chemises; combinaisons, à 
savoir, combinaisons-pantalons, combinaisons de plage; 
doublures confectionnées, à savoir, doublures de vêtement; 
écharpes; gants; gilets; habits; imperméables; jupes; jupons; 
manchons; manteaux; mi ta ines;  pantalons; pantoufles; 
pardessus; parkas; peignoirs; pull-overs; pyjamas; robes; robes 
de chambre; vêtements, nommément, surtouts; tee-shirts; 
vestes; anoraks, doudounes, blousons, capes, blousons sans 
manche; combinaisons de ski, pantalons de ski, moufles; 
ponchos; kimonos, coupes vent; vêtements de sport et de loisirs 
matelassés, duvetés et non duvetés, à savoir, culottes. Date de 
priorité de production: 15 mars 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12 3 905 258 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 15 mars 2012 sous le No. 12 3 905 
258 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: (1) Furniture, namely bedroom furniture, living room 
furniture, kitchen furniture, bathroom furniture, garden furniture; 
pet cushions; furniture, namely head rests; playpen mats; 
sleeping bags for camping; sleeping bags; duvet and non-duvet 
sleeping bags; cushions; non-metal bed fittings, namely bed 
frames; bedding, with the exception of bed linen; pillows; 
bolsters; bed springs; mattresses; bedding products, namely box 
springs. (2) Padding and stuffing materials not made of rubber, 
nor made of plastics for protection, namely cotton wool for 
stuffing, fibres for stuffing; pillow filling; silk flock; raw cotton; fill 
composed of cotton waste; down duvets; down comforters; 
packaging materials not made of rubber, nor made of plastics for 
protection, namely cotton wool for stuffing, fibres for stuffing; 
materials for stuffing not made of rubber, nor made of plastics, 
namely cotton wool for stuffing, fibres for stuffing; silk floss, 
namely silk thread and yarn; wool flock; kapok; lacing; raw and 
processed wool; stuffing wool; combed wool; feathers for 
bedding; feathers for stuffing; sachets, namely envelopes and 
pouches made of textile materials for packaging; bags, namely 
envelopes and pouches made of textile materials for packaging; 
cotton wool for stuffing and tufting; schappe; raw silk; natural 
feathers and duvets, raw and processed, for stuffing. (3) Textiles 
and textile goods, namely bath linens with the exception of 
apparel, namely bath towels, bath rugs, bathrobes, household 
linen, namely kitchen linens, bath linen, table linen made of 
textile materials, face towels made of textile materials, travel 
rugs, curtains made of textile materials; bed and table covers; 
quilted and padded quilt covers; beds covers, namely bed 
coverings; fabrics, namely lining; upholstery; cotton fabrics; 
cotton fabric; sleeping bags; cushion covers; protective covers 
for eiderdowns and bed spreads; bed sheets; eiderdowns, 
namely duvet bedspreads; mattress covers, namely mattress 
pads, mattress overlay; ticking; pillow covers; bed linen; bedding; 
pillow cases; bolster cases; pillow slips; plaids; textiles, namely 
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embroidered fabric; fabrics for textile use; duvets; comforter 
covers, bunting bag; padded and unpadded bed covers; bed 
covers; bedspreads; fabrics; print fabric, namely bath linen, table 
linen. (4) Clothing, namely casual wear, evening wear, sports 
clothing, outdoor winter clothing, skiwear, business clothing, 
footwear, namely evening shoes, training footwear, outdoor 
winter shoes, ski boots, walking shoes, headbands; berets; 
blouses; bonnets; boots; ankle boots; hoods; caps; shawls; 
sweaters; hats; socks; soft slippers; shoes; shirts; suits, namely 
jumpsuits, sun suits; manufactured linings, namely clothing 
linings; sashes; gloves; vests; dress suits; raincoats; skirts; 
petticoats; grips; coats; mittens; pants; slippers; overcoats; 
parkas; robes; pullovers; pajamas; dresses; dressing gowns; 
clothing, namely topcoats; T-shirts; jackets; anoraks, down 
jackets, blousons, capes, sleeveless blousons; ski suits, ski 
pants, mitts; ponchos; kimonos, windbreakers; padded, duvet, 
and non-duvet sports and leisure clothing, namely panties. 
Priority Filing Date: March 15, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 905 258 in association with the same kind 
of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on March 15, 2012 under No. 12 3 905 258 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,592,651. 2012/09/04. International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials, 4755 East Philadelphia Street, Ontario, 
California 91761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4
Certification Mark/Marque de certification

GOODS: Building products and materials namely roof and floor 
trusses; factory constructed buildings and structures namely 
mobile homes units, mobile washroom units, commercial units 
namely office units and classroom units, industrial units, modular 
homes, recreational vehicles and trailers, namely cargo trailers, 
house trailers, boat trailers and camping trailers. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on goods. 
Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85566955 in association with the 
same kind of goods.

The certification mark, as used by persons authorized by the 
owner, is intended to certify that manufacturers authorized by the 
owner have submitted sample building products to owner for 
evaluation against applicable building, construction and safety 
code requirements namely the National Building Code of 
Canada, the International Building Code, the International 
Residential Code and the Uniform Building Code, as amended 
from time to time. The standards indicate that the building 
products, with which this certification mark is used are publicly 
listed by the owner with the applicable codes and/or standards 
and that the manufacturers will manufacture the goods in 
conformity with the applicable codes and/or standards as 
specified in certifier's listing service, namely, the National 
Building Code of Canada, the International Building Code, the 
International Residential Code and the Uniform Building Code, 
as amended from time to time. The owner will control the use of 
the certification mark and the nature and quality of the wares 
provided by the manufacturer by means of a contract. The 
Standards for the evaluation procedures of the goods are 
attached and are available from the owner by mail.

PRODUITS: Produits et matériaux de construction, nommément 
fermes de toits et de planchers; bâtiments et structures usinés, 
nommément unités de maisons mobiles, unités de salle de bain 
mobiles, unités commerciales, nommément unités de bureaux et 
unités de salles de classe, unités industrielles, maisons 
modulaires, véhicules de plaisance et remorques, nommément 
semi-remorques à marchandises, caravanes, remorques pour 
bateau et tentes-caravanes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 12 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85566955 en liaison avec le même 
genre de produits.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées par le propriétaire, vise à certifier que les fabricants 
autorisés par le propriétaire ont présenté des échantillons de 
produits de construction au propriétaire à des fins d'évaluation 
conformément aux exigences des codes de construction et de
sécurité, nommément le Code national du bâtiment du Canada, 
l'International Building Code, l'International Residential Code et 
l'Uniform Building Code, tels que modifiés de temps à autre. Les 
normes indiquent que les produits de construction associés à 
cette marque de certification sont énumérés publiquement par le 
propriétaire avec les codes et/ou les normes appropriés et que 
les fabricants vont fabriquer ces produits en conformité avec les 
codes et/ou les normes applicables, tels que précisés dans la 
liste des services du certificateur, nommément le Code national 
du bâtiment du Canada, l'International Building Code, 
l'International Residential Code et l'Uniform Building Code, tels 
que modifiés de temps à autre. Le propriétaire entend contrôler 
l'utilisation de la marque de certification ainsi que la nature et la 
qualité des produits fournis par les fabricants au moyen de 
contrats. Les normes pour les procédures d'évaluation des 
produits sont ci-jointes et peuvent être envoyées par le 
propriétaire par la poste.
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1,592,996. 2012/09/06. Diamond Game Enterprises, 9340 
Penfield Ave., Chatsworth, California, 91311, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BAYOU BUCKS
GOODS: (1) Pre-paid telephone calling cards, not magnetically 
encoded. (2) Instant lottery game tickets, namely break-open 
tickets; instant lottery game dispensers, namely break-open 
ticket dispensers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cartes d'appel prépayées non magnétiques. (2) 
Billets de jeu de loterie instantanée, nommément billets à 
fenêtres; distributeurs de billets de jeu de loterie instantanée, 
nommément distributeurs de billets à fenêtres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,593,403. 2012/09/10. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

RAM PROMASTER
GOODS: Vans and structural parts therefor. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 26, 2013 under No. 
4,441,245 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fourgonnettes et pièces constituantes connexes. 
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. 4,441,245 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,593,842. 2012/09/12. FRIEM - S.P.A., Via Borgogna, 5, 
MILANO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

GOODS: General purposes battery chargers; electric battery 
chargers for automobiles; circuit breakers; electric circuit closers 
namely cut-out switches; electric commutation apparatus, 
namely, circuits conductors and relays; commutators; electric 

control panels; electric converters; current rectifiers; electric 
distribution boards; electric distribution boxes; electric distribution 
consoles; electric remote control for industrial operations namely 
for industrial machinery; electric inverters; electric measuring 
devices, namely, ammeters, galvanometers, dynamometers, 
ohmmeters, voltmeters; electric regulating apparatus, namely, 
voltage regulators; electric relays; remote control apparatus, 
namely, universal wireless remote control transmitters and 
universal wireless remote control receivers; electro-dynamic 
apparatus namely electronic transformers, pressure sensors, 
rectifying regulator, high/low voltage distribution cabinets for the 
remote control of signals at railways points; electric switchboxes; 
electric switches; electric transformers; voltage regulators for 
vehicles; voltage surge protectors. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1964 on goods. Priority Filing 
Date: May 28, 2012, Country: ITALY, Application No: 
MI2012C005477 in association with the same kind of goods. 
Used in ITALY on goods. Registered in or for ITALY on January 
08, 2013 under No. 0001523671 on goods.

PRODUITS: Chargeurs de batterie à usage général; chargeurs 
de batterie électriques pour automobiles; disjoncteurs; 
conjoncteurs électriques, nommément disjoncteurs; appareils de 
commutation électriques, nommément circuits, conducteurs et 
relais; commutateurs; panneaux électriques; convertisseurs 
électriques; redresseurs de courant; tableaux de distribution 
électrique; boîtes de distribution électrique; consoles de 
distribution électrique; télécommande électrique pour des 
opérations industrielles, nommément pour de la machinerie 
industrielle; onduleurs électriques; appareils de mesure 
électriques, nommément ampèremètres, galvanomètres, 
dynamomètres, ohmmètres, voltmètres; appareils électriques de 
régulation, nommément régulateurs de tension; relais 
électriques; appareils de télécommande, nommément émetteurs 
à télécommande universelle sans fil et récepteurs à 
télécommande universelle sans fil; appareils électrodynamiques, 
nommément transformateurs électroniques, capteurs de 
pression, régulateurs de rectification, postes de distribution de 
haute et de basse tensions pour la commande à distance de 
signaux à des croisements de chemin de fer; boîtes de 
distribution électrique; interrupteurs; transformateurs électriques; 
régulateurs de tension pour véhicules; limiteurs de surtension. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1964 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 28 mai 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MI2012C005477 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 08 janvier 2013 sous le No. 0001523671 
en liaison avec les produits.
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1,594,227. 2012/09/14. Believe S.A.S., 41 Avenue Bosquet, 
75007, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark 
consists of three curves of different colours, one above the other, 
above the word element 'ZIMBALAM'. The smallest ring is of the 
color orange. The second slightly larger ring is of the color green 
and the last larger ring is of the color blue. All three rings are on 
a black background. The word 'ZIMBALAM' is written in white.

There is no translation in English or French of the word 
ZIMBALAM. It is a coined word.

GOODS: Musical sound recordings, musical video recordings, 
namely, recordings of live performances, concerts, and shows; 
pre-recorded DVDs and CD ROMs featuring music and musical 
entertainment; downloadable digital music distributed on-line. 
SERVICES: Production, distribution and promotion services for 
others in the field of sound, video recordings and entertainment; 
music publishing services; artist management services; 
recording studio services; administration, exploitation and 
granting of rights for production of musical, lyrical and audio-
visual works; acquisition, management and exploitation of 
copyrights and neighbouring rights in musical, lyrical and audio-
visual works for and on behalf of authors, composers, performers 
or producers of such works; licensing of intellectual property 
rights; musical entertainment services, namely, live 
performances, concerts and shows; information services relating 
to entertainment and events provided on-line from a computer 
database, from the Internet or any other communications 
network; provision of non-downloadable on-line electronic 
publications, namely, newsletters, catalogues, sheet music; 
provision of non-downloadable digital music. Used in OHIM (EU) 
on goods and on services. Registered in or for FRANCE on 
June 12, 2009 under No. 3656828 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de trois 
courbes concentriques de couleurs différentes au-dessus du mot 
ZIMBALAM. Le plus petit anneau est orange. Le deuxième 

anneau, un peu plus grand que le premier, est vert, et le 
troisième, le plus grand, est bleu. L'arrière-plan des trois 
anneaux est noir. Le mot ZIMBALAM est blanc.

Il n'existe pas de traduction du mot ZIMBALAM en français ni en 
anglais. Il s'agit d'un mot inventé.

PRODUITS: Enregistrements musicaux, enregistrements vidéo 
de musique, nommément enregistrements de représentations 
devant public, de concerts et de spectacles; DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant de la musique et du divertissement 
musical; musique numérique téléchargeable distribuée en ligne. 
SERVICES: Services de production, de distribution et de 
promotion pour des tiers dans les domaines des enregistrements 
sonores, des enregistrements vidéo et du divertissement; 
services d'édition musicale; services d'agent artistique; services 
de studio d'enregistrement; administration, exploitation et 
attribution de droits de production d'oeuvres musicales, lyriques 
et audiovisuelles; acquisition, gestion et exploitation de droits 
d'auteur et de droits voisins relatifs à des oeuvres musicales, 
lyriques et audiovisuelles pour le compte des auteurs, des 
compositeurs, des interprètes ou des producteurs de ces 
oeuvres; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
intellectuelle; services de divertissement musical, nommément 
représentations devant public, concerts et spectacles; services 
d'information sur du divertissement et des évènements offerts en 
ligne à partir d'une base de données, d'Internet ou de tout autre 
réseau de communication; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de bulletins 
d'information, de catalogues, de partitions; offre de musique 
numérique non téléchargeable. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juin 2009 sous le No. 
3656828 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.

1,594,494. 2012/09/17. Biketec AG, Schwende 1, 4950 Huttwil, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

VOLLBLUT
The translation provided by the applicant of the word(s) 
VOLLBLUT is thoroughbred.

GOODS: (1) Vehicles, apart from aircraft, namely, bicycles, 
electric bicycles, motor cycles, scooters; parts of vehicles and 
vehicle accessories, namely, structural parts for bicycles, motor 
cycles and scooters, namely, hubs, freewheels, wheels, bottom 
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for 
frame-fork assembly, suspensions, handlebars, handlebar 
stems, grips for handlebars, bar ends, seat posts, saddles, mud 
guards, carriers, rearview mirrors, and accessories for bicycles, 
motor cycles and scooters, namely, trailers, trailer hitches, racks, 
helmets, locks, bags for use by cyclists and motorcyclists, 
namely, caddies, baskets, saddlebags, messenger bags, bicycle 
bags, bicycle handle bar bags, bicycle side bags, panniers; 
electric motors for electric bicycles; electric motors for motor 
cycles and scooters. (2) Vehicles, apart from aircraft, namely, 
bicycles, electric bicycles, motor cycles, scooters; parts of 
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vehicles and vehicle accessories, namely, structural parts for 
bicycles, motor cycles and scooters, namely, hubs, freewheels, 
wheels, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick release, 
head parts for frame-fork assembly, suspensions, handlebars, 
handlebar stems, grips for handlebars, bar ends, seat posts, 
saddles, mud guards, carriers, rearview mirrors, accessories for 
bicycles, motor cycles and scooters, namely, trailers, trailer 
hitches, racks, helmets, locks bags for use by cyclists and 
motorcyclists, namely, caddies, baskets, saddlebags, messenger 
bags, bicycle bags, bicycle handle bar bags, bicycle side bags, 
panniers; electric motors for electric bicycles; electric motors for 
motor cycles and scooters. Priority Filing Date: July 31, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 58847/2012 in 
association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on August 09, 2012 under No. 632739 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VOLLBLUT 
est « thoroughbred ».

PRODUITS: (1) Véhicules, autres que des aéronefs, 
nommément vélos, vélos électriques, motos, scooters; pièces de 
véhicules et accessoires pour véhicules, nommément pièces 
constituantes pour vélos, motos et scooters, nommément 
moyeux, roues libres, roues, jeux de pédalier, tiges de selles, 
tiges de selle à dégagement rapide, pièces de tête pour 
l'assemblage du cadre et de la fourche, suspensions, guidons, 
potences, poignées pour guidons, embouts de cintre, tiges de 
selle, selles, garde-boue, transporteurs, rétroviseurs et 
accessoires pour vélos, motos et scooters, nommément 
remorques, attelages de remorque, supports, casques, serrures, 
sacs pour utilisation par cyclistes et motocyclistes, nommément 
boîtes de rangement, paniers, sacoches de selle, sacoches de 
messager, sacoches de vélo, sacs de guidon de vélo, sacs 
latéraux de vélo, sacoches; moteurs électriques pour vélos 
électriques; moteurs électriques pour motos et scooters. (2) 
Véhicules, autres que des aéronefs, nommément vélos, vélos 
électriques, motos, scooters; pièces de véhicules et accessoires 
pour véhicules, nommément pièces constituantes pour vélos, 
motos et scooters, nommément moyeux, roues libres, roues, 
jeux de pédalier, tiges de selles, tiges de selle à dégagement 
rapide, pièces de tête pour l'assemblage du cadre et de la 
fourche, suspensions, guidons, potences, poignées pour 
guidons, embouts de cintre, tiges de selle, selles, garde-boue, 
transporteurs, rétroviseurs et accessoires pour vélos, motos et 
scooters, nommément remorques, attelages de remorque, 
supports, casques, serrures, sacs pour utilisation par cyclistes et 
motocyclistes, nommément boîtes de rangement, paniers, 
sacoches de selle, sacoches de messager, sacoches de vélo, 
sacs de guidon de vélo, sacs latéraux de vélo, sacoches; 
moteurs électriques pour vélos électriques; moteurs électriques 
pour motos et scooters. Date de priorité de production: 31 juillet 
2012, pays: SUISSE, demande no: 58847/2012 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 août 
2012 sous le No. 632739 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,596,078. 2012/09/27. Luxbet Pty Ltd, 5 Bowen Crescent, 
Melbourne Victoria 3004, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LUXBET
GOODS: Computer software namely, downloadable computer 
software to allow users to place bets on racing and sporting 
events; publications downloaded in electronic form from the 
Internet in the field of racing and sporting events, betting and 
wagering; apparatus for recording, transmission, reproduction 
and processing of data namely computer terminals and 
interactive computer terminals; telecommunications and 
communication software namely downloadable software for 
providing information in the field of racing and sporting events 
and online betting and wagering; application software namely 
software for cell phone with computer capacities to allow users to 
place bets on racing and sporting events. SERVICES:
Entertainment and sporting and cultural services namely 
providing betting wagering, gaming and gambling services in the 
fields of racing and sporting events, namely, horse racing, 
greyhound racing, harness racing, simulated racing and car 
racing, professional sport events, amateur sporting events, pro-
am sporting events, international, national and domestic sporting 
competitions, sports tournaments, sports matches and sports 
games, and in the fields of casino games, bingo, lotto, poker, 
slots, financial products, namely, currency exchange rates, and 
entertainment and other events of general interests, namely, 
elections, celebrity births, deaths and weddings and online 
gambling; providing information relating to racing and sporting 
events, namely, horse racing, greyhound racing, harness racing, 
simulated racing and car racing, professional sports events, 
amateur sporting events, pro-am sporting events, international, 
national and domestic sporting competitions, sports 
tournaments, sports matches and sports games, and betting and 
wagering; providing on-line betting and wagering services; 
providing on-line gaming and gambling namely online gaming 
and online casinos services; educational services in the field of 
racing and sporting events, namely, horse racing, greyhound 
racing, harness racing, simulated racing and car racing, 
professional sport events, amateur sporting events, pro-am 
sporting events, international, national and domestic sporting 
competitions, sports tournaments, sports matches and sports 
games, and in the fields of casino games, bingo, lotto, poker, 
slots, financial products, namely, currency exchanging rates, and 
entertainment and other events of general interests, namely, 
elections, celebrity births, deaths and weddings; online gaming 
and online gambling, betting and wagering provided by any 
means of transmission, namely, the internet, radio, television, 
satellite, cell phones and cell phones with computer capacities; 
entertainment services, namely, presenting racing and sporting 
events by any means of transmission, namely, the internet, 
radio, television, satellite, cell phones and cell phones with 
computer capacities; Information services relating to racing and 
sporting events, namely, horse racing, greyhound racing, 
harness racing, simulated racing and car racing, professional
sports events, amateur sporting events, pro-am sporting events, 
international, national and domestic sporting competitions, sports 
tournaments, sports matches and sports games betting, 
wagering and online gaming provided over computer networks 
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and global communication networks, namely the internet and an 
interactive broadband delivery system namely satellite, cable 
box, optic fibre, cell phones and cell phones with computer 
capacities. Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1515780 in association with the 
same kind of goods. Used in AUSTRALIA on goods and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on September 15, 
2008 under No. 1262541 on services; AUSTRALIA on 
September 21, 2012 under No. 1515780 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de parier sur des courses et des 
évènements sportifs; publications téléchargées en format 
électronique à partir d'Internet dans les domaines des courses, 
des évènements sportifs et des paris; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement 
de données, nommément terminaux informatiques et terminaux 
d'ordinateur interactifs; logiciels de télécommunication et de 
communication, nommément logiciels téléchargeables pour la 
diffusion d'information dans les domaines des courses, des 
évènements sportifs et des paris en ligne; logiciels d'application, 
nommément logiciels pour téléphones cellulaires comprenant 
des fonctions informatiques permettant aux utilisateurs de parier 
sur des courses et des évènements sportifs. SERVICES:
Divertissement et services sportifs et culturels, nommément offre 
de services de paris, de jeux et de jeux d'argent dans les 
domaines des courses et des évènements sportifs, nommément 
des courses de chevaux, des courses de lévriers, des courses 
attelées, des courses virtuelles et de la course automobile, des 
évènements sportifs professionnels, des évènements sportifs 
amateurs, des évènements sportifs professionnels et amateurs, 
des compétitions sportives internationales, nationales et locales, 
des tournois sportifs, des parties sportives et des jeux sportifs 
ainsi que dans les domaines des jeux de casino, du bingo, des 
jeux de loto, du poker, des machines à sous, des produits 
financiers, nommément du taux de change ainsi que du 
divertissement et d'autres évènements d'intérêt général, 
nommément des élections, des naissances, des décès et des 
mariages associés à des célébrités ainsi que des jeux d'argent 
en ligne; diffusion d'information ayant trait aux courses et aux 
évènements sportifs, nommément aux courses de chevaux, aux 
courses de lévriers, aux courses attelées, aux courses virtuelles 
et à la course automobile, aux évènements sportifs 
professionnels, aux évènements sportifs amateurs, aux 
évènements sportifs professionnels et amateurs, aux 
compétitions sportives internationales et nationales, aux tournois 
sportifs, aux parties sportives et aux jeux sportifs ainsi qu'aux 
paris; offre de services de paris en ligne; offre de jeux et de jeux 
d'argent en ligne, nommément services de jeux en ligne et de 
casinos en ligne; services éducatifs dans les domaines des 
courses et des évènements sportifs, nommément des courses 
de chevaux, des courses de lévriers, des courses attelées, des 
courses virtuelles et de la course automobile, des évènements 
sportifs professionnels, des évènements sportifs amateurs, des 
évènements sportifs professionnels et amateurs, des 
compétitions sportives internationales et nationales, des tournois 
sportifs, des parties sportives et des jeux sportifs ainsi que dans 
les domaines des jeux de casino, du bingo, des jeux de loto, du 
poker, des machines à sous, des produits financiers, 
nommément du taux de change ainsi que du divertissement et 
d'autres évènements d'intérêt général, nommément des 
élections, des naissances, des décès et des mariages associés 

à des célébrités; jeux en ligne et paris en ligne offerts par tous 
les moyens de transmission, nommément par Internet, radio, 
télévision, satellite, téléphones cellulaires et téléphones 
cellulaires comprenant des fonctions informatiques; services de 
divertissement, nommément présentation de courses et 
d'évènements sportifs par tous les moyens de transmission, 
nommément par Internet, radio, télévision, satellite, téléphones 
cellulaires et téléphones cellulaires comprenant des fonctions 
informatiques; services d'information ayant trait aux courses et 
aux évènements sportifs, nommément aux courses de chevaux, 
aux courses de lévriers, aux courses attelées, aux courses 
virtuelles et à la course automobile, aux évènements sportifs 
professionnels, aux évènements sportifs amateurs, aux 
évènements sportifs professionnels et amateurs, aux 
compétitions sportives internationales et nationales, aux tournois 
sportifs, aux parties sportives et aux jeux sportifs, aux paris et 
aux jeux en ligne sur des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux, nommément sur Internet et par un 
système de distribution à large bande interactif, nommément par 
satellite, câble, fibre optique, téléphones cellulaires et 
téléphones cellulaires comprenant des fonctions informatiques. 
Date de priorité de production: 21 septembre 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1515780 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 15 septembre 2008 sous le No. 1262541 en 
liaison avec les services; AUSTRALIE le 21 septembre 2012 
sous le No. 1515780 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,596,093. 2012/09/27. Luxbet Pty Ltd, 5 Bowen Crescent, 
Melbourne Victoria 3004, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Computer software namely, downloadable computer 
software to allow users to place bets on racing and sporting 
events; publications downloaded in electronic form from the 
Internet in the field of racing and sporting events, betting and 
wagering; apparatus for recording, transmission, reproduction 
and processing of data namely computer terminals and 
interactive computer terminals; telecommunications and 
communication software namely downloadable software for 
providing information in the field of racing and sporting events 
and online betting and wagering; application software namely 
software for cell phone with computer capacities to allow users to 
place bets on racing and sporting events. SERVICES:
Entertainment and sporting and cultural services namely 
providing betting wagering, gaming and gambling services in the 
fields of racing and sporting events, namely, horse racing, 
greyhound racing, harness racing, simulated racing and car 
racing, professional sport events, amateur sporting events, pro-
am sporting events, international, national and domestic sporting 
competitions, sports tournaments, sports matches and sports 
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games, and in the fields of casino games, bingo, lotto, poker, 
slots, financial products, namely, currency exchange rates, and 
entertainment and other events of general interests, namely, 
elections, celebrity births, deaths and weddings and online 
gambling; providing information relating to racing and sporting 
events, namely, horse racing, greyhound racing, harness racing, 
simulated racing and car racing, professional sports events, 
amateur sporting events, pro-am sporting events, international, 
national and domestic sporting competitions, sports 
tournaments, sports matches and sports games, and betting and 
wagering; providing on-line betting and wagering services; 
providing on-line gaming and gambling namely online gaming 
and online casinos services; educational services in the field of 
racing and sporting events, namely, horse racing, greyhound 
racing, harness racing, simulated racing and car racing, 
professional sport events, amateur sporting events, pro-am 
sporting events, international, national and domestic sporting 
competitions, sports tournaments, sports matches and sports 
games, and in the fields of casino games, bingo, lotto, poker, 
slots, financial products, namely, currency exchanging rates, and 
entertainment and other events of general interests, namely, 
elections, celebrity births, deaths and weddings; online gaming 
and online gambling, betting and wagering provided by any 
means of transmission, namely, the internet, radio, television, 
satellite, cell phones and cell phones with computer capacities; 
entertainment services, namely, presenting racing and sporting 
events by any means of transmission, namely, the internet, 
radio, television, satellite, cell phones and cell phones with 
computer capacities; Information services relating to racing and 
sporting events, namely, horse racing, greyhound racing, 
harness racing, simulated racing and car racing, professional 
sports events, amateur sporting events, pro-am sporting events, 
international, national and domestic sporting competitions, sports 
tournaments, sports matches and sports games betting, 
wagering and online gaming provided over computer networks 
and global communication networks, namely the internet and an 
interactive broadband delivery system namely satellite, cable 
box, optic fibre, cell phones and cell phones with computer 
capacities. Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1515784 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 September 21, 2012 under 
No. 1515784 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de parier sur des courses et des 
évènements sportifs; publications téléchargées en format 
électronique à partir d'Internet dans les domaines des courses, 
des évènements sportifs et des paris; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement 
de données, nommément terminaux informatiques et terminaux 
d'ordinateur interactifs; logiciels de télécommunication et de 
communication, nommément logiciels téléchargeables pour la 
diffusion d'information dans les domaines des courses, des 
évènements sportifs et des paris en ligne; logiciels d'application, 
nommément logiciels pour téléphones cellulaires comprenant 
des fonctions informatiques permettant aux utilisateurs de parier 
sur des courses et des évènements sportifs. SERVICES:
Divertissement et services sportifs et culturels, nommément offre 
de services de paris, de jeux et de jeux d'argent dans les 
domaines des courses et des évènements sportifs, nommément 

des courses de chevaux, des courses de lévriers, des courses 
attelées, des courses virtuelles et de la course automobile, des 
évènements sportifs professionnels, des évènements sportifs 
amateurs, des évènements sportifs professionnels et amateurs, 
des compétitions sportives internationales, nationales et locales, 
des tournois sportifs, des parties sportives et des jeux sportifs 
ainsi que dans les domaines des jeux de casino, du bingo, des 
jeux de loto, du poker, des machines à sous, des produits 
financiers, nommément du taux de change ainsi que du 
divertissement et d'autres évènements d'intérêt général, 
nommément des élections, des naissances, des décès et des 
mariages associés à des célébrités ainsi que des jeux d'argent 
en ligne; diffusion d'information ayant trait aux courses et aux 
évènements sportifs, nommément aux courses de chevaux, aux 
courses de lévriers, aux courses attelées, aux courses virtuelles 
et à la course automobile, aux évènements sportifs 
professionnels, aux évènements sportifs amateurs, aux 
évènements sportifs professionnels et amateurs, aux 
compétitions sportives internationales et nationales, aux tournois 
sportifs, aux parties sportives et aux jeux sportifs ainsi qu'aux 
paris; offre de services de paris en ligne; offre de jeux et de jeux 
d'argent en ligne, nommément services de jeux en ligne et de 
casinos en ligne; services éducatifs dans les domaines des 
courses et des évènements sportifs, nommément des courses 
de chevaux, des courses de lévriers, des courses attelées, des 
courses virtuelles et de la course automobile, des évènements 
sportifs professionnels, des évènements sportifs amateurs, des 
évènements sportifs professionnels et amateurs, des 
compétitions sportives internationales et nationales, des tournois 
sportifs, des parties sportives et des jeux sportifs ainsi que dans 
les domaines des jeux de casino, du bingo, des jeux de loto, du 
poker, des machines à sous, des produits financiers, 
nommément du taux de change ainsi que du divertissement et 
d'autres évènements d'intérêt général, nommément des 
élections, des naissances, des décès et des mariages associés 
à des célébrités; jeux en ligne et paris en ligne offerts par tous 
les moyens de transmission, nommément par Internet, radio, 
télévision, satellite, téléphones cellulaires et téléphones 
cellulaires comprenant des fonctions informatiques; services de 
divertissement, nommément présentation de courses et
d'évènements sportifs par tous les moyens de transmission, 
nommément par Internet, radio, télévision, satellite, téléphones 
cellulaires et téléphones cellulaires comprenant des fonctions 
informatiques; services d'information ayant trait aux courses et 
aux évènements sportifs, nommément aux courses de chevaux, 
aux courses de lévriers, aux courses attelées, aux courses 
virtuelles et à la course automobile, aux évènements sportifs 
professionnels, aux évènements sportifs amateurs, aux 
évènements sportifs professionnels et amateurs, aux 
compétitions sportives internationales et nationales, aux tournois 
sportifs, aux parties sportives et aux jeux sportifs, aux paris et 
aux jeux en ligne sur des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux, nommément sur Internet et par un 
système de distribution à large bande interactif, nommément par 
satellite, câble, fibre optique, téléphones cellulaires et 
téléphones cellulaires comprenant des fonctions informatiques. 
Date de priorité de production: 21 septembre 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1515784 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 21
septembre 2012 sous le No. 1515784 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,596,095. 2012/09/27. Luxbet Pty Ltd, 5 Bowen Crescent, 
Melbourne Victoria 3004, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Computer software namely, downloadable computer 
software to allow users to place bets on racing and sporting 
events; publications downloaded in electronic form from the 
Internet in the field of racing and sporting events, betting and 
wagering; apparatus for recording, transmission, reproduction 
and processing of data namely computer terminals and 
interactive computer terminals; telecommunications and 
communication software namely downloadable software for 
providing information in the field of racing and sporting events 
and online betting and wagering; application software namely 
software for cell phone with computer capacities to allow users to 
place bets on racing and sporting events. SERVICES:
Entertainment and sporting and cultural services namely 
providing betting wagering, gaming and gambling services in the 
fields of racing and sporting events, namely, horse racing, 
greyhound racing, harness racing, simulated racing and car 
racing, professional sport events, amateur sporting events, pro-
am sporting events, international, national and domestic sporting 
competitions, sports tournaments, sports matches and sports 
games, and in the fields of casino games, bingo, lotto, poker, 
slots, financial products, namely, currency exchange rates, and 
entertainment and other events of general interests, namely, 
elections, celebrity births, deaths and weddings and online 
gambling; providing information relating to racing and sporting 
events, namely, horse racing, greyhound racing, harness racing, 
simulated racing and car racing, professional sports events, 
amateur sporting events, pro-am sporting events, international, 
national and domestic sporting competitions, sports 
tournaments, sports matches and sports games, and betting and 
wagering; providing on-line betting and wagering services; 
providing on-line gaming and gambling namely online gaming 
and online casinos services; educational services in the field of 
racing and sporting events, namely, horse racing, greyhound 
racing, harness racing, simulated racing and car racing, 
professional sport events, amateur sporting events, pro-am
sporting events, international, national and domestic sporting 
competitions, sports tournaments, sports matches and sports 
games, and in the fields of casino games, bingo, lotto, poker, 
slots, financial products, namely, currency exchanging rates, and 
entertainment and other events of general interests, namely, 
elections, celebrity births, deaths and weddings; online gaming 
and online gambling, betting and wagering provided by any 
means of transmission, namely, the internet, radio, television, 
satellite, cell phones and cell phones with computer capacities; 
entertainment services, namely, presenting racing and sporting 
events by any means of transmission, namely, the internet, 
radio, television, satellite, cell phones and cell phones with 
computer capacities; Information services relating to racing and 

sporting events, namely, horse racing, greyhound racing, 
harness racing, simulated racing and car racing, professional 
sports events, amateur sporting events, pro-am sporting events, 
international, national and domestic sporting competitions, sports 
tournaments, sports matches and sports games betting, 
wagering and online gaming provided over computer networks 
and global communication networks, namely the internet and an 
interactive broadband delivery system namely satellite, cable 
box, optic fibre, cell phones and cell phones with computer 
capacities. Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1515787 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 September 21, 2012 under 
No. 1515787 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de parier sur des courses et des 
évènements sportifs; publications téléchargées en format 
électronique à partir d'Internet dans les domaines des courses, 
des évènements sportifs et des paris; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement 
de données, nommément terminaux informatiques et terminaux 
d'ordinateur interactifs; logiciels de télécommunication et de 
communication, nommément logiciels téléchargeables pour la 
diffusion d'information dans les domaines des courses, des 
évènements sportifs et des paris en ligne; logiciels d'application, 
nommément logiciels pour téléphones cellulaires comprenant 
des fonctions informatiques permettant aux utilisateurs de parier 
sur des courses et des évènements sportifs. SERVICES:
Divertissement et services sportifs et culturels, nommément offre 
de services de paris, de jeux et de jeux d'argent dans les 
domaines des courses et des évènements sportifs, nommément 
des courses de chevaux, des courses de lévriers, des courses 
attelées, des courses virtuelles et de la course automobile, des 
évènements sportifs professionnels, des évènements sportifs 
amateurs, des évènements sportifs professionnels et amateurs, 
des compétitions sportives internationales, nationales et locales, 
des tournois sportifs, des parties sportives et des jeux sportifs 
ainsi que dans les domaines des jeux de casino, du bingo, des 
jeux de loto, du poker, des machines à sous, des produits 
financiers, nommément du taux de change ainsi que du
divertissement et d'autres évènements d'intérêt général, 
nommément des élections, des naissances, des décès et des 
mariages associés à des célébrités ainsi que des jeux d'argent 
en ligne; diffusion d'information ayant trait aux courses et aux 
évènements sportifs, nommément aux courses de chevaux, aux 
courses de lévriers, aux courses attelées, aux courses virtuelles 
et à la course automobile, aux évènements sportifs 
professionnels, aux évènements sportifs amateurs, aux 
évènements sportifs professionnels et amateurs, aux 
compétitions sportives internationales et nationales, aux tournois 
sportifs, aux parties sportives et aux jeux sportifs ainsi qu'aux 
paris; offre de services de paris en ligne; offre de jeux et de jeux 
d'argent en ligne, nommément services de jeux en ligne et de 
casinos en ligne; services éducatifs dans les domaines des 
courses et des évènements sportifs, nommément des courses 
de chevaux, des courses de lévriers, des courses attelées, des 
courses virtuelles et de la course automobile, des évènements 
sportifs professionnels, des évènements sportifs amateurs, des 
évènements sportifs professionnels et amateurs, des 
compétitions sportives internationales et nationales, des tournois 
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sportifs, des parties sportives et des jeux sportifs ainsi que dans
les domaines des jeux de casino, du bingo, des jeux de loto, du 
poker, des machines à sous, des produits financiers, 
nommément du taux de change ainsi que du divertissement et 
d'autres évènements d'intérêt général, nommément des 
élections, des naissances, des décès et des mariages associés 
à des célébrités; jeux en ligne et paris en ligne offerts par tous 
les moyens de transmission, nommément par Internet, radio, 
télévision, satellite, téléphones cellulaires et téléphones 
cellulaires comprenant des fonctions informatiques; services de 
divertissement, nommément présentation de courses et 
d'évènements sportifs par tous les moyens de transmission, 
nommément par Internet, radio, télévision, satellite, téléphones 
cellulaires et téléphones cellulaires comprenant des fonctions 
informatiques; services d'information ayant trait aux courses et 
aux évènements sportifs, nommément aux courses de chevaux, 
aux courses de lévriers, aux courses attelées, aux courses 
virtuelles et à la course automobile, aux évènements sportifs 
professionnels, aux évènements sportifs amateurs, aux 
évènements sportifs professionnels et amateurs, aux 
compétitions sportives internationales et nationales, aux tournois 
sportifs, aux parties sportives et aux jeux sportifs, aux paris et 
aux jeux en ligne sur des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux, nommément sur Internet et par un 
système de distribution à large bande interactif, nommément par 
satellite, câble, fibre optique, téléphones cellulaires et 
téléphones cellulaires comprenant des fonctions informatiques. 
Date de priorité de production: 21 septembre 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1515787 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 21 
septembre 2012 sous le No. 1515787 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.

1,596,098. 2012/09/27. Luxbet Pty Ltd, 5 Bowen Crescent, 
Melbourne Victoria 3004, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Computer software namely, downloadable computer 
software to allow users to place bets on racing and sporting 
events; publications downloaded in electronic form from the 
Internet in the field of racing and sporting events, betting and 
wagering; apparatus for recording, transmission, reproduction 
and processing of data namely computer terminals and 
interactive computer terminals; telecommunications and 
communication software namely downloadable software for 
providing information in the field of racing and sporting events 
and online betting and wagering; application software namely 
software for cell phone with computer capacities to allow users to 
place bets on racing and sporting events. SERVICES:
Entertainment and sporting and cultural services namely 
providing betting wagering, gaming and gambling services in the 
fields of racing and sporting events, namely, horse racing, 
greyhound racing, harness racing, simulated racing and car 
racing, professional sport events, amateur sporting events, pro-
am sporting events, international, national and domestic sporting 
competitions, sports tournaments, sports matches and sports 
games, and in the fields of casino games, bingo, lotto, poker, 
slots, financial products, namely, currency exchange rates, and 
entertainment and other events of general interests, namely, 
elections, celebrity births, deaths and weddings and online 
gambling; providing information relating to racing and sporting 
events, namely, horse racing, greyhound racing, harness racing, 
simulated racing and car racing, professional sports events, 
amateur sporting events, pro-am sporting events, international, 
national and domestic sporting competitions, sports 
tournaments, sports matches and sports games, and betting and 
wagering; providing on-line betting and wagering services; 
providing on-line gaming and gambling namely online gaming 
and online casinos services; educational services in the field of 
racing and sporting events, namely, horse racing, greyhound 
racing, harness racing, simulated racing and car racing, 
professional sport events, amateur sporting events, pro-am 
sporting events, international, national and domestic sporting 
competitions, sports tournaments, sports matches and sports 
games, and in the fields of casino games, bingo, lotto, poker, 
slots, financial products, namely, currency exchanging rates, and 
entertainment and other events of general interests, namely, 
elections, celebrity births, deaths and weddings; online gaming 
and online gambling, betting and wagering provided by any 
means of transmission, namely, the internet, radio, television, 
satellite, cell phones and cell phones with computer capacities; 
entertainment services, namely, presenting racing and sporting 
events by any means of transmission, namely, the internet,
radio, television, satellite, cell phones and cell phones with 
computer capacities; Information services relating to racing and 
sporting events, namely, horse racing, greyhound racing, 
harness racing, simulated racing and car racing, professional 
sports events, amateur sporting events, pro-am sporting events, 
international, national and domestic sporting competitions, sports 
tournaments, sports matches and sports games betting, 
wagering and online gaming provided over computer networks 
and global communication networks, namely the internet and an 
interactive broadband delivery system namely satellite, cable 
box, optic fibre, cell phones and cell phones with computer 
capacities. Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1515786 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 September 21, 2012 under 
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No. 1515786 on goods and on services. Proposed Use in
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de parier sur des courses et des 
évènements sportifs; publications téléchargées en format 
électronique à partir d'Internet dans les domaines des courses, 
des évènements sportifs et des paris; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement 
de données, nommément terminaux informatiques et terminaux 
d'ordinateur interactifs; logiciels de télécommunication et de 
communication, nommément logiciels téléchargeables pour la 
diffusion d'information dans les domaines des courses, des 
évènements sportifs et des paris en ligne; logiciels d'application, 
nommément logiciels pour téléphones cellulaires comprenant 
des fonctions informatiques permettant aux utilisateurs de parier 
sur des courses et des évènements sportifs. SERVICES:
Divertissement et services sportifs et culturels, nommément offre 
de services de paris, de jeux et de jeux d'argent dans les 
domaines des courses et des évènements sportifs, nommément 
des courses de chevaux, des courses de lévriers, des courses 
attelées, des courses virtuelles et de la course automobile, des 
évènements sportifs professionnels, des évènements sportifs 
amateurs, des évènements sportifs professionnels et amateurs, 
des compétitions sportives internationales, nationales et locales, 
des tournois sportifs, des parties sportives et des jeux sportifs 
ainsi que dans les domaines des jeux de casino, du bingo, des 
jeux de loto, du poker, des machines à sous, des produits 
financiers, nommément du taux de change ainsi que du 
divertissement et d'autres évènements d'intérêt général, 
nommément des élections, des naissances, des décès et des 
mariages associés à des célébrités ainsi que des jeux d'argent 
en ligne; diffusion d'information ayant trait aux courses et aux 
évènements sportifs, nommément aux courses de chevaux, aux 
courses de lévriers, aux courses attelées, aux courses virtuelles 
et à la course automobile, aux évènements sportifs 
professionnels, aux évènements sportifs amateurs, aux 
évènements sportifs professionnels et amateurs, aux 
compétitions sportives internationales et nationales, aux tournois 
sportifs, aux parties sportives et aux jeux sportifs ainsi qu'aux 
paris; offre de services de paris en ligne; offre de jeux et de jeux 
d'argent en ligne, nommément services de jeux en ligne et de 
casinos en ligne; services éducatifs dans les domaines des 
courses et des évènements sportifs, nommément des courses 
de chevaux, des courses de lévriers, des courses attelées, des 
courses virtuelles et de la course automobile, des évènements 
sportifs professionnels, des évènements sportifs amateurs, des 
évènements sportifs professionnels et amateurs, des 
compétitions sportives internationales et nationales, des tournois 
sportifs, des parties sportives et des jeux sportifs ainsi que dans 
les domaines des jeux de casino, du bingo, des jeux de loto, du 
poker, des machines à sous, des produits financiers, 
nommément du taux de change ainsi que du divertissement et 
d'autres évènements d'intérêt général, nommément des 
élections, des naissances, des décès et des mariages associés 
à des célébrités; jeux en ligne et paris en ligne offerts par tous 
les moyens de transmission, nommément par Internet, radio, 
télévision, satellite, téléphones cellulaires et téléphones 
cellulaires comprenant des fonctions informatiques; services de 
divertissement, nommément présentation de courses et 
d'évènements sportifs par tous les moyens de transmission, 
nommément par Internet, radio, télévision, satellite, téléphones 
cellulaires et téléphones cellulaires comprenant des fonctions 

informatiques; services d'information ayant trait aux courses et 
aux évènements sportifs, nommément aux courses de chevaux, 
aux courses de lévriers, aux courses attelées, aux courses 
virtuelles et à la course automobile, aux évènements sportifs 
professionnels, aux évènements sportifs amateurs, aux 
évènements sportifs professionnels et amateurs, aux 
compétitions sportives internationales et nationales, aux tournois 
sportifs, aux parties sportives et aux jeux sportifs, aux paris et 
aux jeux en ligne sur des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux, nommément sur Internet et par un 
système de distribution à large bande interactif, nommément par 
satellite, câble, fibre optique, téléphones cellulaires et 
téléphones cellulaires comprenant des fonctions informatiques. 
Date de priorité de production: 21 septembre 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1515786 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 21 
septembre 2012 sous le No. 1515786 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.

1,596,115. 2012/09/27. Carine Roitfeld, citoyenne de nationalité 
française, 38 bis, rue Fabert, 75007 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

PRODUITS: (1) Publications électroniques téléchargeables 
nommément magazines, journaux, revues, livres, périodiques, 
carnets de notes, bulletins d'information, catalogues et lettres 
d'information ayant trait aux domaines de la mode, de la beauté, 
de la culture, de la décoration d'intérieur et des voyages, 
magazines téléchargeables, revues téléchargeables; 
publications imprimées nommément magazines, journaux, 
revues, livres, périodiques, carnets de notes, bulletins 
d'information, catalogues et lettres d'information ayant trait aux 
domaines de la mode, de la beauté, de la culture, de la 
décoration d'intérieur et des voyages; magazines, revues. (2) 
Publications électroniques téléchargeables nommément 
magazines, journaux, revues, livres, périodiques, carnets de 
notes, bulletins d'information, catalogues et lettres d'informations 
ayant trait aux domaines de la mode, de la beauté, de la culture, 
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de la décoration d'intérieur et des voyages; livres, journaux, 
magazines, revues, périodiques, carnets de notes, bulletins et 
lettres d'information, albums téléchargeables de photographies, 
d'illustrations et de dessins, tous ces produits ayant trait aux 
domaines de la mode, de la beauté, de la culture, de la 
décoration d'intérieur et des voyages; publications imprimées 
nommément magazines, journaux, revues, livres, périodiques, 
carnets de notes, bulletins d'information, catalogues et lettres 
d'information ayant trait aux domaines de la mode, de la beauté, 
de la culture, de la décoration d'intérieur et des voyages; livres, 
journaux, magazines, revues, périodiques, carnets de notes, 
bulletins et lettres d'information, albums de photographies, 
d'illustrations et de dessins imprimés ou téléchargeables, 
photographies, affiches, y compris les affiches publicitaires, tous 
ces produits ayant trait aux domaines de la mode, de la beauté, 
de la culture, de la décoration d'intérieur et des voyages. 
SERVICES: (1) Edition et publication de magazines, de revues. 
(2) Edition et publication de livres, de journaux, de magazines, 
de revues, de périodiques, de carnets de notes, de bulletins et 
de lettres d'information; micro-édition; édition et publication de 
textes autres que publicitaires; informations en matière de 
divertissements et de loisirs nommément diffusion d'informations 
imprimées sur un support papier ou enregistrées sur un support 
informatique, en matière de cinéma, de musique, de littérature, 
d'émissions et d'expositions culturelles dans les domaines de la 
mode, de la beauté, de la culture, de la décoration intérieure et 
des voyages, via une base de données informatique; collecte et 
diffusion nommément publication d'informations en matière de 
cinéma, de musique, de littérature, d'émissions et d'expositions 
culturelles dans les domaines de la mode, de la beauté, de la 
culture, de la décoration intérieure et des voyages, imprimées 
sur un support papier ou enregistrées sur un support 
informatique via une base de données informatique; 
photographie nommément services d'un photographe; 
organisation de concours de beauté; organisation de concours et 
de jeux dans le domaine de l'éducation et du divertissement 
nommément organisation et conduite de concours de 
photographies, de stylisme, de mannequin, de beauté, de 
coiffure, de culture générale et de dessins; services de reporters; 
reportages photographiques; exploitation de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; services de mise à 
disposition de publications électroniques non téléchargeables en 
ligne; services de publications électroniques de livres, de 
journaux, de magazines, de revues, de périodiques non 
téléchargeables en ligne et de contenus éditoriaux de sites 
Internet, tous ces services ayant trait aux domaines de la mode, 
de la beauté, de la culture, de la décoration d'intérieur et des 
voyages. Date de priorité de production: 04 avril 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 910 719 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 04 avril 2012 sous le No. 12 3 910 719 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2).

GOODS: (1) Downloadable electronic publications, namely 
magazines, newspapers, journals, books, periodicals, memo 
books, newsletters, catalogues, and informational letters related 
to the fields of fashion, beauty, culture, interior decoration, and 
travel, downloadable magazines, downloadable journals; printed 
publications, namely magazines, newspapers, journals, books, 

periodicals, memo books, newsletters, catalogues, and 
informational letters related to the fields of fashion, beauty, 
culture, interior decoration, and travel; magazines, journals. (2) 
Downloadable electronic publications, namely magazines, 
newspapers, journals, books, periodicals, memo books, 
newsletters, catalogues, and informational letters related to the 
fields of fashion, beauty, culture, interior decoration, and travel; 
books, newspapers, magazines, journals, periodicals, memo 
books, newsletters, and informational letters, downloadable 
photograph albums, illustration albums, and drawing albums, all 
these products related to the fields of fashion, beauty, culture, 
interior decoration, and travel; printed publications, namely 
magazines, newspapers, journals, books, periodicals, memo 
books, newsletters, catalogues, and informational letters related 
to the fields of fashion, beauty, culture, interior decoration, and 
travel; books, newspapers, magazines, journals, periodicals, 
memo books, newsletters, and informational letters, printed or 
downloadable photograph albums, illustration albums, and 
drawing albums, photographs, posters, including advertisement 
boards, all these products related to the fields of fashion, beauty, 
culture, interior decoration, and travel. SERVICES: (1) Editing 
and publication of magazines, journals. (2) Editing and 
publication of books, newspapers, magazines, journals, 
periodicals, memo books, newsletters, and informational letters; 
desktop publishing; publishing and editing of texts other than 
advertising copy; information related to entertainment and 
leisure, namely dissemination of information printed on paper 
media or recorded on computer media, related to theatre, music, 
literature, cultural exhibitions and programs in the fields of 
fashion, beauty, culture, interior decoration, and travel, through a 
computer database; collection and dissemination, namely 
publishing of information related to theatre, music, literature, 
cultural exhibitions and programs in the fields of fashion, beauty, 
culture, interior decoration, and travel, printed on paper media or 
recorded on computer media through a computer database; 
photography, namely photographer services; organisation of 
beauty contests; organization of competitions and games in the 
fields of education and entertainment, namely organization and 
conduct of photography, styling, modelling, beauty, hairstyling, 
general culture, and drawing competitions; reporter services; 
photographic reporting; operation of online electronic non-
downloadable publications; provision services for online 
electronic non-downloadable publications; electronic publication 
services for books, newspapers, magazines, journals, online 
non-downloadable periodicals, and editorial content from Internet 
sites, all these services related to the fields of fashion, beauty, 
culture, interior decoration, and travel. Priority Filing Date: April 
04, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 910 719 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1) and on services (1). Registered in or for 
FRANCE on April 04, 2012 under No. 12 3 910 719 on goods (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services (2).
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1,596,184. 2012/09/21. Advanced Cell Technology, Inc., a 
Delaware corporation, 33 Locke Drive, Marlborough, 
Massachusetts 01752, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GOODS: (1) Cells, cell extracts, components of cells and cell 
culture media for medical research, scientific research, cosmetic 
and agricultural research use; Cells, cell extracts, components of 
cells and cell culture media for the treatment of human and 
animal diseases and conditions, namely, retinal degenerative 
conditions, age-related macular degeneration (AMD), and 
Startgardt's disease, corneal disease, autoimmune and 
inflammatory diseases and conditions, namely, uveitis, 
sarcoidosis, ankylosing spondylitis, multiple sclerosis, diabetes, 
lupus, rheumatoid arthritis, Graves' disease, sclerodoma, 
Sjogren's disease, pain, heat/cold sensitivity, Alzheimer's 
disease, autoimmune arthritis, reperfusion injury, asthma, 
hypersensitivities, atherosclerosis, acne vulgaris, dermatitis, 
colitis, ulcerative colitis, celiac disease, diverticulitis, nephritis, 
hepatitis, chronic prostatitis, interstitial cystitis, Parkinson's 
disease, pelvic inflammatory disease, vasculitis, transplant 
rejection, wound repair, bleeding, vascular conditions, laminitis, 
hepatitis, glomerulonephritis, osteoarthritis, Crohn's disease, 
inflammatory bowel disease, spinal cord/disc disease, 
meningoencephalitis, hemolytic anemia, pancreatitis and sepsis. 
(2) Cells, cell extracts, components of cells and cell culture 
media for medical research, scientific research use. (3) Cells, 
cell extracts, components of cells and cell culture media for 
cultivating human, animal, plant and/or microorganism cells for 
the treatment of human and animal diseases and conditions, 
namely, retinal degenerative conditions, age-related macular 
degeneration (AMD), and Startgardt's disease, corneal disease, 
autoimmune and inflammatory diseases and conditions, namely, 
uveitis, sarcoidosis, ankylosing spondylitis, multiple sclerosis, 
diabetes, lupus, rheumatoid arthritis, Graves' disease, 
sclerodoma, Sjogren's disease, pain, heat/cold sensitivity, 
Alzheimer's disease, autoimmune arthritis, reperfusion injury, 
asthma, hypersensitivities, atherosclerosis, acne vulgaris, 
dermatitis, colitis, ulcerative colitis, celiac disease, diverticulitis, 
nephritis, hepatitis, chronic prostatitis, interstitial cystitis, 
Parkinson's disease, pelvic inflammatory disease, vasculitis, 
transplant rejection, wound repair, bleeding, vascular conditions, 
laminitis, hepatitis, glomerulonephritis, osteoarthritis, Crohn's 
disease, inflammatory bowel disease, spinal cord/disc disease, 
meningoencephalitis, hemolytic anemia, pancreatitis and sepsis. 
Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/576,642 in association with 
the same kind of goods (2); March 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/576,654 in 
association with the same kind of goods (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2), (3). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under 
No. 4,427,421 on goods (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2013 under No. 4,430,841 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Cellules, extraits de cellules, composants de 
cellules et milieux de culture cellulaire pour la recherche 
médicale, la recherche scientifique, la recherche en cosmétique 
et la recherche agricole; cellules, extraits de cellules, 
composants de cellules et milieux de culture cellulaire pour le 
traitement des maladies et des troubles humains et animaux, 
nommément des états dégénératifs de la rétine, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et de la maladie 
de Stargardt, des maladies cornéennes, des maladies et des 
troubles auto-immuns et inflammatoires, nommément de l'uvéite, 
de la sarcoïdose, de la spondylarthrite ankylosante, de la 
sclérose en plaques, du diabète, du lupus, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la maladie de Basedow, de la maladie de 
Raynaud, du syndrome de Sjögren, de la douleur, de la 
sensibilité à la chaleur ou au froid, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'arthrite auto-immune, des lésions de reperfusion, de l'asthme, 
de l'hypersensibilité, de l'athérosclérose, de l'acné vulgaire, de la 
dermatite, de la colite, de la colite ulcéreuse, de la maladie 
coeliaque, de la diverticulite, de la néphrite, de l'hépatite, de la 
prostatite chronique, de la cystite interstitielle, de la maladie de 
Parkinson, du syndrome inflammatoire pelvien, de l'angéite, du 
rejet de greffon, des plaies, des saignements, des troubles 
médicaux, des fourbures, de l'hépatite, de la glomérulonéphrite, 
de l'ostéoarthrite, de la maladie de Crohn, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies de la moelle 
épinière et des disques vertébraux, de la méningo-encéphalite, 
de l'anémie hémolytique, de la pancréatite et de la sepsie. (2) 
Cellules, extraits de cellules, composants de cellules et milieux 
de culture cellulaire pour la recherche médicale, la recherche 
scientifique. (3) Cellules, extraits de cellules, composants de 
cellules et milieux de culture cellulaire pour la culture de cellules 
humaines, animales et végétales et/ou de micro-organismes 
pour le traitement des maladies et des troubles humains et 
animaux, nommément des états dégénératifs de la rétine, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et de la maladie 
de Stargardt, des maladies cornéennes, des maladies et des 
troubles auto-immuns et inflammatoires, nommément de l'uvéite, 
de la sarcoïdose, de la spondylarthrite ankylosante, de la 
sclérose en plaques, du diabète, du lupus, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la maladie de Basedow, de la maladie de 
Raynaud, du syndrome de Sjögren, de la douleur, de la 
sensibilité à la chaleur ou au froid, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'arthrite auto-immune, des lésions de reperfusion, de l'asthme, 
de l'hypersensibilité, de l'athérosclérose, de l'acné vulgaire, de la 
dermatite, de la colite, de la colite ulcéreuse, de la maladie 
coeliaque, de la diverticulite, de la néphrite, de l'hépatite, de la 
prostatite chronique, de la cystite interstitielle, de la maladie de 
Parkinson, du syndrome inflammatoire pelvien, de l'angéite, du 
rejet de greffon, des plaies, des saignements, des troubles 
médicaux, des fourbures, de l'hépatite, de la glomérulonéphrite, 
de l'ostéoarthrite, de la maladie de Crohn, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies de la moelle 
épinière et des disques vertébraux, de la méningo-encéphalite, 
de l'anémie hémolytique, de la pancréatite et de la sepsie. Date
de priorité de production: 22 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/576,642 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 22 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/576,654 en liaison avec le 
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même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 
sous le No. 4,427,421 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,430,841 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,596,321. 2012/09/28. Thread Collective Inc., 850 McCaffrey 
Street, St. Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ALLY BROOKE
GOODS: Clothing and accessories for men, women, kids and 
babies, namely, sports shirts, dress shirts, suits, trousers, 
sweaters, pyjamas, underwear, bodysuits, bras, robes, pants, 
shorts, athletic tops and bottoms, sports tops and bottoms; 
outerwear, namely, jackets, windbreakers, parkas, coats, duffles 
and vests, skirts, ties, gloves, belts, scarves, hats, caps, 
touques, socks, tights, umbrellas and jewelry, namely, bracelets, 
necklaces, rings and earrings. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements et accessoires pour hommes, femmes, 
enfants et bébés, nommément chemises sport, chemises 
habillées, costumes et tailleurs, pantalons, chandails, pyjamas, 
sous-vêtements, combinés, soutiens-gorge, peignoirs, 
pantalons, shorts, hauts et bas d'entraînement, hauts et 
vêtements de de sport; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, sacs polochons et gilets, 
jupes, cravates, gants, ceintures, foulards, chapeaux, 
casquettes, tuques, chaussettes, collants, parapluies et bijoux, 
nommément bracelets, colliers, bagues et boucles d'oreilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,597,278. 2012/10/09. MAANSHAN BOND MEDICAL 
INSTRUMENTS CO., LTD., ECONOMIC AND TECHNOLOGY, 
DEVELOPMENT ZONE, MAANSHAN CITY, ANHUI  
PROVINCE, 243000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4A6B2

GOODS: Needles for medical purposes; Suture needles; 
Fleams; Massage apparatus, namely, Massage chairs, Massage 
gloves, Massage tables, electric facial massagers and facial 
massage brushes, electronic massagers for nerve, skin, muscle, 
back and hands, electric massagers for the treatment of muscle 
disorders, back pain and joint pain, handheld personal body 
massagers, vibrator massages; Medical apparatus and 
instruments, namely, Medical drainage tubes, Medical dressings, 
Medical electrodes, Medical examination tables, Medical feeding 

tubes, Medical identification bracelets, Medical identification 
cards, Medical image processors, Medical imaging contrast 
media, Medical information charts, Medical instruments bags, 
Medical instruments for general examination, Medical plasters, 
Medical respirators, Medical scales, Medical slings, Medical 
spittoons, Medical lamps, Medical clamps, Medical stretchers, 
Medical support stockings, Medical thermometers, Medical 
tubing, Medical vaporizers, Air filters for medical 
ventilators,Disinfectants for medical instruments, Face shields for 
medical use, Computer software for medical imaging, Vascular 
access ports for medical use, respirators, artificial respiration 
apparatus, humidifiers and dehumidifiers, medical transport 
carts, Defibrillators, Dialyzers, Droppers for medical purposes, 
Ear trumpets, Electrocardiographs, Electrodes for medical use, 
Enema apparatus for medical purposes, Gastroscopes, Injectors 
for medical purposes, Probes for medical purposes, 
Stethoscopes, Surgical drapes; Cases fitted for medical 
instruments; Cupping glasses; Veterinary instruments; 
Physiotherapy apparatus, namely, hand-held massage units for 
personal and professional use; Physiotherapy apparatus, 
namely, gloves, shoes, overshoes, socks, vests, sleeves for 
arms or legs, neck braces, back braces, head coverings, all the 
aforesaid with sensors for position, motion, force, temperature, 
humidity, electrical quantities, and physiological body 
parameters; physiotherapy apparatus, namely, galvanic 
therapeutic apparatus namely, apparatus for physical training for 
medical use and force namely barbells, bicycles, free weights, 
treadmills, weight and strength training equipment, motion 
testing apparatus for physical rehabilitation namely pedometers; 
Electric acupuncture instruments. Used in CANADA since March 
01, 2011 on goods.

PRODUITS: Aiguilles à usage médical; aiguilles de suture; 
phlébotomes; appareils de massage, nommément chaises de 
massage, gants de massage, tables de massage, masseurs 
électriques pour le visage et brosses à massage pour le visage, 
masseurs électroniques pour les nerfs, la peau, les muscles, le 
dos et les mains, masseurs électriques pour le traitement des 
troubles musculaires, des maux de dos et des douleurs 
articulaires, masseurs personnels portatifs pour le corps, 
appareils de massage par vibrations; appareils et instruments 
médicaux, nommément drains à usage médical, pansements 
médicaux, électrodes à usage médical, tables d'examen 
médical, sondes d'alimentation médicales, bracelets d'identité 
médicaux, cartes d'identité médicale, processeurs d'images 
médicales, produits de contraste pour l'imagerie médicale, 
tableaux d'information médicale, sacs à instruments médicaux, 
instruments médicaux à des fins d'examen général, emplâtres, 
respirateurs médicaux, balances médicales, écharpes 
médicales, crachoirs médicaux, lampes médicales, clamps à 
usage médical, civières, bas de maintien à usage médical, 
thermomètres médicaux, tubes médicaux, vaporisateurs à usage 
médical, filtres à air pour les ventilateurs médicaux, 
désinfectants pour les instruments médicaux, écrans faciaux à 
usage médical, logiciels pour l'imagerie médicale, dispositifs 
d'accès vasculaire à usage médical, respirateurs, appareils de 
respiration artificielle, humidificateurs et déshumidificateurs, 
chariots de transport, défibrillateurs, dialyseurs, compte-gouttes 
à usage médical, cornets acoustiques, électrocardiographes, 
électrodes à usage médical, appareils de lavement à usage 
médical, gastroscopes, injecteurs à usage médical, sondes à 
usage médical, stéthoscopes, champs opératoires; étuis à 
instruments médicaux; ventouses; instruments de médecine 
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vétérinaire; appareils de physiothérapie, nommément appareils 
de massage manuels à usage personnel et professionnel; 
appareils de physiothérapie, nommément gants, chaussures, 
couvre-chaussures, chaussettes, gilets, manchons pour bras ou 
jambes, protège-cous, corsets lombaires, couvre-chefs, tous les 
produits susmentionnés comprenant des capteurs pour évaluer 
la position, les mouvements, la force, la température, l'humidité, 
les quantités liées à l'électricité et les paramètres corporels; 
appareils de physiothérapie, nommément appareils 
thérapeutiques galvaniques, nommément appareils pour 
l'entraînement physique à usage médical et pour la force, 
nommément haltères longs, vélos, poids et haltères, tapis 
roulants, appareils d'entraînement aux poids et en force 
musculaire, appareils d'évaluation des mouvements pour la 
rééducation physique, nommément podomètres; instruments 
électriques d'acupuncture. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2011 en liaison avec les produits.

1,597,440. 2012/10/09. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, 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

CALCANEUS CURVE
GOODS: patient supports, namely, mattresses and components 
therefor. Priority Filing Date: April 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/602,676 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 30, 2014 under No. 
4,614,205 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Supports pour patients, nommément matelas et 
composants connexes. Date de priorité de production: 19 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/602,676 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 septembre 2014 sous le No. 4,614,205 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,597,729. 2012/10/10. William E. Low, an individual, 2621 
White Road, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PIPELINE...EMOTIONAL 
TRANSPORTER

GOODS: Cleaning preparations for audio and video equipment; 
connection cables, namely, high definition multimedia interface 
cables, high definition connection cables, Ethernet cables, high 
speed USB cables, IEEE-1394 cables, USB cables, external 
serial advanced technology attachment (eSata) cables, and 
cables for connecting computers to computer peripheral devices; 

adaptors, namely, adaptors for high definition multimedia 
interface cables, Ethernet cables, high speed USB cables, IEEE-
1394 cables, USB cables, external serial advanced technology 
attachment (eSata) cables, and cables for connecting computers 
to computer peripheral devices; video accessory cables, namely, 
coaxial cables, analog video cables, digital video cables, and 
analog and digital video connector cables; connectors, namely, 
electronic communications interconnects, fiber-optic 
communications interconnects, cables, adaptors, high definition 
multimedia interface cables, Ethernet cables, high speed USB 
cables, IEEE-1394 cables, USB cables, external serial advanced 
technology attachment (eSata) cables, and cables for connecting 
computers to computer peripheral devices, for interconnecting 
audio, video and media devices, namely, high definition 
television (HDTV), connectors, restorers, repeaters, switchers, 
distribution boxes, distribution amplifiers, interconnects, digital 
connectors, computer cables, monitor cables, display cables, 
digital video player connectors, high definition digital video player 
connectors; electric cables and wires, namely, audio speaker 
cables, microphone cables, patch cables, audio interconnect 
cables, electrical power extension cords, computer cables, high 
definition multimedia interface cables, high speed USB cables, 
IEEE-1394 cables, USB cables, external serial advanced 
technology attachment (eSata) cables, and cables for connecting 
computers to computer peripheral devices; audio cables; cable 
connectors; cables, electric; coaxial cables; component video 
cables; computer cables; connection cables; electric cables; 
electric cables and wires; electric cables, wires, conductors and 
connection fittings therefor; electric wire and cable; electric wires 
and cables; electrical and optical cables; electrical cables; 
electrical interconnect cables; electronic cables; Ethernet cables; 
extension cables; fiber optic cables; fiber-optic cables; high 
definition multimedia interface apparatus and component cables 
sold as a unit; high definition multimedia interface cables; optical 
fiber cables; optical fibers sold as a component of fiber optical 
cables; power cables; printer cables; stereo cables; 
telecommunication cables; telecommunications cables; USB 
cables; video cables; headphones; cables and connectors for 
use in conjunction with headphones; ear buds; in-ear 
headphones; on-ear headphones; in-ear monitors; earphones. 
Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/597,896 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 25, 2014 under No. 4,645,527 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage pour de l'équipement audio 
et vidéo; câbles de connexion, nommément câbles d'interface 
multimédia haute définition, câbles de connexion haute 
définition, câbles Ethernet, câbles USB haute vitesse, câbles 
FireWire, câbles USB, câbles eSATA et câbles pour la 
connexion d'ordinateurs à des périphériques; adaptateurs, 
nommément adaptateurs pour câbles d'interface multimédia 
haute définition, câbles Ethernet, câbles USB haute vitesse, 
câbles FireWire, câbles USB, câbles eSATA et câbles pour la 
connexion d'ordinateurs à des périphériques; câbles 
d'accessoires vidéo, nommément câbles coaxiaux, câbles vidéo 
analogiques, câbles vidéo numériques ainsi que câbles de 
connexion vidéo analogiques et numériques; connecteurs, 
nommément interconnecteurs pour communications 
électroniques, interconnecteurs pour communications par fibres 
optiques, câbles, adaptateurs, câbles d'interface multimédia 
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haute définition, câbles Ethernet, câbles USB haute vitesse, 
câbles FireWire, câbles USB, câbles eSATA et câbles pour la 
connexion d'ordinateurs à des périphériques, pour 
l'interconnexion d'appareils audio, vidéo et multimédias, 
nommément de télévisions haute définition (TVHD), 
connecteurs, restituteurs, répéteurs, commutateurs, boîtes de 
distribution, amplificateurs de distribution, interconnecteurs, 
connecteurs numériques, câbles d'ordinateur, câbles de 
moniteur, câbles de dispositif d'affichage, connecteurs pour 
lecteurs vidéonumériques, connecteurs pour lecteurs 
vidéonumériques haute définition; câbles et fils électriques, 
nommément câbles de haut-parleurs, câbles pour microphones, 
cordons de raccordement, câbles d'interconnexion audio, 
rallonges électriques, câbles d'ordinateur, câbles d'interface 
multimédia haute définition, câbles USB haute vitesse, câbles 
FireWire, câbles USB, câbles eSATA et câbles pour la 
connexion d'ordinateurs à des périphériques; câbles audio; 
connecteurs de câble; câbles électriques; câbles coaxiaux; 
câbles vidéo en composantes; câbles d'ordinateur; câbles de 
connexion; câbles électriques; câbles et fils électriques; câbles 
électriques, fils, conducteurs et raccords connexes; fils et câbles 
électriques; fils et câbles électriques; câbles électriques et 
optiques; câbles électriques; câbles d'interconnexion électriques; 
câbles électroniques; câbles Ethernet; rallonges; câbles à fibre 
optique; câbles à fibre optique; appareils d'interface multimédias 
haute définition et câbles de composants vendus comme un tout; 
câbles d'interface multimédia haute définition; câbles à fibre 
optique; fibres optiques vendues comme composants de câbles 
à fibre optique; câbles d'alimentation; câbles d'imprimante; 
câbles stéréo; câbles de télécommunication; câbles de 
télécommunications; câbles USB; câbles vidéo; casques 
d'écoute; câbles et connecteurs pour utilisation avec des 
casques d'écoute; écouteurs boutons; casques intra-auriculaires; 
casques supra-auriculaires; écouteurs intra-auriculaires; 
écouteurs. Date de priorité de production: 13 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/597,896 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le 
No. 4,645,527 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,599,067. 2012/10/22. Hyginex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of Delaware, 10880 Wilshire Blvd., Suite 1850, 
Los Angeles, California 90024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: Hand hygiene control system for monitoring, 
measuring, improving and reporting hand hygiene compliance, 
comprised of electronic wireless sensors and devices, namely, 
electronically encoded bracelets, wireless digital transmitter 
location beacons placed in the environment of interest, wireless 
electronic dongles connected via USB to an electronic network, 
computer server, bracelets battery chargers, and wireless 
electric sensors and transmitters embedded in and attached to 
hand hygiene product dispensers, that together aggregate 
information from and provide real time feedback to users and 
staff regarding hand hygiene habits; computer software and web 
applications to record, store, analyze and produce reports 
regarding data about hand hygiene habits. SERVICES: Analysis 
of recorded electronic data for the production of reports in the 
field of hand hygiene; consulting services in the field of 
measurement of hand hygiene compliance; Developing 
hardware and software systems for third parties to monitor, 
measure, analyze and prepare reports in connection with hand 
hygiene compliance in health care, food, retail and industrial 
fields. Priority Filing Date: April 23, 2012, Country: ISRAEL, 
Application No: 246058 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
ISRAEL on goods and on services. Registered in or for ISRAEL 
on December 03, 2014 under No. 246058 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Système de contrôle du lavage des mains pour la 
surveillance, la mesure, l'amélioration et la production de 
rapports de la conformité du lavage des mains, constitué de 
capteurs et de dispositifs électroniques sans fil, nommément de 
bracelets à codage électronique, de balises numériques sans fil 
(émetteurs d'emplacement) à placer dans des endroits 
stratégiques, de clés électroniques sans fil reliées par port USB 
à un réseau électronique, d'un serveur informatique, de 
chargeurs de pile pour les bracelets et de capteurs et 
d'émetteurs électriques sans fil intégrés et fixés aux distributeurs 
de produits de lavage des mains, qui, ensembles, recueillent de 
l'information provenant des utilisateurs et qui donnent de 
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l'information en temps réel aux utilisateurs et au personnel sur 
les habitudes de lavage des mains; logiciels et applications Web
pour enregistrer, stocker et analyser les données sur les 
habitudes de lavage des mains ainsi que produire des rapports 
sur ces données. SERVICES: Analyse de données 
électroniques enregistrées pour la production de rapports dans 
le domaine du lavage des mains; services de consultation dans 
le domaine de la mesure de la conformité en matière de lavage 
des mains; développement de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers permettant la surveillance, la 
mesure, l'analyse et la préparation de rapports relativement à la 
conformité en matière de lavage des mains dans les domaines 
des soins de santé, de l'alimentation, de la vente au détail et du 
secteur industriel. Date de priorité de production: 23 avril 2012, 
pays: ISRAËL, demande no: 246058 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ISRAËL en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 03 
décembre 2014 sous le No. 246058 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.

1,599,068. 2012/10/22. Hyginex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of Delaware, 10880 Wilshire Blvd., Suite 1850, 
Los Angeles, California 90024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

HYGINEX
GOODS: Hand hygiene control system for monitoring, 
measuring, improving and reporting hand hygiene compliance, 
comprised of electronic wireless sensors and devices, namely, 
electronically encoded bracelets, wireless digital transmitter 
location beacons placed in the environment of interest, wireless 
electronic dongles connected via USB to an electronic network, 
computer server, bracelets battery chargers, and wireless 
electric sensors and transmitters embedded in and attached to 
hand hygiene product dispensers, that together aggregate 
information from and provide real time feedback to users and 
staff regarding hand hygiene habits; computer software and web 
applications to record, store, analyze and produce reports 
regarding data about hand hygiene habits. SERVICES: Analysis 
of recorded electronic data for the production of reports in the 
field of hand hygiene; consulting services in the field of 
measurement of hand hygiene compliance; Developing 
hardware and software systems for third parties to monitor, 
measure, analyze and prepare reports in connection with hand 
hygiene compliance in health care, food, retail and industrial 
fields. Priority Filing Date: April 23, 2012, Country: ISRAEL, 
Application No: 246057 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
ISRAEL on goods and on services. Registered in or for ISRAEL 
on December 03, 2014 under No. 246057 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Système de contrôle du lavage des mains pour la 
surveillance, la mesure, l'amélioration et la production de 
rapports de la conformité du lavage des mains, constitué de 
capteurs et de dispositifs électroniques sans fil, nommément de 
bracelets à codage électronique, de balises numériques sans fil 

(émetteurs d'emplacement) à placer dans des endroits 
stratégiques, de clés électroniques sans fil reliées par port USB 
à un réseau électronique, d'un serveur informatique, de 
chargeurs de pile pour les bracelets et de capteurs et 
d'émetteurs électriques sans fil intégrés et fixés aux distributeurs 
de produits de lavage des mains, qui, ensembles, recueillent de 
l'information provenant des utilisateurs et qui donnent de 
l'information en temps réel aux utilisateurs et au personnel sur 
les habitudes de lavage des mains; logiciels et applications Web 
pour enregistrer, stocker et analyser les données sur les 
habitudes de lavage des mains ainsi que produire des rapports 
sur ces données. SERVICES: Analyse de données 
électroniques enregistrées pour la production de rapports dans 
le domaine du lavage des mains; services de consultation dans 
le domaine de la mesure de la conformité en matière de lavage 
des mains; développement de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers permettant la surveillance, la 
mesure, l'analyse et la préparation de rapports relativement à la 
conformité en matière de lavage des mains dans les domaines 
des soins de santé, de l'alimentation, de la vente au détail et du 
secteur industriel. Date de priorité de production: 23 avril 2012, 
pays: ISRAËL, demande no: 246057 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ISRAËL en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 03 
décembre 2014 sous le No. 246057 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.

1,599,964. 2012/10/26. 8165262 Canada Inc., 1380 rue Newton, 
Bureau 203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ORIMED PHARMA
PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques et médicaments d'ordonnance et en 
vente libre pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, 
infections du système nerveux central, maladies cérébrales et 
troubles locomoteurs du système nerveux central, des maladies 
et des troubles nerveux du crâne ou du visage, des maladies et 
des troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément urologiques et salpingites aiguës, des maladies et 
des troubles gynécologiques, nommément l'infertilité et les 
maladies transmissibles sexuellement , des maladies et des 
troubles gastrointestinaux, des maladies et des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément les accidents 
cérébrovasculaires, la maladie de Parkinson, la sclérose en 
plaques, la myasthénie, la maladie d'Huntington, des maladies et 
des troubles des tissus conjonctifs, des maladies et des troubles 
de la peau, nommément pour le traitement des infections 
bactériennes cutanées, de la mycose cutanée, des infections 
virales cutanées et des infections parasitaires cutanées, des 
maladies et de troubles oculaires, des allergies, du rhume, de la 
toux, des maladies et des troubles des sinus, du diabète, de 
l'hypertension, des maladies et des troubles sexuels, 
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nommément la dysfonction sexuelle, des maladies et des 
troubles de la prostate, du cancer, de l'obésité, de l'inflammation 
et des maladies et des troubles inflammatoires, nommément, 
maladie entérique et inflammation des tissus conjonctifs, des 
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections 
bactériennes, de la mycose, des infections virales et des 
infections parasitaires, des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément auto-immunes et syndromes 
d'immunodéficience, des maladies et des troubles viraux, 
nommément, herpès, hépatite, syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA), des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément l'anxiété, troubles de l'humeur, schizophrénie, 
déficience cognitive, troubles bipolaires, épilepsie, Alzheimer, 
paralysie cérébrale, sclérose en plaques et crises épileptiques, 
des maladies et des troubles buccodentaires, du mal des 
transports, du syndrome du canal carpien et de la douleur, 
nommément maux de tête, migraines, maux de dos, douleurs 
causées par des brûlures, douleur neuropathique; produits de 
santé naturel, nommément suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être, suppléments nutritionnels 
pour l'état général de la santé et le bien-être et suppléments à 
base de plantes, nommément à base de plantes, végétaux, 
algues et extraits de champignons et isolats des éléments 
susmentionnés et copies synthétiques connexes pour l'état 
général de la santé et le bien-être, vitamines, suppléments 
minéraux, acides aminés, acides gras, fibres alimentaires, 
probiotiques (suppléments alimentaires), suppléments 
d'enzymes et de protéines en poudre, en capsule, en comprimé 
et en liquide, tous pour la conservation de la santé du cerveau, 
pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou la préservation 
des habiletés cognitives, de la mémoire et des fonctions 
cérébrales, vitamines et suppléments alimentaires, nommément 
calcium, boissons électrolytiques, barres énergisantes, boissons 
énergisantes, boissons au jus, lécithine, minéraux, vitamines à 
usage pharmaceutique, médicinal et thérapeutique. SERVICES:
Services d'information pour la promotion de la santé, 
nommément conseils et information dans le domaine de santé et 
des saines habitudes de vie, et sur l'emploi de préparations 
pharmaceutiques, produits de santé naturels, suppléments 
alimentaires, produits nutritionnels utilisés sous supervision 
médicale, vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations and prescription and over-the-counter medications 
for the treatment of respiratory system diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, central nervous system 
diseases and disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases and central nervous 
system locomotive disorders, nervous facial or cranial diseases 
and disorders, genital and urinary tract diseases and disorders, 
namely urological diseases and acute salpingitis, gynecological 
disorders and diseases, namely infertility and sexually 
transmitted diseases, gastrointestinal diseases and disorders, 
musculoskeletal system diseases and disorders, namely 
cerebrovascular accidents, Parkinson's disease, multiple 
sclerosis, myasthenia, Huntington's disease, connective tissue 
diseases and disorders, skin diseases and disorders, namely for 
the treatment of bacterial skin infections, dermatomycosis, viral 
skin infections, and parasitic skin infections, ocular diseases and 
disorders, allergies, colds, cough, sinus diseases and disorders, 
diabetes, hypertension, sexual diseases and disorders, namely 

sexual dysfunctions, prostate diseases and disorders, cancer, 
obesity, inflammation, and inflammatory diseases and disorders, 
namely enteric diseases and connective tissue inflammation, 
infectious diseases and disorders, namely bacterial infections, 
fungal disorders, viral infections and parasitic infections, 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases and immunodeficiency syndromes, viral diseases and 
disorders, namely herpes, hepatitis, acquired immune deficiency 
syndrome (AIDS), psychiatric diseases and disorders, namely 
anxiety, mood disorders, schizophrenia, cognitive disorders, 
bipolar disorders, epilepsy, Alzheimer's disease, paralysis 
cerebral palsy, multiple sclerosis, and seizure disorders, bucco-
dental diseases and disorders, motion sickness, carpal tunnel 
syndrome and pain, namely headaches, migraines, back pain, 
pain from burns, neuropathic pain; natural health products, 
namely dietary supplements for overall health and wellness, 
nutritional supplements for overall health and wellness and 
herbal supplements, namely made from plants, botanicals, 
algae, and mushroom extracts and isolates from the 
aforementioned elements and related synthetic duplicates for 
overall health and wellness, vitamins, mineral supplements, 
amino acids, fatty acids, dietary fibres, probiotics (nutritional 
supplements), enzyme and protein supplements in powder, 
capsule, tablet, and liquid form, all for maintaining brain health, 
for neuroprotection, for improving or preserving cognitive skills, 
memory, and brain functions, nutritional vitamins and 
supplements, namely calcium, electrolyte drinks, energy bars, 
energy drinks, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins for 
pharmaceutical, medicinal, and therapeutic use. SERVICES:
Information services for health promotion, namely consulting and 
information in the fields of health and healthy living and related to 
the use of pharmaceutical preparations, natural health products, 
nutritional supplements, nutritional products used under medical 
supervision, vitamins. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

1,600,020. 2012/10/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPIQUE
GOODS: Pharmaceutical preparations for treating autoimmune 
diseases; anti-inflammatory medications. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes; médicaments anti-inflammatoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,600,423. 2012/10/31. Epic Polymer Systems Corp, #2 - 19695 
92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B3 
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

VYPUR
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SERVICES: Custom manufacturing of mechanical parts and 
fittings made from plastics, elastomers and non-metallic polymer 
composites for use in the automotive, marine, mining, oil and 
gas, forestry, heavy/industrial equipment, transportation, building 
and construction, electrical energy production, chemical 
processing, and food and beverage industries. Used in CANADA 
since March 26, 2012 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de pièces et d'accessoires 
mécaniques faits de plastique, d'élastomères et de composites 
polymères non métalliques pour les industries automobile, 
navale, minière, pétrolière, gazière et forestière, et pour les 
industries de l'équipement lourd et industriel, du transport, de la 
construction, de la production d'électricité, du traitement 
chimique ainsi que des aliments et des boissons. Employée au 
CANADA depuis 26 mars 2012 en liaison avec les services.

1,600,602. 2012/10/31. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPRIVE
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85764214 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date

de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85764214 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,600,674. 2012/10/26. Timeless Medical Systems Inc., 614 
North River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 1K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

TIMELESS MEDICAL WOMEN & 
INFANTS

GOODS: Computer software for paediatric care, namely 
management of milk bank systems for infants, and, tracking and 
tracing of breast milk and formula for infants. Used in CANADA 
since at least 2011 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour les soins de pédiatrie, nommément 
gestion de systèmes de banques de lait pour nourrissons ainsi 
que repérage et suivi de lait maternel et de préparations pour 
nourrissons. Employée au CANADA depuis au moins 2011 en 
liaison avec les produits.

1,600,675. 2012/10/26. Timeless Medical Systems Inc., 614 
North River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 1K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

GOODS: Computer software for paediatric care, namely 
management of milk bank systems for infants, and, tracking and 
tracing of breast milk and formula for infants. Used in CANADA 
since at least 2011 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour les soins de pédiatrie, nommément 
gestion de systèmes de banques de lait pour nourrissons ainsi 
que repérage et suivi de lait maternel et de préparations pour 
nourrissons. Employée au CANADA depuis au moins 2011 en 
liaison avec les produits.

1,601,382. 2012/11/07. R PORT S.A., une société anonyme, 163 
rue du Kiem, L-8030 Strassen, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

The Magic Powers of Attorney
PRODUITS: Ordinateurs; unités périphériques d'ordinateurs, 
nommément tapis de souris et clés USB; équipements pour le 
traitement de l'information, nommément ordinateurs, ordinateurs 
portables, claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, 
imprimantes, modems, téléphones et téléphones cellulaires, 
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ainsi que leurs composants et pièces constitutives; logiciels 
enregistrés, nommément logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données, logiciels d'exploitation d'un serveur 
d'accès au réseau, logiciels de création de pare-feu 
informatiques, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels de gestion de droits intellectuels ; supports 
d'enregistrement magnétiques ou électroniques, nommément 
disques souples vierges, disques durs vierges, cartes 
magnétiques vierges; interfaces (informatique) sur Internet pour 
l'organisation et l'accès à des données fournies via des réseaux 
informatiques, nommément éléments logiciels pour l'organisation 
et l'accès à des données fournies via des réseaux informatiques. 
Produits de l'imprimerie, y compris livres, brochures et 
publications, également relatives aux équipements 
informatiques, logiciels, services administratifs, statistiques ou 
actualités de propriété intellectuelle; guides pour utilisateurs et 
manuels de référence de logiciels de gestion de droits 
intellectuels. SERVICES: Aide à la direction des affaires 
nommément conseils en organisation et direction des affaires 
dans le domaine de la propriété intellectuelle; gestion 
commerciale d'affaires relatives à la propriété intellectuelle; 
études de marchés relatives à la propriété intellectuelle; services 
d'informations commerciales relatifs à la propriété intellectuelle; 
services administratifs relatifs à la recherche d'information sur 
bases de données et conseils y relatifs; systématisation de 
données dans un fichier central; recueil de données dans un 
fichier central nommément, bases de données électroniques 
contenant de l'information relative à la propriété intellectuelle 
enregistrée sur support informatique; gestion administrative de 
fichiers informatiques; services administratifs pour l'élaboration 
et la mise à jour de bases de données dans le domaine de la 
propriété intellectuelle; gestion administrative de bases de 
données informatiques dans le domaine des droits intellectuels 
nommément par réseau Internet ou Intranet; services 
administratifs de gestion à titre de consultant, promotion, 
organisation, gestion et développement en relation avec la 
propriété intellectuelle, nommément consultation en propriété 
intellectuelle, gestion et formalités en matière de propriété 
intellectuelle . Télécommunications, nommément transmission 
de messages et communications par messagerie électronique, à 
savoir enregistrement, stockage et livraison ultérieure de 
messages vocaux et textuels; conseils techniques en matière de 
télécommunication, relatifs à l'accès à des informations dans des 
bases de données; location de temps d'accès à un centre 
serveur de bases de données. Publication de textes (autres que 
textes publicitaires), nommément publications de textes dans le 
domaine juridique et le domaine de la propriété intellectuelle, de 
livres, de revues, de journaux, de périodiques; édition de livres, 
périodiques, brochures et documentation en matière de propriété 
industrielle; organisation de conférences dans le domaine de la 
propriété intellectuelle et industrielle; formations, notamment en 
matière de propriété intellectuelle; services de traduction. 
Services de consultation technique en matière informatique, 
également relatifs à la recherche d'informations sur bases de 
données; conception et développement d'équipements 
informatiques; conception, installation, adaptation, maintenance 
et suivi de logiciels en particulier de logiciels de gestion de droits 
de propriété intellectuelle; programmation pour ordinateurs; 
services d'ingénierie informatique, plus particulièrement dans le 
cadre de la gestion de bases de données et de la conversion de 
données; location d'ordinateurs; consultations en matière de 
réseaux d'ordinateurs et d'intégration d'équipements 
d'ordinateurs dans un réseau; conception de réseaux 

d'ordinateurs et d'équipements d'ordinateurs pour ceux-ci; 
hébergement de sites web; consultations en matière 
d'ordinateurs, de logiciels et de programmes d'ordinateurs. 
Services juridiques; conseils en propriété intellectuelle; mise à 
disposition d'information et documents concernant les droits 
intellectuels, par le biais de base de données accessibles par 
réseau Internet ou Intranet. Date de priorité de production: 07 
mai 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1247139 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: LUXEMBOURG en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
août 2012 sous le No. 0919392 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Computers; computer peripheral units, namely mouse 
pads and USB keys; data processing equipment, namely 
computers, portable computers, computer keyboards, computer 
monitors, printers, modems, telephones, and cellular telephones, 
as well as their components and constituent parts; recorded 
computer software, namely computer software for automating 
data storage, computer software for operating a network access 
server, computer software for creating computer firewalls, 
computer software for managing databases, computer software 
for managing intellectual rights; magnetic or electronic recording 
media, namely blank floppy disks, blank hard disks, blank 
magnetic cards; interfaces (computer) on the Internet for 
organizing and accessing data supplied via computer networks, 
namely computer software components for organizing and 
accessing data supplied via computer networks. Printed matter, 
including books, brochures, and publications, that are also 
related to computer equipment, computer software, 
administrative services, statistics or current information related to 
intellectual property; user guides and reference manuals for 
intellectual right management. SERVICES: Business 
management assistance, namely business organization and 
management consulting in the field of intellectual property; 
commercial management related to intellectual property affairs; 
market studies related to intellectual property; commercial
information services related to intellectual property; 
administrative services related to information searches on 
databases and consulting related thereto; systematization of 
data in a central file; collection of data in a central file, namely 
electronic databases containing information related to intellectual 
property recorded on computer media; administrative 
management of computer files; administrative services for the 
development and updating of databases in the field of intellectual 
property; administrative management of computer databases in 
the field of intellectual rights, namely through Internet or intranet 
networks; administrative management consultant services, 
promotion, organization, management, and development related 
to intellectual property, namely intellectual property consulting, 
management and formal procedures related to intellectual 
property. Telecommunications, namely transmission of 
messages and communications by electronic mail, namely 
recording, storage, and subsequent delivery of voice and text 
messages; technical telecommunications consulting, related to 
accessing information in computer databases; rental of access 
time to a database server centre. Publication of texts (other than 
advertising copy), namely publications of texts in the legal and 
intellectual property fields, books, journals, newspapers, 
periodicals; publishing of books, periodicals, brochures, and 
documents related to industrial property; organization of 
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conferences in the field of intellectual and industrial property; 
training, namely related to intellectual property; translation 
services. Technical computer consulting services, also related to 
searching information in databases; design and development of 
computer equipment; design, installation, adaptation, 
maintenance, and monitoring of computer software, namely 
computer software for managing intellectual property rights; 
computer programming; computer engineering services, more 
particularly in the context of database management and data 
conversion; computer rental; consulting related to computer 
networks and to the integration of computer equipment into a 
network; design of computer networks and computer network 
equipment; website hosting; consulting related to computers, 
computer software, and computer programs. Legal services; 
intellectual property consulting; provision of information and 
documents related to intellectual rights, via databases accessible 
through Internet or intranet networks. Priority Filing Date: May 
07, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1247139 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in 
LUXEMBOURG on goods and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on August 10, 2012 under No. 
0919392 on goods and on services.

1,601,750. 2012/11/09. ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION 
LYONNAISE, Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, 20 
rue de la Bourse, 69002 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

ONLYLYON
PRODUITS: (1) Produits de l'imprimerie, nommément livres, 
journaux, propsectus, brochures, calendriers; instruments 
d'écriture; machines à écrire; caractères d'imprimerie, clichés, 
reliures à anneaux; photographies; articles de papeterie, 
nommément papier, carton, boîtes en carton ou en papier, 
affiches, albums, cartes postales, cartes de souhaits, cartes de 
voeux; autocollants; matériel pour les artistes, nommément 
pinceaux pour artistes; instruments de dessin; objets d'art gravés 
ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; 
aquarelles, patrons pour la couture; articles de bureau (à 
l'exception des meubles) nommément : papier à lettres, agrafes 
de bureau, crayons d'ardoise, billes pour stylos, carnets 
nommément carnets d'adresses, corbeilles à courrier, porte-
crayon,crayons fusains, crayons pastels, plumes à écrire, 
plumes à dessin, porte-plume, plumiers, gommes à effacer, 
serre-livres, sous-mains, taille-crayons, tampons encreurs; 
matériel d'instruction ou d'enseignement, nommément livres et 
manuels; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en 
papier; linge de table en papier; papier hygiénique; couches en 
papier ou en cellulose (à jeter); sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; 
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. (2) Cuir et 
imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Portefeuilles; 
porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, 
de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette; colliers et habits pour animaux; 

filets et sacs à provisions; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en cuir pour l'emballage. (3) Vêtements, nommément 
chemises, ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; sous-vêtements 
nommément chaussettes; couches en matières textiles; 
vêtements en cuir et en imitation du cuir, nommément pantalons 
de cuir; chaussures, nommément chaussures de plage, de ski et 
de sport; chaussons; chapellerie. (4) Décorations pour arbres de 
Noël (à l'exception des articles d'éclairage). Arbres de Noël en 
matières synthétiques; appareils de culture physique et de 
gymnastique, nommément bicyclettes stationnaires, ballons, 
exerciseurs, tapis roulant, simulateurs d'escaliers, simulateurs 
de mouvements elliptiques; attirail de pêche; jeux, jouets, 
nommément balles et ballons de jeu; tables, queues et billes de 
billard; jeux de cartes et de tables; patins à glace et à roulettes; 
trottinettes; planches à voile et pour le surf; raquettes à neige; 
skis; rembourrages de protection (parties d'habillement de 
sport). SERVICES: (1) Publicité pour le bénéfice de tiers, 
nommément agences de publicité, services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale 
dans le domaine de l'édition de services Internet dédiés au 
tourisme, aux loisirs pour les enfants et la famille; travaux de 
bureau, nommément services de secrétariat. Distribution de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). 
Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils 
en organisation et direction des affaires. Comptabilité. 
Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de 
fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité dans le domaine de l'édition de 
services Internet dédiés au tourisme, aux loisirs pour les enfants 
et la famille, au sport, au marketing territorial, aux réseaux 
sociaux, aux jeux et concours. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique, nommément services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication 
de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; relations 
publiques. (2) Transport de marchandises par camion, par voie 
aérienne, par voie ferroviaire; emballage et entreposage 
marchandises; organisation de voyages. Informations en matière 
de transport de marchandises. Distribution de journaux. 
Distribution de l'eau; distribution d'énergie électrique. 
Remorquage. Location de garages ou de places de 
stationnement. Location de véhicules, de bateaux ou de 
chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. 
Services de gestion et de traitement de bases de données 
informatiques pour fins d'archivage et d'entreposage de données 
virtuelles. (3) Services d'éducation et de formation dans les 
domaines de la promotion, du marketing, du tourisme, de la 
formation en ligne e-learning, des outils vidéo et audio, 
nommément CD-ROM vierges ou pré-enregistrés, DVD vierges 
ou pré-enregistrés, des logiciels et de supports Internet; activités 
sportives et culturelles, nommément concerts musicaux, 
matches de baseball, matches de football, parcs d'amusement, 
pièces de théâtre, production d'opéras, spectacles de danse, 
spectacles de gymnastique, shows télévisés, organisation de 
concours où sont décernés des trophées de golf, marathon, 
course automobile et moto, rugby, escalade, équitation, football, 
sports aquatiques, histoire, peinture, sculpture, cinématographie. 
Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d'animaux. 
Production de films sur bandes vidéos. Location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. 
Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de 
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télévision. Location de décors de spectacles. Montage de 
bandes vidéo. Services de photographie. Services d'organisation 
de concours, de colloques, conférences ou congrès et 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans les domaines 
suivants : agriculture, animalerie, alimentation, gastronomie, 
automobile, culture, art, famille, bien-être, tourisme, sports, 
voyages, banque, finance, assurances, biotechnologies et 
écotechnologies. Réservation de places de spectacles. Services 
de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. 
Services de jeux d'argent. Publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne. Micro-édition. (4) Services de 
restauration (alimentation); hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de 
logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition de 
terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. 
Pensions pour animaux. Date de priorité de production: 24 mai 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 922 139 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 24 mai 2012 sous le No. 12 3 922 139 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Printed matter, namely books, newspapers, 
prospectus, brochures, calendars; writing instruments; 
typewriters; printers' type, printing blocks, ring binders; 
photographs; stationery, namely paper, cardboard, cardboard or 
paper boxes, posters, albums, postcards, holiday cards, greeting 
cards; stickers; artists' supplies, namely paint brushes for artists; 
drawing instruments; engraved or lithographed art objects; 
framed or unframed pictures (paintings); watercolours, sewing 
patterns; office supplies (with the exception of furniture), namely 
writing paper, office staples, slate pencils, balls for pens, 
notebooks, namely address books, letter trays, pencil cases, 
charcoal crayons, pastels, writing pens, drawing pens, 
penholders, pen trays, erasers, bookends, desk pads, 
sharpeners, stamp pads; instructional or teaching materials, 
namely books and manuals; paper handkerchiefs; paper towels; 
table linen made of paper; toilet paper; paper or cellulose diapers 
(disposable); paper or plastic bags and pouches (envelopes, 
sleeves) for packaging; paper or plastic garbage bags. (2) 
Leather and imitation leather; animal skins, hides; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and 
saddlery. Wallets; coin purses; handbags, backpacks, bags with 
casters; climbing bags, campers' bags, travel bags, beach bags, 
school bags; containers for toiletry products; animal collars and 
apparel; shopping nets and bags; leather bags and pouches 
(envelopes, sleeves) for packaging. (3) Clothing, namely shirts, 
belts ( apparel ); furs (clothing); gloves (apparel); scarves; ties; 
hosiery; underwear, namely socks; cloth diapers; clothing made 
of leather and imitation leather, namely leather pants; footwear, 
namely footwear for the beach, skiing and sports; soft slippers; 
headgear. (4) Christmas tree decorations (with the exception of 
lighting items). Synthetic Christmas trees; apparatus for physical 
fitness and gymnastics, namely stationery bicycles, balls, 
exercisers, treadmills, stair-climbing machines, elliptical motion 
simulators; fishing tackle; games, toys, namely playground balls; 
billiard tables, cues, and balls; card and tabletop games; ice 
skates and roller skates; scooters; sailboards and surfboards; 
snow shoes; skis; protective pads (sports apparel parts). 
SERVICES: (1) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, electronic billboard advertising for the 
goods and services of others; business management; business 

administration in the field of the publishing of Internet services 
related to tourism, recreation for children and families; office 
functions, namely secretarial services. Distribution of advertising 
materials (tracts, flyers, print matter, samples). Newspaper 
subscription services (for others). Business organization and 
management consulting. Accounting. Document reproduction. 
Placement agencies. Computer file management. Organization 
of exhibitions for commercial and advertising purposes in the 
field of the publishing of Internet services related to tourism, 
recreation for children and families, sports, regional marketing, 
social networks, games and competitions. Online advertising on 
a computer network, namely electronic billboard advertising for 
the goods and services of others. Rental of advertising time on 
all means of communication; publication of advertising copy; 
rental of advertising space; public relations. (2) Transport of 
goods by truck, by air, by rail; packaging and storage of goods; 
travel arrangement. Information related to the transport of goods. 
Newspaper distribution. Water distribution; electrical energy 
distribution. Towing. Rental of garages or parking spaces. Rental 
of vehicles, boats, or horses. Taxi services. Travel reservations. 
Computer database management and treatment services for 
virtual data archiving and storage purposes. (3) Education and 
training services in the fields promotion, marketing, tourism, 
online training, e-learning, audio and video tools, namely blank 
or pre-recorded CD-ROMs, blank or pre-recorded DVDs, 
computer software, and Internet media; sporting and cultural 
activities, namely music concerts, baseball games, football 
games, amusement parks, plays, production of operas, dance 
performances, gymnastic performances, televised programs, 
organization of competitions, with the awarding of trophies, for 
golf, marathons, car and motorcycle races, rugby, climbing, 
horseback riding, football, water sports, history, paint, sculpture, 
cinematography. Publication of books. Book lending. Animal 
training. Production of films on videotape. Rental of motion 
pictures. Rental of sound recordings. Rental of video recorders, 
radios, or television sets. Rental of set décors. Editing of video 
tapes. Photography services. Organization services for 
competitions, colloquia, conferences or conventions, and 
exhibitions for cultural or educational purposes in the following 
fields : agriculture, pet shops, nutrition, gastronomy, 
automobiles, culture, art, families, wellness, tourism, sports, 
travel, banking, finance, insurance, biotechnology, and green 
technologies. Seat reservations for performances. Online gaming 
services provided via a computer network. Gambling services. 
Electronic online publication of books and periodicals. Desktop 
publishing. (4) Food services; temporary accommodations. Bar 
services. Catering services. Hotel services. Temporary 
accommodations reservations. Baby cradles. Provision of 
campgrounds. Retirement homes for seniors. Boarding for 
animals. Priority Filing Date: May 24, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 922 139 in association with the same kind 
of goods and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on goods and on services. Registered in or for 
FRANCE on May 24, 2012 under No. 12 3 922 139 on goods 
and on services.
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1,601,942. 2012/11/13. ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD., 
1100, 250-2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAWN H. GIEBELHAUS-MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T3H4R8

SERVICES: Oil and gas field services namely oil and gas 
completions, production and abandonment services. Used in 
CANADA since May 15, 2010 on services.

SERVICES: Services de champs de pétrole et de gaz, 
nommément services de conditionnement de puits, de 
production et de cessation d'exploitation dans les domaines du 
pétrole et du gaz. Employée au CANADA depuis 15 mai 2010 
en liaison avec les services.

1,601,950. 2012/11/13. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto,
ONTARIO M3J 2N1

GOODS: Memory foam products namely, mattress toppers, 
pillows, cushions, seat cushions, mattresses, chairs, slippers. 
Used in CANADA since July 01, 2006 on goods.

PRODUITS: Produits en mousse viscoélastique, nommément 
surmatelas, oreillers, coussins, coussins de siège, matelas, 
fauteuils, pantoufles. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2006 en liaison avec les produits.

1,602,221. 2012/11/13. Proximo Spirits, Inc., 333 Washington 
Street, Jersey City, New Jersey 07302, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trademark consists of the colour blue as applied to the 
elongated neck, white as applied to the neck and grey as applied 
to the thin vertical lines on the body of the bottle. The trademark 
is also two-dimensional and consists of a label which comprises 
of the stylized word "THREEOLIVES" in white with a white crown 
over the letter, "O," which appears on a wide rectangular blue 
strip on the lower half of the bottle. The colours blue and white 
are claimed as feature of the two-dimensional portion of the 
mark.

GOODS: Vodka. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue 
appliquée au goulot allongé, de la couleur blanche appliquée au 
goulot et de la couleur grise appliquée aux lignes verticales 
minces sur le corps de la bouteille. La marque de commerce est 
également bidimensionnelle et est constituée d'une étiquette 
comprenant les mots stylisés THREEOLIVES en blanc avec une 
couronne blanche au-dessus de la lettre O qui se trouve sur une 
large bande bleue rectangulaire dans la moitié inférieure de la 
bouteille. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la partie bidimensionnelle de la marque.

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

1,602,745. 2012/11/16. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-, 08, 139959, Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Ace
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GOODS: Medical hearing aids and parts thereof for use, for 
adjustment and for installation by an audiologist. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Prothèses auditives et pièces connexes conçues 
pour être utilisées ajustées et installées par un audiologiste. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,602,871. 2012/11/19. Epic Polymer Systems Corp, #2 - 19695 
92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B3 
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

ARGONIUM
SERVICES: Custom manufacturing of mechanical parts and 
fittings made from plastics, elastomers and non-metallic polymer 
composites for use in the automotive, marine, mining, oil and 
gas, forestry, heavy/industrial equipment, transportation, building 
and construction, electrical energy production, chemical 
processing, and food and beverage industries. Used in CANADA 
since June 14, 2012 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de pièces et d'accessoires 
mécaniques faits de plastique, d'élastomères et de composites 
polymères non métalliques pour les industries automobile, 
navale, minière, pétrolière, gazière et forestière, et pour les 
industries de l'équipement lourd et industriel, du transport, de la 
construction, de la production d'électricité, du traitement 
chimique ainsi que des aliments et des boissons. Employée au 
CANADA depuis 14 juin 2012 en liaison avec les services.

1,603,408. 2012/11/21. ServiceNow, Inc., 3260 Jay Street, Santa 
Clara, California 95054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
k,l,e,d,g and e are black. The letters n and w are red. The 
stylized image representing an o is red.

Consent from KNOWLEDGE NETWORK CORPORATION is of 
record.

SERVICES: Arranging and conducting business conferences in 
the fields of information technology and information technology 
training, namely conferences and training in respect of cloud 
computing and enterprise information technology automation. 
Priority Filing Date: May 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/631,610 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « k », « l », « e », « d », « g » et « e » 

sont noires. Les lettres « n » et « w » sont rouges. Le dessin 
stylisé représentant un « o » est rouge.

Le consentement de KNOWLEDGE NETWORK 
CORPORATION a été déposé.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d'affaires dans 
les domaines des technologies de l'information et formation en 
technologies de l'information, nommément conférences et 
formation relativement à l'infonuagique et à l'automatisation des 
technologies de l'information en entreprise. Date de priorité de 
production: 22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/631,610 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,603,484. 2012/11/22. AppGear Ltd, 64 Signet Drive, Toronto, 
ONTARIO M9L 2Y4

ISO-Office
SERVICES: Development of various software business 
applications for the management of customer files, transactions, 
financial reporting, and technical support. Used in CANADA 
since 2011 on services.

SERVICES: Développement de diverses applications logicielles 
d'entreprise pour la gestion des fichiers clients, des opérations, 
de l'information financière et du soutien technique. Employée au 
CANADA depuis 2011 en liaison avec les services.

1,603,497. 2012/11/22. Entertainment One Limited Partnership, 
70 Dover Road, Brampton, ONTARIO L6T 5V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GOODS: Online buying guide for industry buyers and retailers 
for video games, dvd and optical disc releases. SERVICES:
Provision of an online buying guide for industry buyers and 
retailers for video games, dvd and optical disc releases. Used in 
CANADA since at least as early as October 29, 2012 on goods 
and on services.

PRODUITS: Guide d'achat en ligne de nouveaux jeux vidéo, 
DVD et disques optiques pour les acheteurs et les détaillants de 
l'industrie. SERVICES: Offre d'un guide d'achat en ligne de 
nouveaux jeux vidéo, DVD et disques optiques pour les 
acheteurs et les détaillants de l'industrie. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,603,514. 2012/11/22. T A Gas Technology Ltd., 8A-2150 
Steeles Avenue East, Brampton, ONTARIO L6T 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARYAM MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 
YONGE STREET, SUITE 1530, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6L7

The right to the exclusive use of the words Gas and Technology 
is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Engine motors; mechanical conversion appliances 
and devices for hot gases, namely, catalytic converters for 
motors and engines and catalytic converters for automobiles, 
motor cycles and other land vehicles; and replacement parts for 
catalytic converters; catalytic converters and catalyst substrates 
for internal-combustion engines. (2) Electrically heatable catalytic 
converters for hot gases; electrically heatable converters for hot 
gases; electronic monitoring devices for use in connection with 
catalytic converters to monitor temperature, composition of 
exhaust and to monitor and control the heating of the converters; 
electromechanical controls for use with catalytic converters; 
parts of all the aforementioned goods; data processing programs 
to be used in conjunction with the aforementioned apparatus and 
devices for monitoring, open and closed loop control. (3) 
Catalytic converters for hot gases; parts of all the 
aforementioned goods. (4) Machines that convert thermal, 
electrical or pressure energy to another type of energy and drive 
motors and their parts for land vehicles, aircraft and watercraft; 
catalytic converters and catalyst substrates for the traction or 
propulsion systems of land vehicles, aircraft and watercraft; 
machines which convert hot gases to energy; parts of all the 
aforementioned goods; lambda probes. (5) Mechanical 
conversion appliances and devices for hot gases, namely, 
catalytic converters for motors and engines and catalytic 
converters for automobiles, motorcycles and other land vehicles; 
and replacement parts for catalytic converters; electrically 
heatable catalytic converters for hot gases; catalytic converters 
for hot gases; electronic monitoring devices for use in connection 
with catalytic converters to monitor temperature, composition of 
exhaust and to monitor and control the heating of the converters; 
electromechanical controls for use with catalytic converters; 
parts therefor. (6) Electric motors for machines; electric 
generators; equipment with rotors and/or blades for use in 
automotive fabrication; compressors for charging internal 
combustion; starters for prime movers and drive motors; 
industrial machine presses; catalytic converters and catalyst 
supports for internal combustion engines. (7) Chemical 
preparations for use in connection with fuel; engine cleaning 
chemicals and engine re-juvenating chemicals; chemical 
additives to fuel, oil and lubricants; chemical preparations for use 
in the cleaning of catalysts in or for catalytic converters. (8) 
Catalytic converters; cushions used to reduce sound pressure; 
exhaust pipes; exhaust systems comprised of a combination of 
mufflers, catalytic converters, exhaust and muffler tips, hangers 
and tubing; exhaust and muffler tips, all the foregoing for motors 
and engines; clothing, namely, shirts, coats, jackets, sweatshirts, 
sweaters, t-shirts, tank tops, polo shirts, golf shirts, ties. (9) 

Internal combustion engines for machine operation, components 
of internal combustion engines, also of internal combustion 
engines for land vehicles, namely, catalytic converters and 
catalyst substrates; electrical and electronic monitoring, closed 
and open-loop control apparatus and devices to be used with 
catalytic converters; parts of all the goods; internal combustion 
engines for land vehicles. (10) Catalytic agents, namely, base 
metal and precious metal catalysts for use in air pollution control 
systems; exhaust gas purification installations and apparatus, 
namely, catalytic converters, catalyst injectors, catalytic emission 
control products for vehicles and catalytic emission control 
products for combustion engines for the removal of pollutants 
from exhaust gases. SERVICES: Importing, exporting, 
manufacturing, producing, assembling, trading, buying, selling, 
supplying, acting as indentors, agents, sub-agents, repairing 
cleaning, servicing, filtering, compressed natural gas kits and 
liquidified petroleum gas kits and all their spare parts to be fitted 
in all kinds of motor vehicles. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « Gas » et « Technology » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Moteurs; appareils et dispositifs mécaniques de 
conversion pour gaz chauds, nommément convertisseurs 
catalytiques pour moteurs et convertisseurs catalytiques pour 
automobiles, motos et autres véhicules terrestres; pièces de 
rechange pour convertisseurs catalytiques; convertisseurs 
catalytiques et substrats de catalyseur pour moteurs à 
combustion interne. (2) Convertisseurs catalytiques électriques 
pour gaz chauds; convertisseurs électriques pour gaz chauds; 
dispositifs de surveillance électronique pour utilisation 
relativement à des convertisseurs catalytiques pour contrôler la 
température et la composition des émissions et pour surveiller et 
contrôler le réchauffement des convertisseurs; commandes 
électromécaniques pour convertisseurs catalytiques; pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées; programmes de 
traitement de données pour utilisation avec les appareils et les 
dispositifs de surveillance et de commande en circuit ouvert et 
fermé susmentionnés. (3) Convertisseurs catalytiques pour gaz 
chauds; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. 
(4) Machines qui convertissent l'énergie thermique, l'énergie 
électrique ou l'énergie de pression en d'autres types d'énergie 
ainsi que moteurs d'entraînement et pièces connexes pour des 
véhicules terrestres, des aéronefs et des véhicules nautiques; 
convertisseurs catalytiques et substrats de catalyseur pour 
systèmes de traction ou de propulsion de véhicules terrestres, 
d'aéronefs et de véhicules nautiques; machines qui 
convertissent des gaz chauds en énergie; pièces pour tous les 
produits susmentionnés; sondes d'oxygène. (5) Appareils et 
dispositifs mécaniques de conversion pour gaz chauds, 
nommément convertisseurs catalytiques pour moteurs et 
convertisseurs catalytiques pour automobiles, motos et autres 
véhicules terrestres; pièces de rechange pour convertisseurs 
catalytiques; convertisseurs catalytiques électriques pour gaz 
chauds; convertisseurs catalytiques pour gaz chauds; dispositifs 
de surveillance électronique pour utilisation relativement à des 
convertisseurs catalytiques pour contrôler la température et la 
composition des émissions et pour surveiller et contrôler le 
réchauffement des convertisseurs; commandes 
électromécaniques pour convertisseurs catalytiques; pièces 
connexes. (6) Moteurs électriques pour machines; génératrices; 
équipement avec rotors et/ou lames pour la fabrication de 
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véhicules automobiles; compresseurs pour chargement de 
combustion interne; démarreurs pour moteurs d'entraînement; 
presses à usage industriel; convertisseurs catalytiques et 
supports de catalyseur pour moteurs à combustion interne. (7) 
Produits chimiques pour utilisation relativement au carburant; 
produits chimiques de nettoyage de moteurs et produits 
chimiques de remise en état de moteurs; additifs chimiques pour 
carburant, huile et lubrifiants; produits chimiques pour le 
nettoyage de catalyseurs se rapportant à des convertisseurs 
catalytiques. (8) Convertisseurs catalytiques; coussins de 
réduction de la pression acoustique; tuyaux d'échappement; 
systèmes d'échappement constitués de silencieux, de 
convertisseurs catalytiques, d'embouts d'échappement et de 
silencieux, de crochets de support et de tuyaux; embouts 
d'échappement et de silencieux, toutes les marchandises 
susmentionnées étant utilisées avec les moteurs; vêtements, 
nommément chemises, manteaux, vestes, pulls d'entraînement, 
chandails, tee-shirts, débardeurs, chemises polos, polos, 
cravates; (9) Moteurs à combustion interne pour machines, 
composants de moteurs à combustion interne et moteurs à 
combustion interne pour véhicules terrestres, nommément 
convertisseurs catalytiques et substrats de catalyseurs; appareils 
et dispositifs de surveillance électrique et électronique et de 
commande en circuit fermé et ouvert pour utilisation avec des 
convertisseurs catalytiques; pièces pour les marchandises 
susmentionnées; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres. (10) Catalyseurs, nommément catalyseurs de métaux 
communs et de métaux précieux pour systèmes de contrôle de 
la pollution atmosphérique; ; installations et appareils de 
purification des gaz d'échappement, nommément, 
convertisseurs catalytiques, injecteurs pour catalyseurs, produits 
catalytiques pour le contrôle des émissions des véhicules et 
produits catalytiques pour le contrôle des émissions des moteurs 
à combustion pour l'élimination des polluants présents dans les 
gaz d'échappement. SERVICES: Importation, exportation, 
fabrication, production, assemblage, commerce, achat, vente, 
fourniture, représentation en tant qu'acheteurs, agents, sous-
agents, réparation, nettoyage, entretien, filtrage, trousses pour 
gaz naturel comprimé et trousses pour gaz de pétrole liquéfiés 
ainsi que pièces de rechange destinées à des véhicules 
automobiles en tous genres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,603,563. 2012/11/22. ServiceNow, Inc., 3260 Jay Street, Santa 
Clara, California 95054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KNOWLEDGE
Consent from KNOWLEDGE NETWORK CORPORATION is of 
record.

SERVICES: Arranging and conducting business conferences in 
the fields of information technology and information technology 
training, namely conferences and training in respect of cloud 
computing and enterprise information technology automation. 
Priority Filing Date: May 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/631,608 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le consentement de KNOWLEDGE NETWORK 
CORPORATION a été déposé.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d'affaires dans 
les domaines des technologies de l'information et formation en 
technologies de l'information, nommément conférences et 
formation relativement à l'infonuagique et à l'automatisation des 
technologies de l'information en entreprise. Date de priorité de 
production: 22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/631,608 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,603,576. 2012/11/22. PRIME SHOES GmbH, Hauptstraße 12, 
86926 Greifenberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: (1) Leather and imitations of leather; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely, t-
shirts, sweaters, pants, jackets, shorts, knee-high stockings, 
socks; men's footwear and women's footwear, namely, evening 
footwear, dress shoes, business shoes, casual shoes; headgear, 
namely, hats, caps. (2) Shoes. SERVICES: Business 
management; business administration; office functions; retailing 
and wholesaling of leather and imitations of leather, animal 
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas and parasols, 
walking sticks, whips, harness and saddlery, clothing, namely, t-
shirts, sweaters, pants, jackets, shorts, knee-high stockings, 
socks; men's footwear and women's footwear, namely, evening 
footwear, dress shoes, business shoes, casual shoes; headgear, 
namely, hats, caps. Used in CANADA since at least as early as 
October 20, 2012 on goods (2). Priority Filing Date: September 
21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 302012050087 
in association with the same kind of goods and in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on goods (1) 
and on services. Registered in or for GERMANY on October 23, 
2012 under No. 302012050087 on goods (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (1) and on services.

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pantalons, vestes, shorts, mi-bas, chaussettes; 
articles chaussants pour hommes et femmes, nommément 
articles chaussants de soirée, chaussures habillées, chaussures 
de travail, chaussures tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. (2) Chaussures. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives; 
vente au détail et vente en gros des produits suivants : cuir et 
similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et articles de 
sellerie, vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, 
vestes, shorts, mi-bas, chaussettes; articles chaussants pour
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hommes et femmes, nommément articles chaussants de soirée, 
chaussures habillées, chaussures de travail, chaussures tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
octobre 2012 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de 
production: 21 septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302012050087 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 
octobre 2012 sous le No. 302012050087 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services.

1,604,092. 2012/11/27. EVENTBASE TECHNOLOGY INC., 
1224 Hamilton Street, Suite 200, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

EVENTBASE
GOODS: Computer software used to manage the delivery of 
event information and to perform electronic business 
transactions at events, namely, conferences, trade shows, 
festivals and sports events, and within event facilities and 
business enterprises. SERVICES: Application service provider 
(ASP) services, namely, application software for event 
managment; application service provider (ASP) services, 
namely, application software for event organizers to manage the 
data, services and attendee engagement tools offered at 
conferences, trade shows, festivals, venues and other types of 
events and organizations. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels utilisés pour gérer la transmission 
d'information sur des évènements et pour effectuer des 
opérations commerciales électroniques lors d'évènements, 
nommément de conférences, de salons professionnels, de 
festivals et d'évènements sportifs et dans des installations pour 
des évènements et des entreprises. SERVICES: Services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément logiciels 
d'application pour la gestion d'évènements; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément logiciels 
d'application pour organisateurs d'évènements permettant de 
gérer les données, les services et les outils de réservation 
concernant les participants offerts dans des conférences, des 
salons professionnels, des festivals, des spectacles et d'autres 
types d'évènements et d'activités organisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,605,554. 2012/12/07. WW.I.M. Ltd., Theklas Lysioti 35, Eagle 
Star House, 5th Floor, 3030 Limassol, CYPRUS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

FLOWW

GOODS: Homeopathic and energetic pharmaceuticals for the 
protection of cells against electromagnetic radiation emitted by 
electronic devices and cellular towers and repair of structure of 
cells affected by electromagnetic radiation emitted by electronic 
devices and cellular towers; homeopathic and energetic 
supplements for the protection of cells against electromagnetic 
radiation emitted by electronic devices and cellular towers and 
repair of structure of cells affected by electromagnetic radiation 
emitted by electronic devices and cellular towers; Apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electric and 
electromagnetic flow and radiation, namely, electronic devices 
consisting of electronic circuits capable of creating protective 
fields used in connection with mobile phones, wireless digital 
enhanced cordless telecommunications (DECT) phones, liquid-
crystal display (LCD) screens, plasma screens, and cathode ray 
tube (CRT) screens, designed to neutralize the effects of 
electromagnetic radiation emitted by aforesaid goods; personal 
portable electronic devices consisting of electronic circuits 
capable of creating protective fields designed to neutralize the 
effects of electromagnetic radiation emitted by electronic devices 
and cellular towers; and antennas designed to neutralize the 
effects of electromagnetic radiation emitted by electronic devices 
and cellular towers. Used in CANADA since at least as early as 
July 2012 on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques homéopathiques et 
énergétiques pour la protection des cellules contre les 
rayonnements électromagnétiques émis par des appareils 
électroniques et des stations de base et la réparation de la 
structure des cellules atteintes par les rayonnements 
électromagnétiques émis par des appareils électroniques et des 
stations de base; suppléments homéopathiques et énergétiques 
pour la protection des cellules contre les rayonnements 
électromagnétiques émis par des appareils électroniques et des 
stations de base et la réparation de la structure des cellules 
atteintes par les les rayonnements électromagnétiques émis par 
des appareils électroniques et des stations de base; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du flux et du 
rayonnement électriques et électromagnétiques, nommément 
appareils électroniques composés de circuits électroniques 
pouvant créer des champs protecteurs utilisés avec des 
téléphones mobiles, des téléphones de télécommunications 
numériques améliorées sans fil (système DECT), des écrans à 
cristaux liquides (écrans ACL), des écrans au plasma et des 
écrans à tube cathodique (CRT), conçus pour neutraliser les 
effets des rayonnements électromagnétiques émis par les 
produits susmentionnés; appareils électroniques portatifs 
personnels composés de circuits électroniques pouvant créer 
des champs protecteurs conçus pour neutraliser les effets des 
rayonnements électromagnétiques émis par des appareils 
électroniques et des stations de base; antennes conçues pour 
neutraliser les effets des rayonnements électromagnétiques 
émis par des appareils électroniques et des stations de base. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2012 en liaison avec les produits.
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1,606,086. 2012/12/11. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VIDEOGUARD
GOODS:  Computer hardware; computer software for receiving 
and processing audio and video signals; data encryption 
hardware and software for the encryption and authentication of 
audio and video signals over satellite television systems; 
computer hardware and software for digital rights management 
namely for controlling and managing digital media content 
recorded over satellite television system; computer hardware 
and software for controlling access to multimedia content 
namely, content comprised of audio, voice, video, digital images 
and electronic text; electronic apparatus for coding and decoding 
digital signals namely, satellite and cable television decoders 
and converters, satellite television receivers and transmitters; 
electronic software namely, network operating systems software; 
smart cards namely, encoded cards containing programmable 
memory for protecting digital television streams by encrypting 
subscription channels, movies and recorded events. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on goods.

PRODUITS: Matériel informatique; logiciels pour la réception et 
le traitement de signaux audio et vidéo; matériel informatique et 
logiciels pour le cryptage et l'authentification de signaux audio et 
vidéo transmis par des systèmes de télévision par satellite; 
matériel informatique et logiciels de gestion des droits 
numériques, nommément pour le contrôle et la gestion du 
contenu numérique enregistré par des systèmes de télévision 
par satellite; matériel informatique et logiciels pour le contrôle de 
l'accès à du contenu multimédia, nommément à du contenu 
audio, à du contenu vocal, à du contenu vidéo, à des images 
numériques et à du texte électronique; appareils électroniques 
pour le codage et le décodage de signaux numériques, 
nommément décodeurs et boîtiers adaptateurs de télévision par 
satellite et de câblodistribution, récepteurs et émetteurs de 
télévision par satellite; logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation de réseau; cartes à puce, nommément cartes 
codées à mémoire programmable pour la protection de données 
de télévision numérique par le cryptage de chaînes, de films et 
d'évènements enregistrés payants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

1,606,221. 2012/12/11. 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

HP PARTSONE
SERVICES: Marketing program for resellers namely the 
provision of parts and service information in the fields of 
computers, computer networking, computer storage, printing and 

information technology. Priority Filing Date: June 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/649845 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 
under No. 4601942 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme de marketing pour revendeurs, 
nommément offre de pièces et d'information sur les services 
dans les domaines des ordinateurs, du réseautage, de la 
mémoire informatique, de l'impression et des technologies de 
l'information. Date de priorité de production: 12 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/649845 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le 
No. 4601942 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,606,725. 2012/12/14. Risk and Insurance Management 
Society, Inc. (a corporation of Illinois), 1065 Avenue of the 
Americas, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GOODS:  Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely magazines, white papers, executive reports, 
surveys, books, booklets and manuals in the field of risk 
management. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
arranging and conducting educational conferences, classes, 
seminars, workshops, correspondence courses rendered 
through the Internet and mail, and distribution of course 
materials in connection therewith, and development and 
dissemination of education materials for others, all in the field of 
risk management. (2) Educational services, namely, arranging 
and conducting educational conferences, classes, seminars, 
workshops, correspondence courses rendered through the 
Internet and mail, and distribution of course materials in 
connection therewith, all in the field of risk management. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on goods and on 
services (1). Priority Filing Date: June 15, 2012, Country: 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 72 May 06, 2015

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/653,173 in 
association with the same kind of goods; June 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/653,193 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 09, 2013 under No. 4,363,528 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2014 under No. 
4,491,838 on goods.

PRODUITS: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément magazines, documents de présentation 
technique, rapports à l'intention de cadres, sondages, livres, 
livrets et guides d'utilisation dans le domaine de la gestion des 
risques. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences éducatives, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de cours par correspondance offerts par 
Internet et par courrier, et distribution de matériel de cours 
connexe, et conception et distribution de matériel éducatif pour 
des tiers, tous dans le domaine de la gestion des risques. (2) 
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences éducatives, de cours, de séminaires, d'ateliers, de 
cours par correspondance offerts par Internet et par courrier, et 
distribution de matériel de cours connexe, tous dans le domaine 
de la gestion des risques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 15 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/653,173 en liaison avec le même genre de produits; 15 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/653,193 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 
4,363,528 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,491,838 en liaison 
avec les produits.

1,606,958. 2012/12/17. Tourism Australia, Level 18, Tower 2 
Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney NSW 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

GOODS: Software for use in providing information regarding 
travel, holidays and tourism in Australia, for booking travel and 
lodging arrangements; computer software applications for use in 
connection with smartphones, PDA devices, tablet computers 
and other portable and handheld digital electronic devices in the 
field of tourism, the Australian tourist industry, travel and 
holidays; computer software, firmware and hardware, namely, 
computer software programs for use in providing information 
regarding travel, holidays and tourism in Australia, for booking 
travel and lodging arrangements, pre-recorded CD-ROMs, floppy 
disks, digital storage media, namely, laser discs and DVDs 
containing information in the field of tourism, the Australian 
tourist industry, travel and holidays, interactive computer 
software, datacasting, multi-media, firmware and computer 
hardware products for use in providing information regarding 
travel, holidays and tourism in Australia, for booking travel and 
lodging arrangements in Australia, website and interne software, 
namely, software used to access the interne, to create and 
modify websites and to post content to the interne and interne 
platforms in the field of tourism, the Australian tourist industry, 
travel and holidays; pre¬recorded video cassettes and 
videotapes; pre-recorded audio cassettes; compact discs, 
namely, CD-ROM discs containing information in the field of 
tourism, the Australian tourist industry, travel and holidays; DVDs 
containing information in the field of tourism, the Australian 
tourist industry, travel and holidays; data processing equipment, 
namely, computer hardware, keyboards, monitors, mouse, 
printers and scanners; telecommunications and communications 
apparatus and equipment, namely, telephone, television, 
facsimile machine, computers; electronic apparatus, namely, 
integrated circuits and memory chips; computer peripherals, 
namely, modems; television set-top boxes and apparatus, 
namely, transmitters, receivers and remote control devices; 
computer games; cameras; computer games; acoustic 
reproduction equipment, namely, loudspeakers; electronic 
publications, namely, periodicals and magazines, newsletters; 
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audio amplifiers; apparatus for cable television, namely, 
television remote control devices, remote control transmitter and 
receiver devices; apparatus for guided and wireless information 
retrieval technology, namely, computer hardware used to 
transmit, receive and gather information via wireless signals; 
apparatus, namely, equalizers, audio recorders, CD players, 
DVD players, for receiving, amplifying, converting, equalising, 
controlling, recording, transmitting, reproducing, broadcasting, 
processing sounds, signals and/or images; audio apparatus, 
namely, radio receivers, CD players, personal CD players, 
turntables, record players, graphic equalizers, headphones, 
speakers, loudspeakers, earphone speakers, speaker cables; 
pre-recorded audio cassette tapes; audio disc players/recorders; 
audio disks, namely, CD-ROM discs and DVDs containing 
information in the field of tourism, the Australian tourist industry, 
travel and holidays; audio equipment, namely, audio receivers, 
audio transmitters, CD players, audio cassette tape players, 
speakers, loudspeakers; audio receivers; audio recordings on 
CD-ROM discs, DVDs, audio cassette and video tapes 
containing information in the field of tourism, the Australian 
tourist industry, travel and holidays; audio speakers; blank 
magnetic discs; blank magnetic tapes; blank magneto-optical 
discs; cases for optical discs; cellular telephones; compact disc 
audio reproducers; compact disc players; computer application 
software, namely, software for use in playing, recording and 
editing sound, image and data signals; media, namely, CD-ROM 
and DVD discs on which videos, computer games and computer 
software are pre¬recorded; discs, namely, blank floppy discs, 
hard discs, audio cassette tapes and magnetic tapes, namely, 
blank audiotapes and videotapes used for the recording of sound 
and/or video; blank floppy discs; hard disc audio 
players/recorders; hard disc drives; hard disc video 
players/recorders; hard drives; LCD projectors; LCD televisions; 
blank magneto-optical discs for magneto-optical players; 
magnetic audio tape recorders and/or reproducers; pre-recorded 
magnetic data carriers featuring data relating to the field of 
tourism, the Australian tourist industry, travel and holidays; 
magnetic tapes, namely, pre-recorded audiotapes and 
videotapes; blank magnetic discs; blank mini-disks; monitors for 
television signals; MP3 players and recorders; blank optical 
discs, namely, blank optical discs on which audio material, visual 
material, audio-visual material, data, television programs, motion 
pictures, images or sounds can be recorded; personal 
computers; personal digital assistants; radio receivers; radio 
tuners; audio and video receivers, transmitters and antennas 
used to broadcast and receive satellite broadcast programs; 
record players; recorded audio and video entertainment 
programming, recorded into digital data format; televisions; 
projection televisions; video projectors; video cameras combined 
with video recorders/players; video cameras; video digitizers; 
video disc players/recorders; video disc reproducers; video films, 
namely, pre-recorded music videos; video tape 
players/recorders; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, writing paper, printing paper, copying paper, 
envelopes, letterhead, business cards, boxes of paper, 
placemats of paper and handkerchiefs of paper; printed matter, 
namely, magazines, books, manuals, catalogues, pamphlets, 
booklets, periodicals, leaflets, brochures, flyers and greeting 
cards; book binding material, namely, bookbindings, bookbinding 
tape, and adhesive, bookbinding wire and cloth for bookbinding; 
photographs; stationery, namely, writing paper and envelopes, 
letterhead, business cards, notebooks and notepads, files and 
binders, labels, adhesives and tape; artists' materials, namely, 

paintbrushes, crayons, coloured pencils and pens, stencils, 
drawing rules, drawing compasses, pencils and modelling clays; 
paint brushes; instructional and teaching material, namely, 
printed instructional and teaching materials relating to travel and 
tourism; publications relating to travel and tourism. SERVICES:
Advertising services, namely, advertising of goods and services 
of others through print and electronic media; promotion and 
advertising services, namely, promotion of tourism in Australia 
for others and provision of tourism information through the 
internet, television and through distribution of printed materials; 
business management and business administration services, 
namely, consultation in the realisation and organisation of fairs, 
trade shows and exhibitions, via the internet; market research 
and market analysis services; information and consultancy 
services relating to the realisation and organisation of fairs, trade 
shows and exhibitions; coordinating and conducting fairs, trade 
shows and exhibitions, including fairs, trade shows and 
exhibitions relating to tourism, the Australian tourist industry, 
travel and holidays; production of videos and video recordings 
for the promotion and advertisement of Australia as a tourism 
destination; transmission services namely, the electronic 
transmission of video recordings and video films via a global 
telecommunication network; transmission of messages, videos 
and images using a computer via a global telecommunication 
network; transmission of information on a wide range of topics 
via on-line services, namely, interne, interactive delivery over 
digital networks and datacasting; online visual, audio and audio-
visual transmission services, namely, transmission of video 
recordings via the internet; electronic transmission of information 
on a wide range of topics relating to the promotion and 
advertisement of Australia as a tourism destination by means of 
electronic communications networks and global computer 
networks; broadcasting, communication, telecommunication and 
datacasting services namely, television and video broadcasting 
services and interactive services; mobile telephone services; 
telephone alert services; mobile telephone alert services; short 
message service (SMS), picture messaging (MMS) and text 
message services, including short message service (SMS),
picture messaging (MMS) and text alert services; transport 
services, namely, car transport, bus transport, cargo ship 
transport, air transport, and train transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement; travel booking services, 
including computerised reservation services and ticketing 
services; travel agency services; provision of travel information 
to Australia via the internet; information and consultancy 
services, namely, providing information and consulting services 
in the field of Australian tourism, travel, and telecommunication 
networking; providing education services, namely, seminars 
relating to tourism, the Australian tourist industry, travel and 
holidays via the interne and a global computer network; providing 
entertainment services online, namely, production of film, 
television, radio, video shows relating to tourism, the Australian 
tourist industry, travel and holidays; cultural activities, namely, 
promoting cultural events and exhibitions in the fields of art, 
music and theater; running sports events, namely, organizing, 
promoting and carrying out sporting events; publishing services, 
namely, publishing of magazines, books, maps, brochures and 
leaflets, flyers, calendars, and provision of non¬downloadable 
information related to tourism, the Australian tourist industry, 
travel and holidays via a global computer network; providing 
information and consulting services in the fields of organizing, 
promoting and carrying out sporting, entertainment and cultural 
events, publishing services, entertainment services, the provision 
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of educational services, all related to tourism, the Australian 
tourist industry, travel and the holidays; services for providing 
food and drink; reservations and bookings for temporary 
accommodation for others and provision of temporary 
accommodation; providing facilities for co-ordinating and 
conducting exhibitions, namely, exhibitions relating to tourism, 
the Australian tourist industry, travel and holidays; cafe, 
restaurant, bar, public house and inn services for the provision of 
meals, beverages and temporary accommodation, snack bar; 
accommodation services relating to tourism, the Australian 
tourist industry, travel and holidays, namely, travel and holidays 
services, namely, providing computer travel and holiday 
reservation services, accommodation, booking and catering 
services; providing information and consulting services related to 
the provision of public house and inn services, travel and 
holidays reservation services and the provision of facilities for the 
co-ordination and conducting of exhibitions. Priority Filing Date: 
October 25, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1,522,344 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on goods and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
October 25, 2012 under No. 1,522,344 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la diffusion d'information concernant 
le voyage, les séjours et le tourisme en Australie, pour les 
réservations de transport et l'hébergement; applications 
logicielles pour utilisation relativement aux téléphones 
intelligents, aux ANP, aux ordinateurs tablettes et aux autres 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs dans le 
domaine du tourisme, de l'industrie du tourisme, du voyage et 
des séjours en Australie; logiciels, micrologiciels et matériel 
informatique, nommément programmes logiciels pour la diffusion 
d'information concernant le voyage, les séjours et le tourisme en 
Australie pour les réservations de transport et l'hébergement, 
CD-ROM préenregistrés, disquettes, supports de stockage 
numériques, nommément disques laser et DVD contenant de 
l'information dans le domaine du tourisme, de l'industrie du 
tourisme, du voyage et des séjours en Australie, logiciels 
interactifs, produits de diffusion de données, multimédias, 
micrologiciels et matériel informatique pour la diffusion 
d'information concernant le voyage, les séjours et le tourisme en 
Australie pour les réservations de transport et l'hébergement en 
Australie, site Web et logiciels Internet, nommément logiciels 
utilisés pour l'accès à Internet, pour la création et la modification 
de sites Web et la publication de contenu sur Internet et de 
plateformes Internet dans le domaine du tourisme, de l'industrie 
du tourisme, du voyage et des séjours en Australie; cassettes 
vidéo et bandes vidéo préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; disques compacts, nommément CD-ROM 
contenant de l'information dans le domaine du tourisme ainsi 
que de l'industrie du tourisme, du voyage et des séjours en 
Australie; DVD contenant de l'information dans le domaine du 
tourisme ainsi que de l'industrie du tourisme, du voyage et des 
séjours en Australie; matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, 
imprimantes et numériseurs; appareils et équipement de 
télécommunication et de communication, nommément 
téléphones, téléviseurs, télécopieurs, ordinateurs; appareils 
électroniques, nommément circuits intégrés et puces mémoire; 
périphériques d'ordinateur, nommément modems; boîtiers et 
appareils décodeurs de télévision, nommément émetteurs, 
récepteurs et dispositifs de télécommande; jeux informatiques; 

appareils photo; jeux informatiques; équipement de reproduction 
acoustique, nommément haut-parleurs; publications 
électroniques, nommément périodiques et magazines, bulletins 
d'information; amplificateurs audio; appareils pour la 
câblodistribution, nommément dispositifs de télécommande pour 
la télévision, émetteurs et récepteurs à télécommande; appareils 
pour la technologie de récupération d'information guidée et sans 
fil, nommément matériel informatique utilisé pour transmettre, 
recevoir et recueillir de l'information au moyen de signaux sans 
fil; appareils, nommément égalisateurs, enregistreurs audio, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD pour la réception, 
l'amplification, la conversion, l'égalisation, la commande, 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la diffusion et 
le traitement de sons, de signaux et/ou d'images; appareils 
audio, nommément radios, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
personnels, plaques tournantes, tourne-disques, égaliseurs 
graphiques, casques d'écoute, haut-parleurs, enceintes 
acoustiques, écouteurs, câbles de haut-parleur; cassettes audio 
préenregistrées; lecteurs-enregistreurs de disques audio; 
disques audio, nommément CD-ROM et DVD contenant de 
l'information dans le domaine du tourisme ainsi que de l'industrie 
du tourisme, du voyage et des séjours en Australie; équipement 
audio, nommément récepteurs audio, émetteurs audio, lecteurs 
de CD, lecteurs de cassettes audio, haut-parleurs, enceintes 
acoustiques; récepteurs audio; enregistrements audio sur CD-
ROM, DVD, cassette audio et cassettes vidéo contenant de 
l'information dans le domaine du tourisme ainsi que de l'industrie 
du tourisme, du voyage et des séjours en Australie; haut-
parleurs; disques magnétiques vierges; bandes magnétiques 
vierges; disques magnéto-optiques vierges; étuis pour disques 
optiques; téléphones cellulaires; dispositifs de reproduction 
audio de disques compacts; lecteurs de disques compacts; 
logiciels d'application, nommément logiciels pour la lecture, 
l'enregistrement et l'édition de signaux sonores, d'images et de 
données; supports, nommément CD-ROM et DVD 
préenregistrés de vidéos, de jeux informatiques et de logiciels; 
disques, nommément disquettes vierges, disques durs, 
cassettes audio et cassettes magnétiques, nommément 
cassettes audio et cassettes vidéo vierges utilisés pour 
l'enregistrement de sons et/ou de vidéos; disquettes vierges; 
lecteurs-enregistreurs audio à disque dur; lecteurs de disque 
dur; lecteurs-enregistreurs vidéo à disque dur; disques durs; 
projecteurs ACL; téléviseurs ACL; disques vierges magnéto-
optiques pour lecteurs magnéto-optiques; enregistreurs et/ou 
appareils de reproduction de cassettes audio magnétiques; 
supports de données magnétiques préenregistrés contenant des 
données relatives au domaine du tourisme ainsi que de 
l'industrie du tourisme, du voyage et des séjours en Australie; 
cassettes magnétiques, nommément bandes audio et vidéo 
préenregistrées; disques magnétiques vierges; minidisques 
vierges; moniteurs pour signaux de télévision; lecteurs et 
enregistreurs MP3; disques optiques vierges, nommément 
disques optiques vierges sur lesquels du matériel audio, des 
vidéos, du matériel audiovisuel, des données, des émissions de 
télévision, des films, des images ou des sons peuvent être 
enregistrés; ordinateurs personnels; assistants numériques 
personnels; radios; syntonisateurs radio; récepteurs et émetteurs 
audio et vidéo ainsi qu'antennes utilisées pour la diffusion et la 
réception d'émissions diffusées par satellite; tourne-disques; 
émissions de divertissement audio et vidéo enregistrées sur 
format de données numériques; téléviseurs; téléviseurs à 
projection; projecteurs vidéo; caméras vidéo avec lecteurs-
enregistreurs vidéo; caméras vidéo; numériseurs vidéo; lecteurs-
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enregistreurs de disques vidéo; appareils de reproduction de 
disques vidéo; films vidéo, nommément vidéos musicales 
préenregistrées; lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
papier à lettres, papier d'impression, papier à photocopie, 
enveloppes, papier à en-tête, cartes professionnelles, boîtes de 
papier, napperons de papier et mouchoirs de papier; imprimés, 
nommément magazines, livres, manuels, catalogues, dépliants, 
livrets, périodiques, feuillets, brochures, prospectus et cartes de 
souhaits; matériel de reliure, nommément reliures, ruban à 
reliure et adhésif, fil métallique à reliure et tissu pour la reliure; 
photos; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes, papier à en-tête, cartes professionnelles, carnets et 
blocs-notes, fichiers et reliures, étiquettes, adhésifs et ruban; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux, crayons à dessiner, 
crayons de couleur et stylos, pochoirs, règles à dessin, compas 
à dessin, crayons et argile à modeler; pinceaux; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément matériel éducatif et pédagogique 
imprimé ayant trait au voyage et au tourisme; publications ayant 
trait au voyage et au tourisme. SERVICES: Services de 
publicité, nommément publicité de marchandises et de services 
de tiers au moyen d'imprimés et de médias électroniques; 
services de promotion et de publicité, nommément promotion du 
tourisme en Australie pour des tiers et offre de renseignements 
touristiques par Internet, télévision et au moyen de la distribution 
de matériel imprimé; services de gestion et d'administration des 
affaires, nommément consultation liée à la réalisation et à 
l'organisation de salons, de salons professionnels et 
d'expositions par Internet; services d'étude de marché et 
d'analyse de marché; services d'information et de consultation 
ayant trait à la réalisation et à l'organisation de salons, de salons 
professionnels et d'expositions; coordination et tenue de foires, 
de salons commerciaux et d'expositions, y compris de foires, 
salons commerciaux et expositions ayant trait au tourisme, à 
l'industrie du tourisme australien, aux voyages et aux vacances; 
production de vidéos et d'enregistrements vidéo pour la 
promotion et la publicité de l'Australie comme destination 
touristique; services de transmission, nommément transmission 
électronique d'enregistrements vidéo et de films vidéo par un 
réseau de télécommunication globale; transmission de 
messages, de vidéos et d'images par ordinateur au moyen d'un 
réseau de télécommunication mondial; transmission 
d'information sur divers sujets par services en ligne, nommément 
Internet, diffusion interactive sur des réseaux numériques et 
diffusion de données; services de transmission visuelle, audio et 
audiovisuelle en ligne, nommément transmission 
d'enregistrements vidéo par Internet; transmission électronique 
d'information sur divers sujets ayant trait à la promotion et à la 
publicité de l'Australie, comme destination touristique au moyen 
de réseaux de communication électroniques et de réseaux 
informatiques mondiaux; diffusion, communication, 
télécommunication et diffusion de données, nommément 
services de télédiffusion et de diffusion vidéo ainsi que services 
interactifs; services de téléphonie mobile; services d'alerte 
téléphonique; services d'alerte pour téléphones mobiles; 
services d'envoi de messages courts (SMS), de messagerie 
photographique (MMS) et de messagerie textuelle, y compris 
services d'envoi de messages courts (SMS), de messages 
photographiques (MMS) et de messages textuels; services de 
transport, nommément transport par voiture, transport par 
autobus, transport par navire de charge, transport aérien et 
transport par train; emballage et entreposage de marchandises; 
organisation de voyages; services de réservation de voyages, y 

compris services informatisés de réservation et services de 
billetterie; services d'agence de voyages; diffusion d'information 
sur le voyage en Australie par Internet; services d'information et 
de consultation, nommément offre de services d'information et 
de consultation dans le domaine du tourisme, du voyage et du 
réseautage de télécommunication en Australie; offre de services 
éducatifs, nommément conférences ayant trait au tourisme ainsi 
qu'à l'industrie du tourisme, du voyage et des séjours en 
Australie par Internet et un réseau informatique mondial; offre de 
services de divertissement en ligne, nommément production de 
films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
vidéos ayant trait au tourisme ainsi qu'à l'industrie du tourisme, 
du voyage et des séjours en Australie; activités culturelles, 
nommément promotion d'évènements et d'expositions culturelles 
dans les domaines de l'art, de la musique et du théâtre; 
évènements sportifs l iés à la course à pied, nommément 
organisation, promotion et tenue d'évènements sportifs; services 
d'édition, nommément édition de magazines, de livres, de cartes 
géographiques, de brochures et de feuillets, de prospectus et de 
calendriers ainsi que diffusion d'information non téléchargeable 
concernant le tourisme ainsi que l'industrie du tourisme 
australien, le voyage et les séjours par un réseau informatique 
mondial; offre de services d'information et de consultation dans 
les domaines de l'organisation, de la promotion et de la tenue 
d'évènements sportifs, récréatifs et culturels, services d'édition, 
services de divertissement, offre de services éducatifs, ayant 
tous trait au tourisme ainsi qu'à l'industrie du tourisme, du 
voyage et des séjours en Australie; services de restauration 
(alimentation); réservations et réservations pour l'hébergement 
temporaire pour des tiers et offre d'hébergement temporaire; 
offre d'installations pour la coordination et la tenue d'expositions, 
nommément d'expositions ayant trait au tourisme ainsi que de 
l'industrie du tourisme, du voyage et des séjours en Australie; 
services de café, de restaurant, de bar, de pub et d'auberge pour 
l'offre de repas, de boissons et d'hébergement temporaire, 
casse-croûte; services d'hébergement ayant trait au tourisme 
ainsi qu'à l'industrie du tourisme, du voyage et des séjours en 
Australie, nommément services de voyage et services 
touristiques, nommément offre de services de réservation de 
voyages et de séjours par ordinateur, services d'hébergement, 
de réservation et de traiteur; offre de services d'information et de 
consultation concernant l'offre de services de pub et d'auberge, 
services de réservation de voyages et de séjours ainsi qu'offre 
d'installations pour la coordination et la tenue d'expositions. Date
de priorité de production: 25 octobre 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1,522,344 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 25 
octobre 2012 sous le No. 1,522,344 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,607,081. 2012/12/17. CUSTOMINK, LLC, 7902 Westpark 
Drive, McLean, Virginia 22102, 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

T-SHIRTS UNITE!
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GOODS: Collared shirts, fleece pullovers; hooded sweatshirts; 
jackets; short-sleeved and long-sleeved jersey t-shirts; long-
sleeved shirts; polo shirts; pullovers; shirts for toddlers and 
children; short-sleeved and long-sleeved t-shirts; short-sleeved 
shirts; sports jerseys; sweat pants; sweat shirts; t-shirts; tank 
tops; warm up suits. SERVICES: (1) On-line retail store services 
featuring custom-designed apparel; custom imprinting of 
clothing; customized printing of company names and logos for 
promotional and advertising purposes on the goods of others; 
direct-to-garment screen printing services; computer aided 
design for others; computer aided graphic design. (2) Online 
retail store services featuring custom-designed apparel. (3) 
Custom imprinting of clothing; customized printing of company 
names and logos for promotional and advertising purposes on 
the goods of others; direct-to-garment screen printing services; 
computer aided graphic design. Used in CANADA since at least 
as early as November 2011 on goods and on services (1). 
Priority Filing Date: June 20, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/657,301 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
and on services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,392,411 on 
goods and on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 01, 2014 under No. 4,506,220 on services (3).

PRODUITS: Chandails à col, chandails en molleton; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes; jerseys à manches courtes 
et à manches longues; chemises à manches longues; polos; 
chandails; chandails pour tout-petits et enfants; tee-shirts à 
manches courtes et longues; chemises à manches courtes; 
chandails de sport; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; survêtements. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements sur mesure; impression personnalisée de 
vêtements; impression sur mesure de dénominations sociales et 
de logos d'entreprise à des fins promotionnelles et publicitaires 
sur les produits de tiers; services de sérigraphie directe sur des 
vêtements; conception assistée par ordinateur pour des tiers; 
graphisme assisté par ordinateur. (2) Services de magasin de 
vente au détail en ligne de de vêtements sur mesure. (3) 
Impression personnalisée de vêtements; impression sur mesure 
de dénominations sociales et de logos d'entreprise à des fins 
promotionnelles et publicitaires sur les produits de tiers; services 
de sérigraphie directe sur des vêtements; graphisme assisté par 
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 20 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/657,301 en liaison avec le même genre de produits et en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,392,411 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 
4,506,220 en liaison avec les services (3).

1,607,203. 2012/12/18. WEX Inc., 97 Darling Avenue, South 
Portland, ME 04106, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Management information services involving the 
collection and reporting of fueling and other purchase data 
associated with fleet vehicle usage; commercial fleet credit card 
services; financial services, namely, providing commercial loans, 
commercial credit cards and commercial deposit accounts via a 
global computer network; payment card services; payment 
processing services; Software-as-a-Service featuring software in 
the fields of debit cards, credit cards, fuel cards and special 
purpose card products. Priority Filing Date: October 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/746,631 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2014 
under No. 4,597,810 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de l'information comprenant la 
collecte et la communication de données sur le ravitaillement en 
carburant et d'autres données d'achat concernant l'utilisation de 
parcs de véhicules; services de cartes de crédit associés aux 
parcs de véhicules commerciaux; services financiers, 
nommément offre de prêts commerciaux, de cartes de crédit 
commerciales et de comptes de dépôt commerciaux par un 
réseau informatique mondial; services de cartes de paiement; 
services de traitement de paiements; services de logiciel-service 
offrant des logiciels dans les domaines des cartes de débit, des 
cartes de crédit, des cartes de carburant et des cartes spéciales. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/746,631 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le 
No. 4,597,810 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,608,815. 2013/01/07. Permobil AB, Box 120, 861 23 TIMRÅ, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer circle 
is black and grey. The inner oval shape is blue and the word 
'permobil' is white.

GOODS: (1) Scientific apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity, namely circuits, generators, electric batteries, wires, 
microcircuits, circuit boards, electrical cables, electrical 
conductors, electrical controllers and semiconductor power 
modules for wheelchairs and scooters in the field of 
manufacturing of products for people with disabilities; electric 
batteries for wheelchairs; wheelchair and scooter battery 
chargers; integrated circuit chips; computers; computer 
memories namely, blank storage media consisting of hard 
computer discs, digital video discs and digital versatile discs 
(DVD-R), CD-Rom computer discs and computer memory cards; 
computer software for use in remote controls of wheelchairs and 
for the remote control of household appliances, communication, 
lights, doors, vehicle wheelchair lifts and windows; 
communications apparatus and equipment, namely wireless aid 
tools for communication in the nature of computer touchscreens 
and tablets; computer peripheral equipment namely, computer 
screens, wireless computer mice, computer mice, computer 
tablet, computer chips, computer disk/disc drives, computer 
interface boards, computer interface cards, computer network 
adapters, and computer power supplies; electric checking 
(supervision), control and maneuvering apparatus namely, 
electrical controllers for checking and supervision of steering and 
control, electronic touch screens for monitoring of wheelchairs, 
and electrical control panel for maneuvering of wheelchairs; 
remote control boxes for wheelchairs and scooters; remote-
control apparatus namely, specially designed remote controls for 
controlling wheelchairs and controlling doors and items in the 
home adapted for handicapped, in the nature of integrated 
wheelchair and environmental control devise functioning via 
infrared signals, radio frequency or cable connection; electrical 
controllers for speed-checking for wheelchairs; joysticks and 
operating panels used as components of electrical controllers for 
checking and supervision of steering and control and electrical 
control panels for maneuvering of wheelchairs, scooters and 
vehicles; microphones; calculators; absorbent cloth or plastic 
bibs for people with disabilities; computer keyboards, monitoring 
programs namely, computer programs for transmission of data or 
speech, namely text to speech programs for computer tablets 
and keyboards; control panels for wheelchairs; telephones. (2) 
Medical apparatus and instruments namely, medical grips for 
hand control, namely, levers, orthopedic articles namely, hoists 
and medical seats for orthopedic needs; exercise apparatus, for 

medical purposes namely orthopedic devices comprising 
manually-operated exercise equipment for strengthening the 
arm, chest and leg muscles in physical therapy; pillows, air 
cushions, air pillows and air mattresses used for therapeutic 
treatment of people with physical disabilities; invalid hoists 
specifically developed for wheelchairs and cars; beds, specially 
made for medical purposes, namely beds adapted for wheelchair 
users; hearing aids; cushions for medical purposes, namely 
ergonomically designed cushions for wheelchairs; orthopedic 
belts for back and limb support for people with disabilities. (3) 
Vehicles namely, wheelchairs, electric wheelchairs and scooters; 
arm rests for wheelchairs; worktables for wheelchairs; luggage 
baskets for wheelchairs; baby carriages; automobiles; car 
accessories for wheelchairs namely, trunk crane, trunk opener, 
underlying wheelchair lift, grip for hand controls, compact winch, 
locking device designed for wheelchairs; brakes for wheelchairs; 
leg rests for wheelchairs; chest supports for wheelchairs; body 
supports for wheelchairs; bicycles; tires for wheelchairs; spokes 
for wheelchairs; rims for wheelchair wheels; wheelchair wheels; 
electric motors for wheelchairs; electric handbrakes for 
wheelchairs and scooters; footrests for wheelchairs; foot 
supports for wheelchairs; foot straps specially adapted for 
wheelchairs; hydraulic accelerators and brakes for motor cars; 
hydraulic steering control columns for maneuvering wheelchairs; 
knee rests for wheelchairs; thigh rests for wheelchairs; motors 
for wheelchairs; headrests for wheelchair seats; pushing handles 
for wheelchairs; vehicle structural parts namely, wheelchair 
ramps; control mechanisms for vehicles, namely steering 
spinners used for steering in place of a steering wheel; 
wheelchairs; wheelchair seats; backrests for wheelchairs; 
electric wheelchairs; scooters; horns for wheelchairs and 
scooters; seats for wheelchairs and scooters; seat lifts for 
wheelchairs; protective frames for wheelchairs and scooters; 
control devices for maneuvering wheelchairs and scooters 
namely, steering gears, brakes and hand operated joysticks; 
shock absorbers for wheelchairs and scooters; shock absorber 
springs for wheelchairs and scooters; hoods for wheelchairs; 
seat covers for wheelchairs; safety belts for wheelchairs; safety 
harnesses for seats in wheelchairs; wagons for wheelchairs and 
scooters; pivoting driver's seats for vehicles; covers for 
wheelchairs and scooters; motors, electric, for wheelchairs; 
motors for scooters; headrests for wheelchair seats; wheelchair 
seats. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 03, 2010 under No. 8285983 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour ovale est noir et gris. L'ovale plein est 
bleu, et le mot « permobil » est blanc.

PRODUITS: (1) Appareils et instruments scientifiques de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément circuits, génératrices, batteries électriques, fils, 
microcircuits, cartes de circuits imprimés, câbles électriques, 
conducteurs électriques, régulateurs électriques et modules 
d'alimentation à semi-conducteurs pour fauteuils roulants et 
scooters dans le domaine de la fabrication de produits pour 
personnes handicapées; batteries électriques pour fauteuils 
roulants; chargeurs de batterie pour fauteuils roulants et 
scooters; microcircuits intégrés; ordinateurs; mémoires 
d'ordinateur, nommément supports de stockage vierges, à savoir 
disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels (DVD-R), CD-ROM et cartes mémoire d'ordinateur; 
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logiciels pour télécommandes de fauteuils roulants et pour la 
télécommande d'appareils électroménagers, d'appareils de 
communication, de lampes, de portes, de plateformes 
élévatrices pour fauteuils roulants et de fenêtres; appareils et 
équipement de communication, nommément outils d'aide sans fil 
pour la communication, à savoir écrans tactiles d'ordinateur et 
ordinateurs tablettes; périphériques d'ordinateur, nommément 
écrans d'ordinateur, souris d'ordinateur sans fil, souris 
d'ordinateur, ordinateurs tablettes, puces d'ordinateur, lecteurs 
de disque, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface 
réseau et blocs d'alimentation d'ordinateur; appareils électriques 
de vérification (inspection), de contrôle et de manoeuvre, 
nommément régulateurs électriques pour la vérification et 
l'inspection de la conduite et de la commande, écrans tactiles 
électroniques pour la surveillance de fauteuils roulants et 
panneaux de commande électrique pour la manoeuvre de 
fauteuils roulants; boîtiers de télécommande pour fauteuils 
roulants et scooters; appareils de commande à distance, 
nommément télécommandes spécialement conçues pour la 
commande de fauteuils roulants ainsi que de portes et d'autres 
éléments dans les maisons adaptées pour personnes 
handicapées, à savoir appareils intégrés de commande de 
fauteuils roulants et de contrôle environnemental fonctionnant 
par signaux infrarouges, par radiofréquences ou par câble; 
régulateurs électriques pour la vérification de la vitesse de 
fauteuils roulants; manches à balai et panneaux de commande 
pour utilisation comme composants de commandes électriques 
pour la vérification et l'inspection de la conduite et de la 
commande et panneaux électriques pour la manoeuvre de 
fauteuils roulants, de scooters et de véhicules; microphones; 
calculatrices; bavoirs absorbants en tissu ou en plastique pour 
personnes handicapées; claviers d'ordinateur, programmes de 
surveillance, nommément programmes informatiques pour la 
transmission de données ou de paroles, nommément 
programmes de conversion texte-parole pour ordinateurs 
tablettes et claviers; panneaux de commande pour fauteuils 
roulants; téléphones. (2) Appareils et instruments médicaux, 
nommément poignées médicales pour le contrôle manuel, 
nommément leviers, articles orthopédiques, nommément lève-
personnes et sièges à usage médical pour les besoins 
orthopédiques; appareils d'exercice à usage médical, 
nommément dispositifs orthopédiques constitués d'appareils 
d'exercice manuels pour renforcer les muscles des bras, de la 
poitrine et des jambes en physiothérapie; oreillers, coussins 
pneumatiques, oreillers pneumatiques et matelas pneumatiques 
utilisés pour le traitement thérapeutique des personnes atteintes 
d'un handicap physique; lève-personnes pour personnes 
handicapées spécialement conçus pour les fauteuils roulants et 
les voitures; lits, conçus spécialement à des fins médicales, 
nommément lits pour personnes en fauteuil roulant; prothèses 
auditives; coussins à usage médical, nommément coussins 
ergonomiques pour fauteuils roulants; ceintures orthopédiques 
pour le soutien du dos et des membres pour personnes 
handicapées. (3) Véhicules, nommément fauteuils roulants, 
fauteuils roulants et scooters électriques; accoudoirs pour 
fauteuils roulants; tables de travail pour fauteuils roulants; porte-
bagages pour fauteuils roulants; landaus; automobiles; 
accessoires d'automobile pour fauteuils roulants, nommément 
dispositif de levage intégré au coffre, dispositif d'ouverture du 
coffre, plateforme élévatrice pour fauteuils roulants sous-jacente, 
poignée pour commandes manuelles, treuil compact, dispositif 
de verrouillage conçu pour les fauteuils roulants; freins pour 
fauteuils roulants; repose-jambes pour fauteuils roulants; 

sangles thoraciques pour fauteuils roulants; systèmes de soutien 
du corps pour fauteuils roulants; vélos; pneus pour fauteuils 
roulants; rayons pour fauteuils roulants; jantes de roue pour 
fauteuils roulants; roues de fauteuil roulant; moteurs électriques 
pour fauteuils roulants; freins à main électriques pour fauteuils 
roulants et scooters; repose-pieds pour fauteuils roulants; appui-
pieds pour fauteuils roulants; sangles pour les pieds 
spécialement conçues pour les fauteuils roulants; accélérateurs 
et freins hydrauliques pour voitures automobiles; leviers de 
commande hydraulique pour la manoeuvre de fauteuils roulants; 
repose-genoux pour fauteuils roulants; repose-cuisses pour 
fauteuils roulants; moteurs pour fauteuils roulants; appuie-tête 
pour sièges de fauteuil roulant; poignées pour fauteuils roulants; 
pièces constituantes de véhicules, nommément rampes d'accès 
pour fauteuils roulants; mécanismes de commande pour 
véhicules, nommément manches à balai utilisés comme roue 
directrice; fauteuils roulants; sièges de fauteuil roulant; dossiers 
pour fauteuils roulants; fauteuils roulants électriques; scooters; 
klaxons pour fauteuils roulants et scooters; sièges pour fauteuils 
roulants et scooters; élévateurs d'assise pour fauteuils roulants; 
cadres de protection pour fauteuils roulants et scooters; 
dispositifs de commande pour la manoeuvre de fauteuils 
roulants et de scooters, nommément boîtiers de direction, freins 
et manches à balai manuels; amortisseurs pour fauteuils 
roulants et scooters; ressorts d'amortisseurs pour fauteuils 
roulants et scooters; toits pour fauteuils roulants; housses de 
siège pour fauteuils roulants; ceintures de sécurité pour fauteuils 
roulants; harnais de sécurité pour sièges de fauteuil roulant; 
remorques pour fauteuils roulants et scooters; sièges de 
conducteur pivotants pour véhicules; housses pour fauteuils 
roulants et scooters; moteurs électriques pour fauteuils roulants; 
moteurs pour scooters; appuie-tête pour sièges de fauteuil 
roulant; sièges de fauteuil roulant. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 03 mai 2010 sous le No. 8285983 en liaison avec les produits.

1,608,821. 2013/01/07. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LINGE FRAIS ET RAYONS DE SOLEIL
GOODS: Perfuming preparations for the atmosphere, namely, 
room fragrances, room perfume sprays; potpourri, essential oils, 
namely, essential oils for aromatherapy, essential oils for use in 
the manufacture of scented products, namely, room air 
fresheners and air deodorizers, room perfume sprays; 
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely, room 
air fresheners, room perfume sprays; air freshening preparations 
and air purifying preparations, namely, air fresheners, air 
deodorizers for rooms and household use; room air fresheners; 
deodorants other than for personal use, namely, air, carpet, 
textile and room deodorizers; preparations for neutralising 
odours, namely, preparations for neutralising odours in carpets, 
textiles and in the air; apparatus and instruments, all for 
scenting, purifying or freshening the atmosphere, namely, 
dispensing units and diffusers for room fragrances, air 
fresheners and room deodorants, all for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Produits pour parfumer l'air ambiant, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; pot-
pourri, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, nommément assainisseurs d'air ambiant et 
assainisseurs d'air, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
préparations pour parfumer ou embaumer l'air, nommément 
assainisseurs d'air ambiant, parfums d'ambiance en 
vaporisateur; produits d'assainissement de l'air et produits de 
purification de l'air, nommément assainisseurs d'air, 
assainisseurs d'atmosphère pour les chambres et la maison; 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants à usage autre que 
personnel, nommément assainisseurs d'air, de tapis, de tissu et 
d'air ambiant; produits pour neutraliser les odeurs, nommément 
produits pour neutraliser les odeurs dans les tapis, les tissus et 
l'air; appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou 
assainir l'air ambiant, nommément distributeurs et diffuseurs 
pour parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air 
ambiant; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,608,891. 2013/01/07. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOKANAMET
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: October 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85758904 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 

prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date
de priorité de production: 19 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85758904 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,609,406. 2013/01/10. Iwei Construction Ltd., #3405 East 3rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

The translation of the Chinese characters represented from left 
to right means 'love, passion, take good care of' and 'thoughtful, 
maintain, bind together'; and the transliteration of the aforesaid 
Chinese characters from the Mandarin dialect of Chinese into 
English as 'Ai Wei'; and the transliteration of the Chinese 
characters from Cantonese dialect of Chinese into English as 'Oi 
Wai'.  Two Chinese characters together means "Build with 
Passion".

GOODS: Construction and renovation supplies, namely interior 
doors, outdoor entry doors, shower doors, garage doors, patio 
doors, windows, skylight, Ceramic enamel fibre insulation, 
thermal insulation, fibreglass fabrics for insulation, felt insulation, 
mouldings, building membrances, ceramic tiles, fireplaces, 
kitchen cabinets, counter tops, kitchen and bath sinks, bathtubs, 
mirrors, toilets, bricks, cement, roofing sealants, general prupose 
adhesive sealants, sealants for driveways, weather strippings, 
locks, doorbells, asphalt-based roofing mastics, asphalt patching 
compounds, Roofing shingles, shingles, pipe gaskets, pipe joint 
compounds, pipe connectors, jackets pipes, bathroom and 
kitchen faucets; floor coverings, namely hardwood, laminate and 
vinyl flooring and carpet; electrical supplies, namely furnaces, 
stoves, freezers, water heater, air-conditioner, video intercom, 
fire alarm control panels, fire alarm boxes and lighting fixtures. 
SERVICES: Project management in the field of building 
construction, real estate and land development, construction of 
residential and commercial properties, construction planning, 
home renovation, interior decorating consultation. Used in 
CANADA since January 03, 2013 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois, 
de gauche à droite, est « love, passion, take good care of » et « 
thoughtful, maintain, bind together »; selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois susmentionnés du 
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mandarin vers l'anglais est « Ai Wei »; la translittération des 
caractères chinois du cantonnais vers l'anglais est « Oi Wai ». 
La traduction des deux caractères chinois ensembles est « Build 
with Passion ».

PRODUITS: Matériaux de construction et de rénovation, 
nommément portes intérieures, portes d'entrée extérieures, 
portes de douche, portes de garage, portes-fenêtres, fenêtres, 
puits de lumière, isolant en fibres d'émail vitrifié, isolant 
thermique, tissus de verre pour l'isolation, isolant en feutre, 
moulures, membranes de bâtiment, carreaux de céramique, 
foyers, armoires de cuisine, comptoirs, éviers et lavabos, 
baignoires, miroirs, toilettes, briques, ciment, produits 
d'étanchéité pour toitures, produits d'étanchéité adhésifs à usage 
général, produits d'étanchéité pour voies d'accès, bourrelets de 
calfeutrage, serrures, sonnettes, mastics à base d'asphalte pour 
toitures, composés de réparation d'asphalte, bardeaux de 
toiture, bardeaux, joints de tuyau, pâte à joints, raccords de 
tuyauterie, revêtements de tuyau, robinets de salle de bain et de 
cuisine; revêtements de sol, nommément revêtements de sol en 
bois dur, stratifiés et en vinyle ainsi que tapis; fournitures 
électriques, nommément appareils de chauffage, cuisinières, 
congélateurs, chauffe-eau, climatiseurs, interphones vidéo, 
panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, 
avertisseurs d'incendie et appareils d'éclairage. SERVICES:
Gestion de projets dans les domaines de la construction, de 
l'immobilier et de l'aménagement de terrains, construction de 
biens résidentiels et commerciaux, planification de travaux de 
construction, rénovation d'habitations, consultation en décoration 
intérieure. Employée au CANADA depuis 03 janvier 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,609,486. 2013/01/11. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, green and white are claimed as a feature of the mark. The 
design consists of a sphere shape, the surface of which is 
decorated in the interweaving colours blue, green and white. The 

colour blue appears on the upper-left and moves to the centre of 
the design where it intertwines with the colour white. The colour 
white appears across the centre and top-right of the design 
intertwining on its left with the colour blue above it and 
intertwining on its right with the colour green below it. The colour 
green appears along the bottom and centre-right of the design 
intertwining with the colour white above it.

GOODS: Computer software for connecting enterprises, 
organizations and individuals across computer networks, namely 
computer software for enabling users to communicate, 
collaborate and share computer documents, electronic mail, text 
messages, calendar information, contact information, 
photographs and digital images, downloadable computer 
software applications, online communications tools namely, 
instant messaging and collaboration tools, audio, video and 
multimedia content namely files comprising text messages, voice 
messages, music, photographic and digital images, video clips 
and video images; computer collaboration software that 
facilitates collaboration among individuals and organizations 
namely, email, calendaring, text chat, and bookmarking software 
systems; computer software that provides an infrastructure and a 
solution for enabling online collaborative project services, namely 
computer software for providing an interface to a shared 
environment to multiple users for use in collaborative project 
development and management via computer networks, wireless 
networks and global communication network; network software 
to connect computer network users with enterprise knowledge 
resources and information resident on the enterprise network; 
computer software used to facilitate the exchange of information 
namely electronic mail, text messages, electronic documents 
stored on a computer, calendar information, contact information, 
audio files, video clips, and digital images via a global computer 
network or the Internet featuring brainstorming tools, 
categorization tools, presence management, instant messaging 
and collaboration tools, document management and application 
integration; computer software for uploading, posting, displaying, 
editing, organizing, electronically transmitting, sharing and 
tagging video clips and video images, photographic and digital 
images, audio namely, voice messages and music files, and 
multimedia content namely, files comprising text messages, 
voice messages, music, photographic and digital images, video 
clips and video images; computer software for recording, 
electronically transmitting and viewing information, namely 
electronic mail, text messages, calendar information, contact 
information, documents, voice messages, video clips, 
photographic and digital images over computer networks. Used
in CANADA since at least as early as July 2012 on goods. 
Priority Filing Date: July 12, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 58434/2012 in association with the same kind of 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, verte et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le dessin 
est composé d'une forme sphérique, dont la surface est décorée 
des couleurs bleue, verte et blanche entrelacées. Le bleu 
occupe la partie supérieure gauche et s'étend jusqu'au centre du 
dessin où il rencontre le blanc. Le blanc occupe le centre et la 
partie supérieure droite du dessin, et s'entrelace à la gauche 
avec le bleu au-dessus et à droite avec le vert au-dessous. Le 
vert occupe la partie inférieure et le centre droit du dessin, et 
s'entrelace avec le blanc au-dessus.
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PRODUITS: Logiciels permettant de mettre en relation des 
entreprises, des organismes et des personnes sur des réseaux 
informatiques, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
de communiquer, de collaborer et de partager des documents 
informatiques, des courriels, des messages textuels, des 
données de calendrier, des coordonnées, des photos et des 
images numériques, applications logicielles téléchargeables, 
outils de communication en ligne, nommément outils de 
messagerie instantanée et de collaboration, contenu audio, 
vidéo et multimédia, nommément fichiers constitués de 
messages textuels, de messages vocaux, de musique, de 
photos et d'images numériques, de vidéoclips et d'images vidéo; 
logiciels collaboratifs qui permettent la collaboration entre 
personnes et entre organisations, nommément systèmes 
logiciels pour le courriel, la gestion d'agenda, le clavardage et la 
mise en signet; logiciels offrant l'infrastructure et la solution 
nécessaires à la prestation de services en ligne pour des projets 
collaboratifs, nommément logiciels offrant une interface avec un 
environnement partagé à de multiples utilisateurs pour 
l'élaboration et la gestion de projets collaboratifs par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et un réseau de 
communication mondial; logiciel réseau permettant aux 
utilisateurs de réseaux informatiques de consulter des 
connaissances et des renseignements sur une entreprise qui 
résident sur le réseau de l'entreprise; logiciels utilisés pour 
faciliter la communication d'information, nommément de 
courriels, de messages textuels, de documents électroniques 
stockés sur un ordinateur, de données de calendrier, de 
coordonnées, de fichiers audio, de vidéoclips et d'images 
numériques par un réseau informatique mondial ou par Internet, 
comprenant des outils de remue-méninges, des outils de 
catégorisation, des outils de gestion des présences, de 
messagerie instantanée et de collaboration, des outils de gestion 
de documents et des outils d'intégration d'applications; logiciels 
pour le téléversement, la publication, l'affichage, l'édition, 
l'organisation, la transmission électronique, le partage et le 
marquage de vidéoclips et d'images vidéo, de photos et 
d'images numériques, de contenu audio, nommément de 
messages vocaux et de fichiers de musique, ainsi que de 
contenu multimédia, nommément de fichiers constitués de 
messages textuels, de messages vocaux, de musique, de 
photos et d'images numériques, de vidéoclips et d'images vidéo; 
logiciels pour l'enregistrement, la transmission électronique et la 
consultation d'information, nommément de courriels, de 
messages textuels, de données de calendrier, de coordonnées, 
de documents, de messages vocaux, de vidéoclips, de photos et 
d'images numériques sur des réseaux informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 12 juillet 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 58434/2012 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,610,614. 2013/01/21. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STOREEVER

GOODS: Computer hardware; computer peripherals, namely, 
computer monitors, computer cables and cable connectors; 
computer software for use in enterprise data storage 
applications, networking electronic storage, network-attached 
storage and storage area networks; computer storage devices, 
namely, high-speed storage subsystems for storage and backup 
of electronic data either locally or via a telecommunications 
network; computer software for accessing, updating and sharing 
data stored on tape. Used in CANADA since at least as early as 
December 03, 2012 on goods. Priority Filing Date: August 02, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/693671 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Matériel informatique; périphériques, nommément 
moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur et connecteurs de 
câble; logiciels pour le stockage de données d'entreprise, le 
stockage électronique (réseautique), le stockage en réseau NAS 
et les réseaux de stockage; dispositifs de stockage informatique, 
nommément sous-systèmes de stockage haute vitesse pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques, localement 
ou par un réseau de télécommunication; logiciels d'accès, de 
mise à jour et de partage de données stockées sur ruban. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
décembre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/693671 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,610,616. 2013/01/21. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STOREVIRTUAL
GOODS: Computer hardware; computer peripherals, namely, 
computer monitors, computer cables and cable connectors; 
computer software for use in enterprise data storage 
applications, networking electronic storage, network-attached 
storage and storage area networks; computer storage devices, 
namely, high-speed storage subsystems for storage and backup 
of electronic data either locally or via a telecommunications 
network; computer hardware for communicating audio, video and 
data between computers via a global computer network, wide-
area computer networks, and peer-to-peer computer networks. 
Used in CANADA since at least as early as August 14, 2012 on 
goods. Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/693566 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Matériel informatique; périphériques, nommément 
moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur et connecteurs de 
câble; logiciels pour le stockage de données d'entreprise, le 
stockage électronique (réseautique), le stockage en réseau NAS 
et les réseaux de stockage; dispositifs de stockage informatique, 
nommément sous-systèmes de stockage haute vitesse pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques, localement 
ou par un réseau de télécommunication; matériel informatique 
pour la communication de contenu audio, de vidéos et de 
données entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, 
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des réseaux informatiques étendus et des réseaux informatiques 
poste à poste. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 août 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/693566 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,610,617. 2013/01/21. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STOREALL
GOODS: Computer hardware; computer peripherals, namely, 
computer monitors, computer cables and cable connectors; 
computer software for use in enterprise data storage 
applications, networking electronic storage, network-attached 
storage and storage area networks; computer storage devices, 
namely, high-speed storage subsystems for storage and backup 
of electronic data either locally or via a telecommunications 
network; computer hardware for communicating audio, video and 
data between computers via a global computer network, wide-
area computer networks, and peer-to-peer computer networks. 
Used in CANADA since at least as early as December 03, 2012 
on goods. Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/693574 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Matériel informatique; périphériques, nommément 
moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur et connecteurs de 
câble; logiciels pour le stockage de données d'entreprise, le 
stockage électronique (réseautique), le stockage en réseau NAS 
et les réseaux de stockage; dispositifs de stockage informatique, 
nommément sous-systèmes de stockage haute vitesse pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques, localement 
ou par un réseau de télécommunication; matériel informatique 
pour la communication de contenu audio, de vidéos et de 
données entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, 
des réseaux informatiques étendus et des réseaux informatiques 
poste à poste. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 décembre 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/693574 en liaison avec le même 
genre de produits.

1,610,618. 2013/01/21. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STOREEASY
GOODS: Computer hardware; computer software for use in 
enterprise data storage applications, networking electronic 

storage, network-attached storage and storage area networks; 
computer storage devices, namely, high-speed storage 
subsystems for storage and backup of electronic data either 
locally or via a telecommunications network; computer hardware 
for communicating audio, video and data between computers via 
a global computer network, wide-area computer networks, and 
peer-to-peer computer networks. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2012 on goods. Priority Filing 
Date: August 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/693613 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Matériel informatique; logiciels pour le stockage de 
données d'entreprise, le stockage électronique (réseautique), le 
stockage en réseau NAS et les réseaux de stockage; dispositifs 
de stockage informatique, nommément sous-systèmes de 
stockage haute vitesse pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques, localement ou par un réseau de 
télécommunication; matériel informatique pour la communication 
de contenu audio, de vidéos et de données entre ordinateurs par 
un réseau informatique mondial, des réseaux informatiques 
étendus et des réseaux informatiques poste à poste. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2012 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 02 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/693613 en liaison avec le même genre de produits.

1,610,831. 2013/01/22. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock 
company, 6-2, Hon-machi 1- chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GOODS: (1) Watches, clocks, wrist watches, electric watches 
and clocks, electronic watches and clocks, wrist watches having 
a function of transmitting and receiving standard time signals to 
and from an electronic personal organizer, mobile phones and a 
personal computer, autonomous radio controlled watches, 
stopwatches, cases for clock and watch-making, watch bands 
and straps, dials for clock and watch-making, watch boxes, 
watch pouches. (2) Watches, clocks, wrist watches, electric 
watches and clocks, electronic watches and clocks, wrist 
watches having a function of transmitting and receiving standard 
time signals to and from an electronic personal organizer, mobile 
phones and a personal computer, autonomous radio controlled 
watches, stopwatches, cases for clock and watch-making, watch 
bands and straps, dials for clock and watch-making, clock and 
watch hands, watch faces, watch movements, watch glasses, 
watch chains, watch boxes, watch pouches. Priority Filing Date: 
January 17, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-
002147 in association with the same kind of goods (1). Used in 
JAPAN on goods (1). Registered in or for JAPAN on September 
27, 2013 under No. 5617877 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Montres, horloges, montres-bracelets, montres 
et horloges électriques, montres et horloges électroniques, 
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montres-bracelets pouvant transmettre et recevoir des signaux 
horaires vers et depuis un agenda électronique personnel, des 
téléphones mobiles et un ordinateur personnel, montres 
radiocommandées autonomes, chronomètres, étuis pour horloge 
et horlogerie, bracelets et sangles de montre, cadrans pour 
horloge et horlogerie, écrins de montre, pochettes de montre. (2) 
Montres, horloges, montres-bracelets, montres et horloges 
électriques, montres et horloges électroniques, montres-
bracelets pouvant transmettre et recevoir des signaux horaires 
vers et depuis un agenda électronique personnel, des 
téléphones mobiles et un ordinateur personnel, montres 
radiocommandées autonomes, chronomètres, étuis pour horloge 
et horlogerie, bracelets et sangles de montre, cadrans pour 
horloge et horlogerie, aiguilles d'horloge et de montre, cadrans 
de montre, mouvements de montre, verres de montre,  chaînes 
de montre, écrins de montre, pochettes de montre. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-002147 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 27 septembre 2013 sous le No. 
5617877 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,611,028. 2013/01/23. OMP, Inc., 50 Technology Drive, Irvine, 
CA, 92618, 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

NEW TO NU-DERM
SERVICES: Online electronic newsletters delivered by e-mail in 
the field of skin care; providing information regarding skin care 
treatment and products via e-mail. Priority Filing Date: July 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85685521 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 
under No. 4,601,982 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Bulletins d'information en ligne distribués par 
courriel dans le domaine des soins de la peau; diffusion 
d'information par courriel concernant des traitements pour la 
peau et des produits de soins de la peau. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85685521 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,601,982 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,611,192. 2013/01/24. TAJFUN PLANINA proizvodnja strojev 
d.o.o., Planina 41a, 3225 Planina pri Sevnici, SLOVENIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 1800 - 510 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

GOODS: Cutters and cutting machines, namely cutting 
machines for metalworking and wood cutting machines; electric 
saws, electric sharpeners, namely electric knife sharpeners, 
electric saw sharpeners, electric saw chain sharpeners; electric 
cutting blade sharpeners; hand operated electric tools, namely 
electric drilling machines and electric borers; cranes; 
transmission components for industrial machinery and 
transmission components for forestry winches and forestry 
ropeways; protecting shields for industrial machinery and 
protecting shields for forestry winches; industrial robots; machine 
bearings; sliding guides as parts of machines; machine 
couplings; spooling drums for spooling cable; forestry winch 
frames and stands; agricultural machines, namely tractors and 
parts therefor; forestry machines, namely winches, cable 
winches and forestry winches; wood cutting machines and 
machines for splitting firewood and parts therefor; belt 
conveyors; roller conveyors; chain conveyors; hydraulic winches, 
hydraulic machines for splitting firewood, hydraulic pulleys; 
hydraulic cylinders and corresponding pistons; hydraulic valves 
for industrial machinery; hydraulic valves for forestry machinery; 
hydraulic pumps; Saw blades, cutting tools, namely hand saws, 
axes and saw holders; Electrical power connectors; electric 
power switches; electric switchboards; electric remote controllers 
for controlling of industrial processes and working operations; 
remote controls for operating forestry winches and forestry 
ropeways; audio and video receivers for transmission of 
electronic signals; callipers for measuring of diameter of timbers; 
electric callipers for measuring of diameter of timbers by using 
laser beams; speed gauges; temperature gauges; personal 
protective helmets, protective face-shields; Tractors; tractor 
trailers; ropeways for transport of wood, namely, forestry 
ropeways for transporting wood and timber; ski-lifts. Used in 
SLOVENIA on goods. Registered in or for SLOVENIA on July 
26, 2012 under No. 201270969 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Outils de coupe et machines de coupe, 
nommément machines de coupe pour le travail des métaux et 
machines à couper le bois; scies électriques, aiguisoirs 
électriques, nommément affûte-couteaux électriques, aiguisoirs 
à scie électrique, aiguisoirs à chaîne de scie électrique; 
affûteuses électriques; outils électriques à main, nommément 
perceuses électriques et foreuses électriques; grues; 
composants de transmission pour machinerie industrielle et 
composants de transmission pour treuils forestiers et câbles 
aériens de foresterie; déflecteurs de protection pour machinerie 
industrielle et déflecteurs de protection pour treuils forestiers; 
robots industriels; roulements de machine; guides coulissants, à 
savoir pièces de machine; accouplements de machine; bobines 
pour le bobinage des câbles; armatures et supports pour treuils 
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forestiers; machines agricoles, nommément tracteurs et pièces 
connexes; machines de foresterie, nommément treuils, treuils à 
câble et treuils forestiers; machines à couper le bois et machines 
pour fendre le bois de chauffage ainsi que pièces connexes; 
transporteurs à courroie; transporteurs à rouleaux; convoyeurs à 
chaîne; treuils hydrauliques, machines hydrauliques pour fendre 
le bois de chauffage, poulies hydrauliques; vérins hydrauliques 
et pistons connexes; soupapes hydrauliques pour machinerie 
industrielle; soupapes hydrauliques pour machinerie forestière; 
pompes hydrauliques; lames de scie, outils de coupe, 
nommément scies à main, haches et porte-scies; connecteurs 
d'alimentation électrique; interrupteurs électriques; tableaux de 
contrôle électriques; télécommandes électriques pour la 
commande d'opérations et de procédés industriels; 
télécommandes pour l'utilisation de treuils forestiers et de câbles 
aériens de foresterie; récepteurs audio et vidéo pour la 
transmission de signaux électroniques; pieds à coulisse pour 
mesurer le diamètre des grumes; pieds à coulisse électriques 
pour mesurer le diamètre des grumes au moyen de rayons laser; 
indicateurs de vitesse; indicateurs de température; casques de 
protection personnelle, masques protecteurs; tracteurs; semi-
remorques; câbles aériens pour le transport du bois, 
nommément câbles aériens de foresterie pour le transport du 
bois et des grumes; remonte-pentes. Employée: SLOVÉNIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE 
le 26 juillet 2012 sous le No. 201270969 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,611,267. 2013/01/24. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, 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

HOW BEEF SHOULD BE RAISED -
NATURALLY.

GOODS: Naturally raised fresh, frozen, ground, precooked, 
seasoned, marinated and/or processed beef and pork, meat and 
meat extracts, packaged meat, meat cuts and meat organs; 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2014 
under No. 4,610,260 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Boeuf et porc d'élevage naturel frais, congelés, 
hachés, précuits, assaisonnés, marinés et/ou transformés, 
viande et extraits de viande, viande emballée, coupes de viande 
et abats. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,610,260 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,611,787. 2013/01/29. LES ÉDITIONS MIGNON INC., 2275 
Des Lobélies, Marieville, QUÉBEC J3M 0B5

Foofooloos

PRODUITS: (1) Publications nommément, livres de papier, de 
plastique ou de carton pour enfants, livres de jeux, cahiers à 
colorier, livres d'activités, cartes de souhait, cartes postales, 
cartes à échanger, cartes à jouer, affiches, journaux, 
périodiques, albums photographies, jeux de société, la série de 
livres de fiction , livres pour enfants, les bandes dessinées; (2) 
Papeterie nommément papier à lettres, papier libre de la feuille, 
du papier crépon, du papier kraft, papier à emballer les cadeaux, 
enveloppes, calendriers, décalcomanies, autocollants, 
autocollants pour voiture, autocollants pour les ongles, tatouages 
temporaires, livres pour autocollants, agendas, planificateurs 
effaçables, signets, carnets d'adresses blocsnotes, livres de 
composition, porte-documents, cartables, couvre-document, 
protecteurs de livre; Articles de papeterie nommément crayons, 
stylos, crayons de couleur, crayons feutres, crayons de plomb, 
pousse-mines, marqueurs, pinceaux, de la craie, ensembles de 
peintures, taille-crayons, ornements pour crayons, porte-stylos, 
étuis à crayons, colle, ruban adhésif, gommes à effacer, règles à 
dessiner, trombones, pinces à billets, tampons en caoutchouc, 
tampons encreurs pochoirs, des mouchoirs, aimants décoratifs, 
étiquettes à bagages, boîtes à photos, boîtes de papier, sacs de 
fête en papier, confettis, décorations de fête en papier, des kits 
de perles, des perles, étiquettes d'adresse, nappes en papier, 
serviettes en papier, verres en papier, napperons de plastique, 
banderoles en papier, chapeaux de fête en papier, assiettes en 
papier, assiettes en plastique, verres en plastique, ustensiles en 
plastique ; (3) Vêtements nommément vestes, manteaux, robes, 
chandails, débardeurs, shorts, pantalons, gilets, sous-vêtements, 
chemises, jupes, imperméables, t- shirts, sweatshirts, jeans, 
tricots, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, vêtements de plage, 
costumes d'Halloween, masques; Vêtements sport, nommément 
shorts de gymnastique, vêtements de ski, maillots de bain, 
caleçons de bain, vêtements de ski, pantalons sport; Articles 
chaussants nommément bottes, chaussures à lacets, 
chaussures à velcros, espadrilles, sandales, pantoufles; 
Chapellerie nommément bandanas, cache-oreilles, chapeaux, 
bérets, tuques, visières, casquettes de baseball, casquettes, 
bandeaux, casque de bain, casque de vélo, casque de moto ; (4) 
Accessoires de mode nommément ceintures, foulards, gants, 
cravates, cache-cou, visières, bretelles, chaussettes, bas-
collants, mitaines, bas ; Lunettes nommément lunettes de soleil, 
cordons de lunettes, montures de lunettes, lunettes de ski, 
lunettes de natation, masque de plongée ; Sacs nommément 
fourre-tout , sacs à dos , sacs banane, sacs de messagerie, sacs 
à main , portefeuilles, sacs de sport, sacs de voyage , sacs à 
dos, sacs polochons, sacs de plage, sacs en plastique, sacs en 
papier, sacs à lunch, valises de voyage ; Bijoux nommément 
boucles d'oreilles, bagues, montres, bracelets, épinglettes 
décoratives, bijoux de cheveux, barrettes et chouchous pour 
cheveux, épingles, épinglettes, macarons; (5) Jouets 
nommément poupées, figurines, peluches, poupées en peluche, 
marionnettes, jeux de société, fléchettes, puzzles, figurines sous 
forme de petits jouets, porte-clés, pâte à modeler, modèles 
réduits, télescope, jumelles, balles.de plastique, ballons de 
caoùtchouc ; (6) Articles pour bébé nommément poussettes, 
moniteurs pour bébé, sièges d'auto, serviettes, débarbouillettes, 
lingettes, pots de bébé, parcs pour la sieste, bassinettes, 
trotteurs, suces, biberons, pochette de transport, sacs de 
couches, couches lavables, couches jetables, veilleuses, 
marchettes, hochets, sièges d'appoint de toilette, peluches, 
vêtements; Mobilier pour enfants nommément commode, lit, 
armoire, chaise, table, fauteuil, chaise de camping ; (7) Articles 
de sport nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons 
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de football, ballons de basket, boules de quilles, balles de golf, 
balles de tennis, ballon de volley-ball, bâtons de baseball, balles 
de caoutchouc, bicyclette, tricycle, planche à roulette, patins à 
roues alignées, patins à glace, trottinette, gilet de sauvetage ; (8) 
Articles ménagers nommément tasses, grosses tasses, verres à 
boire, assiettes, boîtes à lunch, jarres à biscuits, salières et 
poivrières, poubelles, bouteilles d'eau vendues vides, linge de 
maison, linge de cuisine, linge de table, nappes, rideaux de 
douche, stores, rideaux, décorations pour arbres de Noël, 
lampes, tapis, papier peint, couvertures de lit, linge de bain, 
horloges, cadres à photo ; (9) Produits pour le corps 
nommément parfums et eaux de toilette, lotions et crèmes pour 
l'entretien de la peau, lotions pour les cheveux, dentifrices, 
savon pour la peau, rouge à lèvres, maquillage pour les jeux, 
vernis à ongle, bain moussant , pansements adhésifs, barres de 
savon et savon liquide pour les mains, brosses à dents, soie 
dentaire ; (10) Alimentaire nommément Friandises et confiseries 
nommément bonbons, gomme à mâcher, gélatines, décorations 
en bonbons pour gâteaux, maïs éclaté, croustilles, biscuits, 
craquelins, des collations à base de fruits, collations à base de 
céréales, pain, mélanges à gâteaux, gâteaux, céréales, chocolat, 
noix enrobées de chocolat, sirop au chocolat, mélanges de 
cacao , cornets de crème glacée, tartes , bretzels, desserts, 
gaufres, crème glacée , glaces aromatisées , friandises 
surgelées et vitamines ; Boissons nommément boissons 
gazeuses, concentrés de jus de fruits, jus de fruits , eau potable, 
jus de fruits, lait. (11) Produits électroniques nommément les 
lecteurs et enregistreurs de DVD, DVD, CD-ROM, lecteurs de 
CD, CD, talkie-walkie , haut-parieurs, écouteurs, microphones, 
lecteurs numériques, téléviseurs, radios, écouteurs, 
enregistreurs de caméra vidéo, calculatrices, ordinateurs, 
ordinateurs portables, jeux électroniques, jeux d'arcade, 
téléphones, téléphones portables ; Logiciels nommément 
logiciels pédagogiques pour enfants, programmes de jeux 
vidéos, jeux vidéo ; Accessoires pour produits électroniques 
nommément imprimantes, tapis de souris, souris, cartes à puce, 
boîtier de la caméra, boîtier de CD, rack de stockage de CD, 
répondeur, housses de téléphone cellulaire, étuis de transport, 
claviers et bijoux pour téléphones; (12) Films 
cinématographiques présentant de la comédie, drame, action, 
aventure et/ou animation, et films cinématographiques pour 
télédiffusion contenant de la comédie, drame, action; aventure 
et/ou animation ; cassettes audio et vidéo, disques audio et 
vidéo et disques numériques polyvalents contenant de la 
musique, comédie, drame, action, aventure et/ou animation; 
Musique nommément musique numérique téléchargeable sur 
internet, boîtes à musique, partitions de musique. SERVICES:
(1) Service de l'éducation, de l'enseignement, de divertissement, 
culturel et de la formation nommément fourniture de puzzles, des 
activités, des jeux, des jeux interactifs, de l'artisanat, des 
histoires interactives, de films, de musique, de chansons, 
d'émissions de télévision, émissions téléchargeables sur 
internet, de capsules web et de spectacles de divertissement; 
Présentation et distribution nommément de films, de spectacles 
de divertissement, de musique, de programmes de télévision, 
programmes radio, de films cinématographiques, de films 
d'animation, de spectacles de théâtre, concerts, musique, 
comédie et des spectacles de danse; Publication et distribution 
de livres, magazines et périodiques, d'enregistrements sonores 
musicaux, d'enregistrements vidéo, DVD, CD, multimédia, 
Internet; Mascottes; service de personnification de mascottes, 
Divertissement sous la forme de spectacle de dans, de théâtre, 
de concerts musicaux et groupe de musiciens. (2) Services en 

ligne à savoir, l'exploitation d'un site Web d'information et de 
divertissement, fourniture de sonneries téléchargeables, 
musique, voix, des graphiques, jeux, applications, des images 
vidéo, transmission d'enregistrements sonores et audiovisuels 
par Internet, service de commande en ligne des produits, des 
publications, des billets pour événements. Employée au 
CANADA depuis 24 octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

GOODS: (1) Publications, namely paper, plastic or cardboard 
books for children, game books, colouring books, activity books, 
greeting cards, postcards, trading cards, playing cards, posters, 
newspapers, periodicals, photo albums, board games, series of 
fictional books, children's books, comic strips; (2) Stationery, 
namely writing paper, loose sheet paper, crepe paper, kraft 
paper, wrapping paper gifts, envelopes, calendars, decals, 
stickers, stickers for cars, stickers for nails, temporary tattoos, 
sticker books, personal planners, erasable planners, bookmarks, 
address books, notepads, composition books, portfolios, school 
bags, document covers, book protectors; stationery items, 
namely pencils, pens, coloured pencils, felt-tip pens, lead 
pencils, mechanical pencils, markers, paint brushes, chalk, paint, 
sharpeners, ornaments for pencils, pen holders, pencil cases, 
glue, adhesive tape, erasers, drawing rulers, paper clips, money 
clips, rubber stamps, pocket ink pads, facial tissues, decorative 
magnets, luggage tags, photo boxes, paper boxes, paper party 
bags, confetti, party decorations made of paper, bead kits, 
beads, address labels, paper table cloths, paper napkins, 
glasses made of paper, plastic placemats, paper banners, paper 
party hats, paper plates, plastic plates, plastic glasses, utensils 
made of plastic; (3) Clothing, namely jackets, coats, dresses, 
sweaters, tank tops, shorts, pants, vests, underwear, shirts, 
skirts, raincoats, T-shirts, sweatshirts, jeans, knitwear, pajamas, 
robes, nightgowns, beachwear, Hallowe'en costumes, masks; 
sportswear, namely gym shorts, skiwear, bathing suits, 
swimming trunks, skiwear, sports pants; footwear, namely boots, 
lace-up shoes, shoes with hook and loop fasteners, sneakers, 
sandals, slippers; headgear, namely bandanas, earmuffs, hats, 
berets, tuques, visors, baseball caps, caps, headbands, bathing 
caps, bike helmets, motorcycle helmets; (4) Fashion 
accessories, namely belts, scarves, gloves, ties, neck warmers, 
visors, suspenders, socks, pantyhose, mittens, stockings; 
eyeglasses, namely sunglasses, eyeglass straps, eyeglass 
frames, ski goggles, swimming goggles, diving masks; bags, 
namely tote bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, 
handbags, wallets, sports bags, travel bags, backpacks, duffel 
bags, beach bags, plastic bags, paper bags, lunch bags, travel 
suitcases; jewellery, namely earrings, rings, watches, bracelets, 
ornamental pins, hair jewellery, hair barrettes and scrunchies, 
pins, lapel pins, buttons; (5) Toys, namely dolls, figurines, plush 
toys, plush dolls, puppets, board games, darts, puzzles, figurines 
in the form of small toys, key holders, modeling clay, toy scale 
models, telescopes, binoculars, plastic balls, rubber balls; (6) 
Baby items, namely strollers, baby monitors, car seats, towels, 
face cloths, wipes, baby potties, playpens, bassinettes, baby 
walkers, pacifiers, baby bottles, carrying pouches, diaper bags, 
washable diapers, disposable diapers, night lights, walkers, 
rattles, potty training seats, plush toys, clothing; furniture for 
children, namely chests of drawers, beds, cabinets, chairs, 
tables, armchairs, camping chairs; (7) Sporting articles, namely 
golf clubs, baseballs, footballs, basketballs, bowling balls, golf 
balls, tennis balls, volley ball balls, baseball bats, rubber balls, 
bicycles, tricycles, skateboards, in-line skates, ice skates, 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 86 May 06, 2015

scooters, life-saving vests; (8) Housewares, namely cups, large 
glasses, drinking glasses, plates, lunch boxes, cookie jars, salt 
and pepper shakers, garbage cans, water bottles sold empty, 
household linen, kitchen linens, table linen, tablecloths, shower 
curtains, blinds, curtains, decorations for Christmas trees, lamps, 
carpets, wallpaper, bed blankets, bath linens, clocks, photo 
frames; (9) Products for the body, namely perfumes and eaux de 
toilette, lotions and creams for skin maintenance, hair lotions, 
toothpastes, skin soaps, lipsticks, make-up for playtime, nail 
polishes, bubble baths, self-adhesive bandages, bar soaps and 
liquid hand soaps, toothbrushes, dental floss; (10) Food, namely 
candies and confectionery, namely candy, chewing gum, 
gelatins, candy decorations for cakes, popcorn, potato chips, 
cookies, crackers, fruit-based snacks, snack foods made from 
grains, bread, cake mixes, cakes, cereal, chocolate, chocolate 
covered nuts, chocolate syrup, cocoa mixes, ice cream cones, 
pies, pretzels, desserts, waffles, ice cream, flavored ices, frozen 
confections and vitamins; beverages, namely soft drinks, 
squashes, fruit juices, drinking water, fruit juices, milk. (11) 
Electronic products, namely readers and DVD recorders, DVDs, 
CD-ROMs, CD players, CDs, two-way radios, loudspeakers, 
earphones, microphones, digital players, televisions, radios, 
earphones, video camera recorders, calculators, computers, 
portable computers, electronic games, arcade games, 
telephones, portable telephones; computer software, namely 
children's educational software, consumer video game 
programs, video games; accessories for electronic products, 
namely printers, mouse pads, mice, smart cards, camera 
casings, CD cases, CD storage racks, answering machines, cell 
phone covers, carry cases, keyboards and jewellery for 
telephones; (12) Motion picture films, drama, action, adventure 
and/or animation, and motion picture films for broadcast on 
television containing comedy, drama, action; adventure and/or 
animation; audio and video cassettes, audio and video discs and 
digital videodiscs containing music, comedy, drama, action, 
adventure and/or animation; music, namely digital music 
downloadable from Internet, music boxes, sheet music. 
SERVICES: (1) Educational, teaching, entertainment, cultural, 
and training services, namely, provision of puzzles, activities, 
games, interactive games, arts and crafts, interactive stories, 
films, music, songs, television programs, downloadable Internet 
programming, podcasts and entertainment shows; presentation 
and distribution, namely of films, of entertainment shows, music, 
television programs, radio programs, motion picture films, 
animated films, theatrical events, concerts, music, comedy and 
dance performances; publication and distribution of books, 
magazines and periodicals, musical sound recordings, video 
recordings, DVDs, CDs, multimedia, Internet; mascots; mascot 
performance services, entertainment in the form of dance 
performances, theatre, music concerts, and musical groups. (2) 
On-line services, namely operation of a website providing 
information and entertainment, provision of downloadable ring 
tones, music, voices, graphics, games, applications, video 
images, transmission of sound and audiovisual recordings via 
Internet, online ordering services for products, publications, 
event tickets. Used in CANADA since October 24, 2012 on 
goods. Proposed Use in CANADA on services.

1,611,862. 2013/01/30. WaterAid international, 2nd Floor, 47-49 
Durham Street, London, SE11 5JD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

GOODS: Downloadable electronic publications in the field of 
poverty relief in the developing world through providing water, 
sanitation and hygiene equipment and facilities and in relation to 
the development and provision of water, sanitation and hygiene 
infrastructure and services; printed matter namely reports, 
books, information papers and periodicals in the field of poverty 
relief in the developing world through providing water, sanitation 
and hygiene equipment and facilities and in relation to the 
development and provision of water, sanitation and hygiene 
infrastructure and services; teaching materials namely manuals, 
lesson plans, maps and educational games for children in the 
field of poverty relief in the developing world through providing 
water, sanitation and hygiene equipment and facilities and in 
relation to the development and provision of water, sanitation 
and hygiene infrastructure and services. SERVICES: (1) 
Charitable fundraising; information services in relation to poverty 
relief in the developing world through improving access to water, 
sanitation and hygiene education and to the development and 
provision of water, sanitation and hygiene infrastructure and 
services. (2) Public awareness campaigns for the benefit of 
others in relation to poverty relief in the developing world through 
improving access to water, sanitation and hygiene education and 
through the development and provision of water, sanitation and 
hygiene infrastructure and services; financial services related to 
charity fundraising namely the management and monitoring of 
charitable funds; education namely providing courses, classes, 
lectures, seminars, workshops, conferences and exhibitions in 
the field of poverty relief in the developing world through 
providing water, sanitation and hygiene equipment and facilities, 
and in relation to the development and provision of water, 
sanitation and hygiene infrastructure and services; organising 
and conducting conferences, seminars, workshops, exhibitions in 
the field of poverty relief in the developing world through 
providing water, sanitation and hygiene equipment and facilities, 
and in relation to the development and provision of water, 
sanitation and hygiene infrastructure and services; publishing 
services namely publishing of books, reports and magazines; 
publishing services namely publishing of DVDs, and audio and 
video recordings in the field of poverty relief in the developing 
world through providing water, sanitation and hygiene equipment 
and facilities, and in relation to the development and provision of 
water, sanitation and hygiene infrastructure and services; 
provision of non-downloadable electronic games; publication of 
information by electronic means namely providing a website in 
the area of poverty relief in the developing world through 
providing water, sanitation and hygiene equipment and facilities, 
and in relation to the development and provision of water, 
sanitation and hygiene infrastructure and services; advisory, 
consultancy and information services in relation to all the 
aforesaid; scientific research in the area of poverty relief in the 
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developing world through providing water, sanitation and hygiene 
equipment and facilities and in relation to the development and 
provision of water, sanitation and hygiene infrastructure and 
services; social science research in the area of poverty relief in 
the developing world through providing water, sanitation and 
hygiene equipment and facilities and in relation to the 
development and provision of water, sanitation and hygiene 
infrastructure and services; advisory and consultancy services in 
relation to providing water, sanitation and hygiene equipment 
and facilities and the development and provision of water and 
sanitation infrastructure and services. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2009 on goods. Used in 
CANADA since as early as December 31, 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Publications électroniques téléchargeables 
concernant l'offre d'aide aux personnes démunies dans les pays 
en développement par la fourniture d'équipement et 
d'installations d'alimentation en eau et sanitaires ainsi que par le 
développement et la fourniture d'infrastructures et de services 
d'alimentation en eau et sanitaires; imprimés, nommément 
rapports, livres, documents d'information et périodiques 
concernant l'offre d'aide aux personnes démunies dans les pays 
en développement par la fourniture d'équipement et 
d'installations d'alimentation en eau et sanitaires ainsi que par le 
développement et la fourniture d'infrastructures et de services 
d'alimentation en eau et sanitaires; matériel didactique, 
nommément manuels, plans de leçons, cartes géographiques et 
jeux éducatifs pour enfants concernant l'offre d'aide aux 
personnes démunies dans les pays en développement par la 
fourniture d'équipement et d'installations d'alimentation en eau et 
sanitaires ainsi que par le développement et la fourniture 
d'infrastructures et de services d'alimentation en eau et 
sanitaires. SERVICES: (1) Campagnes de financement à des 
fins caritatives; services d'information concernant l'offre d'aide 
aux personnes démunies dans les pays en développement par 
l'amélioration de l'accès à l'information sur l'eau et l'hygiène ainsi 
que par le développement et la fourniture d'infrastructures et de 
services d'alimentation en eau et sanitaires. (2) Campagnes de 
sensibilisation du public pour le compte de tiers concernant 
l'offre d'aide aux personnes démunies dans les pays en 
développement par l'amélioration de l'accès à l'information sur 
l'eau et l'hygiène ainsi que par le développement et la fourniture 
d'infrastructures et de services d'alimentation en eau et 
sanitaires; services financiers concernant les campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément la gestion et le 
suivi de dons de charité; éducation, nommément offre de cours, 
de classes, d'exposés, de séminaires, d'ateliers, de conférences 
et d'expositions concernant l'offre d'aide aux personnes 
démunies dans les pays en développement par la fourniture 
d'équipement et d'installations d'alimentation en eau et sanitaires 
ainsi que par le développement et la fourniture d'infrastructures 
et de services d'alimentation en eau et sanitaires; organisation et 
tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et d'expositions 
concernant l'offre d'aide aux personnes démunies dans les pays 
en développement par la fourniture d'équipement et 
d'installations d'alimentation en eau et sanitaires ainsi que par le 
développement et la fourniture d'infrastructures et de services 
d'alimentation en eau et sanitaires; services d'édition, 
nommément édition de livres, de rapports et de magazines; 
services d'édition, nommément édition de DVD et 
d'enregistrements audio et vidéo concernant l'offre d'aide aux 
personnes démunies dans les pays en développement par la 

fourniture d'équipement et d'installations d'alimentation en eau et 
sanitaires ainsi que par le développement et la fourniture 
d'infrastructures et de services d'alimentation en eau et 
sanitaires; offre de jeux électroniques non téléchargeables; 
publication d'information par voie électronique, nommément offre 
d'un site Web sur l'offre d'aide aux personnes démunies dans les
pays en développement par la fourniture d'équipement et 
d'installations d'alimentation en eau et sanitaires ainsi que par le 
développement et la fourniture d'infrastructures et de services 
d'alimentation en eau et sanitaires; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; recherche scientifique concernant l'offre d'aide 
aux personnes démunies dans les pays en développement par 
la fourniture d'équipement et d'installations d'alimentation en eau 
et sanitaires ainsi que par le développement et la fourniture 
d'infrastructures et de services d'alimentation en eau et 
sanitaires; recherche en sciences sociales concernant l'offre 
d'aide aux personnes démunies dans les pays en 
développement par la fourniture d'équipement et d'installations 
d'alimentation en eau et sanitaires ainsi que par le 
développement et la fourniture d'infrastructures et de services 
d'alimentation en eau et sanitaires; services de conseil et de 
consultation concernant la fourniture d'équipement et 
d'installations d'alimentation en eau et sanitaires ainsi que le 
développement et la fourniture d'infrastructures et de services 
d'alimentation en eau et sanitaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison 
avec les produits. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
31 décembre 2009 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,612,078. 2013/01/23. Rio Grande Games, Inc., 18 Santa Ana 
Loop, Placitas, New Mexico, 87043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN RUSSELL UREN, 2431 SIMPSON ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X2R2

DOMINION
GOODS: Card games; equipment sold as a unit for playing a 
card game; promotional game materials, namely cards, dice and 
boxes containing cards and dice. Priority Filing Date: January 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/822,455 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods. Benefit of Section 14 of 
the Trade-marks Act is claimed on goods.

PRODUITS: Jeux de cartes; matériel vendu comme un tout pour 
jouer aux cartes; matériel de jeu promotionnel, nommément 
cartes, dés et boîtes contenant des cartes et des dés. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/822,455 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
produits.
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1,612,396. 2013/02/01. PH4 Corporation, Suite 300, 100 
Bloomfield Hills, Parkway Bloomfield Hills, MICHIGAN 48304, 
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

LIFESTYLE ADVISOR
SERVICES: (1) Planning and laying out of residential 
communities, recreational facilities, social and community 
facilities, office complexes, shopping centers and meeting and 
convention centers; and construction services, namely, 
construction of residences, recreational facilities, social and 
community facilities and commercial buildings. (2) Real estate 
marketing and advertising services, namely, conducting on-line 
consumer surveys in the field of residential and social 
communities, featuring the promotion of residential and social 
communities. Priority Filing Date: August 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85694477 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 
4513620 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Planification et aménagement d'ensembles 
résidentiels, d'installations récréatives, d'installations socio-
communautaires, de complexes de bureaux, de centres 
commerciaux ainsi que de centres de réunions et de congrès; 
services de construction, nommément construction de 
résidences, d'installations récréatives, d'installations socio-
communautaires et de bâtiments commerciaux. (2) Services de 
marketing et de publicité en immobilier, nommément tenue 
d'enquêtes en ligne auprès des consommateurs dans le 
domaine des ensembles résidentiels et sociaux, portant sur la 
promotion d'ensembles résidentiels et sociaux. Date de priorité 
de production: 03 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85694477 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4513620 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,612,449. 2013/02/01. DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 
43100 Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: Cosmetic preparations, namely, cosmetics; cosmetic 
creams, namely, hair cream; oils for cosmetic purposes, namely, 
essential oils for personal use; lotions for cosmetic purposes, 
namely, moisturizing lotions; lotions for hair care; gels for use on 
the hair; perfumes; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions; bar soaps; cakes of toilet soap; 
shampoos; shampoos-conditioners; bleaching preparations, 

namely, decolorants for cosmetic purposes, namely, hair bleach; 
dyes, namely, cosmetic; hair dyes; sprays for the hair; hair 
cream; hair protection creams; hair moisturisers; disciplining 
treatments for the hair; nutritional creams, not for medical 
purposes, namely, hair cream; hair conditioning preparations; 
balsams for treating the hair; strengthening treatment lotions for 
the hair. Priority Filing Date: October 22, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011282647 in association with the same 
kind of goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 26, 2013 under No. 11282647 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits cosmétiques, nommément cosmétiques; 
crèmes cosmétiques, nommément crème capillaire; huiles à 
usage cosmétique, nommément huiles essentielles à usage 
personnel; lotions à usage cosmétique, nommément lotions 
hydratantes; lotions de soins capillaires; gels capillaires; 
parfums; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; pains de savon; pains de savon 
de toilette; shampooings; shampooings-revitalisants; produits de 
blanchiment, nommément décolorants à usage cosmétique, 
nommément décolorant capillaire; teintures, nommément 
cosmétiques; teintures capillaires; fixatifs capillaires; crème 
capillaire; crèmes de protection capillaire; hydratants capillaires; 
traitements pour contrôler les cheveux; crèmes nourrissantes, à 
usage autre que médical, nommément crème capillaire; 
préparations revitalisantes pour les cheveux; baumes pour le 
traitement des cheveux; lotions de traitement pour renforcer les 
cheveux. Date de priorité de production: 22 octobre 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011282647 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 février 
2013 sous le No. 11282647 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,612,514. 2013/02/04. gotchya produktos Inc., 22425 Rge Rd 
11A, Box 277, Empress, ALBERTA T0J 1E0

Not Everyone's a Bartender
GOODS: Non-Alcoholic Cocktails; Cocktails containing alcohol; 
Mixed vegetable juices; Non-alcoholic fruit drinks. Used in 
CANADA since December 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Cocktails non alcoolisés; cocktails contenant de 
l'alcool; jus de légumes mélangés; boissons aux fruits non 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2012 
en liaison avec les produits.

1,612,522. 2013/02/04. Amine Mahmoud, 1566 Blohm Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 4R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

VISION IN MOTION
SERVICES: Planning, developing and arranging for the sale of 
units in condominium complexes incorporating residential, retail 
and commercial units; developing and managing residential and 
commercial development; constructing and managing of 
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condominium complexes incorporating residential, retail and 
commercial units. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, aménagement et organisation en vue 
de la vente d'unités dans des complexes de condominiums 
comprenant des unités résidentielles, de détail et commerciales; 
aménagement et gestion de projets immobiliers résidentiels et 
commerciaux; construction et gestion de complexes de 
condominiums comprenant des unités résidentielles, de détail et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,613,252. 2013/02/07. Compagnie de Thé Hestia Inc., 950 
avenue Champagneur, Apt. 102, Outremont, QUÉBEC H2V 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

PRODUITS: Thé et café en vrac, et accessoires liés au thé et 
café, nommément théière, tasse, et articles servant à l'infusion 
du thé et du café nommément, infuseurs, passoires à thé, 
sablier, théières, cafetières et tasses isolantes. SERVICES:
Service de restauration rapide, nommément des breuvages pour 
emporter à base de thé et/ou de café, autres boissons non 
alcoolisées nommément jus de fruits, lait, boissons gazeuses, 
boissons fouettées, eau plate et eau gazéifiées, pâtisseries, 
viennoiseries, et autres collations nommément collations à base 
de céréales, collations à base de fruits, biscuits, mélanges 
collations à base de noix et fruits séchés, sandwichs et salades 
préparés; Services de vente au détail de thé et café, accessoires 
liés au thé et café, nommément théière, tasse, et articles servant 
à l'infusion du thé et du café nommément, infuseurs, passoires à 
thé, sablier, théières, cafetières et tasses isolantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Bulk tea and coffee and accessories related to tea and 
coffee, namely tea pots, cups, and items used for the infusion of 
tea and coffee, namely infusers, tea strainers, timers, teapots, 
coffee pots, and insulated cups. SERVICES: Fast food services, 
namely beverages to go made from tea and/or coffee, other non-
alcoholic drinks, namely fruit juices, milk, soft drinks, smoothies, 
still water and carbonated water, pastries, Viennese pastries, 
and other snack foods, namely snack foods made from grains, 
fruit-based snacks, cookies, snack mixes made from dried fruits 
and nuts, prepared sandwiches and salads; retail services for tea 
and coffee, accessories related to tea and coffee, namely tea 
pots, cups, and items used for the infusion of tea and coffee, 
namely infusers, tea strainers, timers, teapots, coffee pots, and 
insulated cups. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,613,734. 2013/02/12. CGI Group Inc., 1350 boulevard René-
Lévesque Ouest, 15e étage, Montréal, QUEBEC H3G 1T4 
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

CGI HEROADVISOR
GOODS: Computer software for financial forecasting, business 
management planning, business decision support, business 
intelligence solutions and for use in analyzing and modeling of 
data namely, financial, operational and organizational 
information in the healthcare industry. SERVICES: Providing 
temporary use of online non-downloadable software for financial 
forecasting, business management planning, business decision 
support, business intelligence solutions and for use in analyzing 
and modeling of data namely, financial, operational and 
organizational information in the healthcare industry; providing 
software as a service (SaaS), managed service provider (MSP) 
and application service provider (ASP) featuring software for 
financial forecasting, business management planning, business 
decision support, business intelligence solutions and for use in 
analyzing and modeling of data namely, financial, operational 
and organizational information in the healthcare industry. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour prévisions financières, planification 
en gestion aide à la prise de décisions, solutions de 
renseignements d'affaires ainsi que pour l'analyse et la 
modélisation de données, nommément d'information financière, 
opérationnelle et organisationnelle dans le secteur des soins de 
santé. SERVICES: Offre d'accès temporaire à un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour prévisions financières, 
planification en gestion, aide à la prise de décisions, solutions de 
renseignements d'affaires ainsi que pour l'analyse et la 
modélisation de données, nommément d'information financière, 
opérationnelle et organisationnelle dans le secteur des soins de 
santé; offre d'un logiciel-service (SaaS), d'un fournisseur de 
services gérés (FSG) et d'un fournisseur de services applicatifs 
(FSA) concernant des logiciels pour prévisions financières, 
planification en gestion, aide à la prise de décisions, solutions de 
renseignements d'affaires ainsi que pour l'analyse et la 
modélisation de données nommément d'information financière, 
opérationnelle et organisationnelle dans le secteur des soins de 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,613,909. 2013/02/06. Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council, 5500 North Service Road, Suite 1002, 
Burlington, ONTARIO L7L 6W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

REGULATED CANADIAN 
IMMIGRATION CONSULTANT

GOODS: Lapel pins, luggage handles, windbreakers, T-shirts, 
golf shirts, cellular telephone stands, water bottles, USB plug-in 
cubes, USB sticks, and tablecloths. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on goods.
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PRODUITS: Épinglettes, poignées de bagages, coupe-vent, tee-
shirts, polos, supports de téléphone cellulaire, bouteilles d'eau, 
cubes USB, clés USB et nappes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
produits.

1,614,134. 2013/02/14. Disney Enterprises, Inc., 500 South 
Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

TRYATHLON
GOODS: (1) Barbecue mitts; beverageware; beverage 
glassware; bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; candle 
snuffers; canteens; ceramic figurines; coasters not of paper and 
not being table linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; curtain rods; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; decorative 
glass; decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, or porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin holders; napkin 
rings not of precious metals; oven mitts; paper cups; paper 
plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plastic water bottles; 
plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; trivets; 
vacuum bottles; waste baskets. (2) Action skill games; action 
figures and accessories therefor; board games; card games; 
children's multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; 
bean bags; bean bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble 
making wands and solution sets; catcher's mitts; chess sets; 
children's play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; 
hand held unit for playing electronic games; hockey pucks; 
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; 
marbles; manipulative games; mechanical toys; music box toys; 
musical toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; punching balls; 
puppets; return tops; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snowboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; target games; teddy bears; 
tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model 
hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; 
water squirting toys; wind-up toys. (3) Cheese; cheese and 
cracker combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate 
milk; dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen 
yogurt; snack food dips; dried fruits; drinking yogurts; frozen 
meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
fruit preserves; fruit-based snack food; jams; jellies; milk 
beverages with high milk content; meats; nuts; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered milk; raisins; 
snack mix consisting primarily of processed fruits, processed 
nuts and/or raisins; soup; soup mixes; sweetened gelatin 

desserts; yogurt. (4) Bagels; bases for making milkshakes; 
biscuits; bread; breakfast cereal; preparations made from cereal; 
bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations 
made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; 
cones for ice cream; candy; cookies; corn-based snack foods; 
crackers; deli sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily of pasta or 
rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; 
marshmallows; mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; 
pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; 
pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; 
sauces, namely, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce 
and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. (5) 
Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; non-
alcoholic fruit-flavored beverages; juice base concentrates; 
lemonade; non-alcoholic fruit punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings; 
entertainment information; production of entertainment shows 
and interactive programs for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means; production and provision 
of comedic, dramatic, interactive and musical entertainment, 
news, and information regarding the Owner's wares and services 
via communication and computer networks; amusement park 
and theme park services; educational and entertainment 
services rendered in or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances, namely, comedic, dramatic 
and musical performances; theater productions; entertainer 
services, namely, live appearances by a professional comedic, 
dramatic and musical entertainers; online interactive 
entertainment offered over a worldwide communication network, 
namely, on-line computer games, contests in the nature of prize 
give-aways, episodes from television shows, video clips, movies, 
and information in the field of radio, television programs, movies, 
amusement parks, and live performances by comedic, dramatic 
and musical entertainers. Priority Filing Date: August 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85703235 in association with the same kind of goods (1); August 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85703461 in association with the same kind of goods (2); 
August 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85703473 in association with the same kind of 
goods (3); August 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85703484 in association with the 
same kind of goods (4); August 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85703494 in association 
with the same kind of goods (5); August 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85703513 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Gants pour barbecue; articles pour boissons; 
verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; 
moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en 
métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-
verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes 
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pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; 
tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 
terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; récipients isothermes; manchons isothermes 
pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-
serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en 
papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; 
gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; 
services à thé; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier. (2) Jeux d'adresse; figurines 
d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons 
de baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles pour 
lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un 
tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de 
boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à roulettes; 
balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; 
boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; 
jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; 
oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; 
ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules 
jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
arroseurs; jouets à remonter. (3) Fromage; fromage avec 
craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; 
plats congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes; conserves de fruits; grignotines à 
base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange 
de grignotines composé principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations 
pour soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt. (4) Bagels; 
préparations pour faire des laits fouettés; biscuits; pain; céréales 
de déjeuner; préparations à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à 
base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à 
la gélatine aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 

crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément 
sauce à spaghetti, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce 
tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; gaufres. (5) Eau potable; 
boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de 
jus; limonade; punch aux fruits non alcoolisé; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; eau de table; jus de légumes. SERVICES:
Production, présentation, distribution et location de films; 
production, présentation, distribution et location d'émissions de 
télévision et de radio; production, présentation, distribution et 
location d'enregistrements audio et vidéo; information de 
divertissement; production d'émissions récréatives ou 
interactives pour distribution par télévision, câble ou satellite, sur 
supports audio ou vidéo, cartouches, disques laser ou disquettes 
et par d'autres moyens électroniques; production et offre de 
divertissement humoristique, dramatique, interactif et musical, de 
nouvelles et d'information concernant les produits et les services 
du requérant par des réseaux de communication et 
informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services d'enseignement et de divertissement 
offerts dans des parcs thématiques ou relativement à des parcs 
thématiques; spectacles; représentations devant public, 
nommément représentations humoristiques, dramatiques et 
musicales; pièces de théâtre; services d'animation, nommément 
prestations humoristiques, dramatiques et musicales par des 
artistes professionnels; divertissement interactif en ligne offert 
sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de prix, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et 
information dans le domaine de la radio, des émissions de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
artistes. Date de priorité de production: 14 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85703235 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 14 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85703461 en liaison 
avec le même genre de produits (2); 14 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85703473 en liaison 
avec le même genre de produits (3); 14 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85703484 en liaison 
avec le même genre de produits (4); 14 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85703494 en liaison 
avec le même genre de produits (5); 14 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85703513 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,614,595. 2013/02/18. AUTOMIC SOFTWARE, Tour Franklin, 
101 Quartier Boieldieu, 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 
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

BenchPointIT
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PRODUITS: Logiciel et programmes d'ordinateurs pour le calcul, 
la protection et le stockage de données textes, sons et images et 
d'informations de tiers dans le domaine informatique 
nommément logiciel pour gérer et optimiser la gestion des bases 
de données de performance opérationnelle des systèmes 
informatiques de tiers nommément logiciels et matériel 
informatique de tiers; logiciel et programmes d'ordinateur 
permettant d'évaluer la performance opérationnelle de systèmes 
informatiques; manuels de formation sous forme de programmes 
d'ordinateurs nommément didacticiels contenant des cours dans 
le domaine informatique et dans le domaine de la performance 
opérationnelle des systèmes informatiques; publications 
électroniques téléchargeables nommément magazines, manuels 
d'ordinateurs, revues, livres, articles de journaux, manuels 
d'entrainement, notices et rapports dans le domaine de la 
performance opérationnelle des systèmes informatiques. 
SERVICES: Services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers nommément fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique, 
abonnements à des blogues, abonnements à des journaux et 
revues électroniques; aide à la direction des affaires 
nommément consultation pour la direction des affaires, 
consultation professionnelle d'affaires; estimation en affaire 
commerciales nommément recherches de marché, analyse de 
prix; établissement de statistiques nommément analyse de 
résultats et compilation de données dans le domaine de 
l'informatique; recueil de données dans un fichier central et 
analyse de ces données nommément systématisation de 
données dans un fichier central; gestion de fichiers 
informatiques; gestion de bases de données; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers 
dans le domaine informatique nommément recherche dans des 
bases de données informatiques et électroniques contenant des 
informations statistiques quant à la performance opérationnelle 
de systèmes informatiques; fourniture d'accès à des bases de 
données électroniques dans le domaine de l'informatique; 
collecte et transmission de données et d'informations 
nommément services de courrier électronique; diffusion 
d'information en matière de télécommunications nommément 
services de courrier électronique via une base de données 
informatiques; messagerie électronique nommément services de 
messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte, 
services de messagerie vocale sans fil; service d'analyse de 
système informatiques, consultation en matière de performance 
opérationnelle informatique et expertises en matière informatique 
nommément services d'expertise et d'aide aux directions
informatiques dans le domaine de la performance opérationnelle 
des systèmes informatiques nommément conseils et analyses 
en matière de charge, qualité, performance, disponibilité, dans 
ses dimensions de ressources humaines, techniques, processus 
et services aux clients en matière de matériel informatique de 
traitement de données; service d'études de projets techniques 
de système informatiques de tiers nommément logiciels pour le 
calcul, la protection et le stockage des données et informations 
de tiers dans le domaine de la performance opérationnelle des 
systèmes et matériels informatiques dans le domaine de la 
performance opérationnelle des systèmes informatiques de tiers; 
conception de systèmes informatiques nommément conception 
de logiciels; maintenance de systèmes informatiques; service de 
récupération et d'analyse de données informatiques nommément 
traitement de données; contrôle de qualité de système 
informatiques; évaluation de la performance de systèmes 
informatiques; mise à jour et adaptation de programmes 

informatiques aux besoins des utilisateurs; service d'assistance 
en ligne pour des questions informatiques; service de conseil en 
informatique et en systèmes informatiques; service de diagnostic 
en informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Computer software and computer programs for the 
calculation, protection, and storage of text, sound, and image 
data and of the information of others in the field of computers, 
namely computer software for managing and optimizing the 
management of databases for the operational performance of 
the computer systems of others, namely the computer software 
and hardware of others; computer software and computer 
programs enabling the assessment of the operational 
performance of computer systems; training manuals in the form 
of computer programs, namely educational software containing 
lessons in the field of computers and in the field of the 
operational performance of computer systems; downloadable 
electronic publications, namely magazines, computer manuals, 
journals, books, newspaper articles, training manuals, notices, 
and reports in the field of the operational performance of 
computer systems. SERVICES: Subscriptions to 
telecommunications services for others, namely, provision of 
multiple-user access to a computer network, subscriptions to 
blogs, subscriptions to electronic journals and newspapers; 
business management assistance, namely business 
management consulting, professional business consulting; 
business affairs estimates, namely market research, cost 
analysis; preparation of statistics, namely analysis of results and 
compilation of data in the field of computers; collection of data in 
a central file and analysis of this data, namely systematization of 
data in a central file; computer file management; database 
management; retrieval of information in computer files for others 
in the field of computers, namely searching in computer and 
electronic databases containing statistical information related to 
the operational performance of computer systems; provision of 
access to electronic databases in the field of computers; 
collection and transmission of data and information, namely 
ema i l  services; broadcasting of information related to 
telecommunications, namely email services via a computer 
database; electronic messaging, namely wireless digital 
messaging services, text messaging services, wireless voice 
messaging services; computer system analysis service, 
consulting related to the operational performance of computers 
and expertise related to information technology, namely 
expertise and assistance services for computer departments in 
the field of the operational performance of computer systems, 
namely consulting and analysis related to load, quality, 
performance, availability, in terms of human resources, 
techniques, procedures, and customer services related to data 
processing hardware; technical project study services for the 
computer systems of others, namely computer software for the 
calculation, protection, and storage of the data and information of 
others in the field of the operational performance of computer 
systems and computer hardware in the field of the operational 
performance of the computer systems of others; computer 
system design, namely computer software design; maintenance 
of computer systems; computer data retrieval and analysis 
services, namely data processing; computer system quality 
control; computer system performance assessment; updating 
and adaptation of computer programs to user needs; online 
assistance services related to computer issues; computer and 
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computer system consulting services; computer diagnostics 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,615,268. 2013/02/22. ShoreTel, Inc., 960 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

GOODS: Computer telephony software; softphones, namely, 
computer application software run on computers to emulate a 
telephone; computer software for unified communications, 
namely, computer software for the integration and management 
of communications, namely, telephony, messaging, email, fax, 
conferencing, paging, desktop sharing, and call control; 
computer software used for the enabling of communications via 
audio chat, video chat, and conferencing; computer software 
used to record telephone calls; computer software used for audio 
conferencing; computer software used to transcribe voicemail 
messages into text for delivery via email; computer software 
used to send and receive facsimiles electronically; computer 
software used to extend unified communications applications 
namely, applications that integrate and manage communications 
by telephony, messaging, email, fax, conferencing, paging, 
desktop sharing, and call control, to mobile devices. SERVICES:
Internet telephony services; voice over internet protocol services; 
telephone messaging services; voice messaging services; call
forwarding services; telephone conferencing services; technical 
support services, namely, troubleshooting telephony systems 
problems for others; installation and maintenance for others of 
telephony systems; Design and development of computer 
hardware and software; consulting services in the field of unified 
communications, enterprise phone systems, VOIP systems, and 
cloud-based phone systems; consulting services in the field of 
design, development, implementation, evaluation, operation, and 
use of telephony systems; software as a service for telephony 
systems; application service provider featuring software for use 
in providing customer interaction management, cross-platform 
contact center communications, operations and management, 
and contact center and telecommunications synchronized 
functionality in the field of unified communications, enterprise 
phone systems, VOIP systems, and cloud-based phone 
systems; providing online nondownloadable computer database 
software and communications software to enable better 
efficiency, communication, and visibility between businesses and 
their contact center resources; customization and 
implementation of computer software for contact center 
management. Used in CANADA since September 2012 on 
goods and on services. Priority Filing Date: September 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/739,705 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 
under No. 4,478,822 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de téléphonie; téléphones logiciels, 
nommément logiciels d'application exécutés sur des ordinateurs 

pour émuler un téléphone; logiciels de communication unifiée, 
nommément logiciels pour l'intégration et la gestion des 
communications, nommément de la téléphonie, de la 
messagerie, du courriel, de la télécopie, des conférences, de la 
radiomessagerie, du partage de postes de travail et de la 
commande d'appels; logiciels pour la communication par 
bavardage audio, bavardage vidéo et conférence; logiciels pour 
enregistrer les appels téléphoniques; logiciels 
d'audioconférence; logiciels pour transcrire les messages 
vocaux en textes à envoyer par courriel; logiciels pour envoyer et 
recevoir des télécopies par voie électronique; logiciels pour 
rendre accessibles des applications de communication unifiée, 
nommément des applications qui intègrent et gèrent les 
communications, à savoir la téléphonie, la messagerie, le 
courriel, la télécopie, les conférences, la radiomessagerie, le 
partage de postes de travail et la commande d'appels, à des 
appareils mobiles. SERVICES: Services de téléphonie Internet; 
services de voix sur IP; services de messagerie téléphonique; 
services de messagerie vocale; services de renvoi automatique 
d'appels; services de téléconférence; services de soutien 
technique, nommément dépannage de systèmes téléphoniques 
pour des tiers; installation et entretien pour des tiers de 
systèmes téléphoniques; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services de consultation 
dans les domaines des communications unifiées, des systèmes 
téléphoniques d'entreprise, des systèmes de voix sur IP et des 
systèmes téléphoniques infonuagiques; services de consultation 
dans le domaine de la conception, du développement, de la mise 
en oeuvre, de l'évaluation, de l'exploitation et de l'utilisation de 
systèmes téléphoniques; logiciels-services pour systèmes 
téléphoniques; services de fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels pour la gestion des interactions avec la 
clientèle, les communications, l'exploitation et la gestion 
multiplateformes de centres d'appels, et fonctions synchronisées 
de centre d'appels et de télécommunication dans les domaines 
des communications unifiées, des systèmes téléphoniques 
d'entreprise, des systèmes de voix sur IP et des systèmes 
téléphoniques infonuagiques; offre de logiciels de base de 
données et de logiciels de communication en ligne non 
téléchargeables pour l'amélioration du rendement, des 
communications et de la visibilité entre les entreprises et leurs 
ressources de centre d'appels; personnalisation et 
implémentation de logiciels pour la gestion de centres d'appels. 
Employée au CANADA depuis septembre 2012 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/739,705 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 
sous le No. 4,478,822 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,615,270. 2013/02/22. ShoreTel, Inc., 960 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

GOODS: Computer hardware; computer telephony software; 
softphones, namely, computer application software run on 
computers to emulate a telephone; computer software for unified 
communications, namely, computer software for the integration 
and management of communications, namely, telephony, 
messaging, email, fax, conferencing, paging, desktop sharing, 
and call control; computer software used for the enabling of 
communications via audio chat, video chat, and conferencing; 
computer software used to record telephone calls; computer 
software used for audio conferencing; computer software used to 
transcribe voicemail messages into text for delivery via email; 
computer software used to send and receive facsimiles 
electronically; computer software used to extend unified 
communications applications namely, applications that integrate 
and manage communications by telephony, messaging, email, 
fax, conferencing, paging, desktop sharing, and call control, to 
mobile devices. SERVICES: Internet telephony services; voice 
over internet protocol services; telephone messaging services; 
voice messaging services; call forwarding services; telephone 
conferencing services; technical support services, namely, 
troubleshooting telephony systems problems for others; 
installation and maintenance for others of telephony systems; 
Design and development of computer hardware and software; 
consulting services in the field of unified communications, 
enterprise phone systems, VOIP systems, and cloud-based 
phone systems; consulting services in the field of design, 
development, implementation, evaluation, operation, and use of 
telephony systems; software as a service for telephony systems; 
application service provider featuring software for use in 
providing customer interaction management, cross-platform 
contact center communications, operations and management, 
and contact center and telecommunications synchronized 
functionality in the field of unified communications, enterprise 
phone systems, VOIP systems, and cloud-based phone 
systems; providing online nondownloadable computer database 
software and communications software to enable better 
efficiency, communication, and visibility between businesses and 
their contact center resources; customization and 

implementation of computer software for contact center 
management. Used in CANADA since March 31, 2003 on goods 
and on services. Priority Filing Date: September 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/739,786 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 
under No. 4,478,824 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique; logiciels de téléphonie; 
téléphones logiciels, nommément logiciels d'application exécutés 
sur des ordinateurs pour émuler un téléphone; logiciels de 
communication unifiée, nommément logiciels pour l'intégration et 
la gestion des communications, nommément de la téléphonie, de 
la messagerie, du courriel, de la télécopie, des conférences, de 
la radiomessagerie, du partage de postes de travail et de la 
commande d'appels; logiciels pour la communication par 
bavardage audio, bavardage vidéo et conférence; logiciels pour 
enregistrer les appels téléphoniques; logiciels 
d'audioconférence; logiciels pour transcrire les messages 
vocaux en textes à envoyer par courriel; logiciels pour envoyer et 
recevoir des télécopies par voie électronique; logiciels pour 
rendre accessibles des applications de communication unifiée, 
nommément des applications qui intègrent et gèrent les 
communications, à savoir la téléphonie, la messagerie, le 
courriel, la télécopie, les conférences, la radiomessagerie, le 
partage de postes de travail et la commande d'appels, à des 
appareils mobiles. SERVICES: Services de téléphonie Internet; 
services de voix sur IP; services de messagerie téléphonique; 
services de messagerie vocale; services de renvoi automatique 
d'appels; services de téléconférence; services de soutien 
technique, nommément dépannage de systèmes téléphoniques 
pour des tiers; installation et entretien pour des tiers de 
systèmes téléphoniques; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services de consultation 
dans les domaines des communications unifiées, des systèmes 
téléphoniques d'entreprise, des systèmes de voix sur IP et des 
systèmes téléphoniques infonuagiques; services de consultation 
dans le domaine de la conception, du développement, de la mise 
en oeuvre, de l'évaluation, de l'exploitation et de l'utilisation de 
systèmes téléphoniques; logiciels-services pour systèmes 
téléphoniques; services de fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels pour la gestion des interactions avec la 
clientèle, les communications, l'exploitation et la gestion 
multiplateformes de centres d'appels, et fonctions synchronisées 
de centre d'appels et de télécommunication dans les domaines 
des communications unifiées, des systèmes téléphoniques 
d'entreprise, des systèmes de voix sur IP et des systèmes 
téléphoniques infonuagiques; offre de logiciels de base de 
données et de logiciels de communication en ligne non 
téléchargeables pour l'amélioration du rendement, des 
communications et de la visibilité entre les entreprises et leurs 
ressources de centre d'appels; personnalisation et 
implémentation de logiciels pour la gestion de centres d'appels. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/739,786 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 
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sous le No. 4,478,824 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,615,959. 2013/02/27. Digital Cinema Implementation Partners, 
LLC, One International Boulevard, Suite 902, Mahwah, New 
Jersey 07495, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DATAVAULT
SERVICES: software as a service (saas) services featuring 
software that collects, archives and reports equipment logs from 
digital devices. Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/716,189 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service, à savoir logiciel de 
collecte, d'archivage et de communication des journaux 
d'équipement à partir d'appareils numériques. Date de priorité de 
production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/716,189 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,616,076. 2013/02/28. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California 91320-1799, 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

AUTOTOUCH
GOODS: Injection device for pharmaceutical preparations, 
namely, autoinjectors for pharmaceutical preparations. Priority
Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85854075 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareil d'injection pour préparations 
pharmaceutiques, nommément auto-injecteurs pour préparations 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 19 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85854075 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,616,113. 2013/02/28. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California, 91320-1799, 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

MITOUCH
GOODS: Injection device for pharmaceutical preparations, 
namely, autoinjectors for pharmaceutical preparations. Priority
Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85854083 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareil d'injection pour préparations 
pharmaceutiques, nommément auto-injecteurs pour préparations 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 19 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85854083 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,616,178. 2013/02/28. Yipose Trading Company Pty Ltd, No 2 
Millennium Court, Silverwater NSW 2128, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words Pink 
and Poppy are purple. The flower in the middle of the words is 
pink and the circle in the middle of the flower is white.

GOODS: Cosmetics in the form of eye shadow; cosmetics in the 
form of nail polish; eye shadow; face paint; glitter for cosmetic 
purposes; lip gloss; lipsticks; nail polish; temporary tattoos 
(decorative transfers for cosmetic purposes); sunglasses; 
containers especially adapted for presentation and display of 
jewellery; jewellery boxes; tiaras; trinket boxes; trinkets 
(jewellery); adhesive printed stickers; adhesive stickers; 
bookends; diaries (printed matter); gift boxes; note pad boxes; 
paper weights; printed stickers; removable tattoos 
(decalcomanias); wall charts in the form of wall decoration 
stickers; wall charts for marking the height of children; 
backpacks; carry bags; clutch bags; clutch purses; coin purses; 
handbags; luggage bags; make-up bags; make-up cases; 
overnight bags; pocket wallets; shoulder bags; shoulder bags for 
use by children; tote bags; travel luggage; wallets; bean bags in 
the nature of furniture; decoration mobiles; picture frames; cooler 
bags; coin (money) boxes; lunch boxes; hair brushes; tumblers 
(drinking vessels); children's clothing; dresses; flat shoes; flip-
flops; hats; head bands; shoes; skirts; sleeveless tops; elastic for 
tying hair; elasticized hair bands; elasticized hair ribbons; hair 
bands; hair bows; hair clips; hair ornaments; battery-operated 
toys in the form of toy electric doorbells; battery-operated toys in 
the form of toy (dummy) mobile phones; costumes for use in 
children's dress up play; fancy dress costumes for children; 
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rocking horses; snow globes; toys incorporating money boxes; 
toys being play tea sets; toys in the form of magic wands; wind-
up toys. Used in CANADA since at least as early as January 
2007 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PINK et POPPY sont violets. La fleur 
entre les mots est rose, et le cercle au centre de la fleur est 
blanc.

PRODUITS: Cosmétiques, à savoir ombres à paupières; 
cosmétiques, à savoir vernis à ongles; ombre à paupières; 
peinture faciale; brillants à usage cosmétique; brillant à lèvres; 
rouges à lèvres; vernis à ongles; tatouages temporaires 
(décalcomanies à usage cosmétique); lunettes de soleil; 
contenants spécialement conçus pour la présentation de bijoux; 
coffrets à bijoux; diadèmes; coffrets à colifichets; colifichets 
(bijoux); autocollants imprimés; autocollants; serre-livres; 
agendas (imprimés); boîtes-cadeaux; boîtes à bloc-notes; 
presse-papiers; autocollants imprimés; tatouages temporaires 
(décalcomanies); tableaux muraux, à savoir autocollants de 
décoration murale; tableaux muraux pour marquer la taille des 
enfants; sacs à dos; sacs de transport; sacs-pochettes; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à main; valises; sacs à 
maquillage; étuis à cosmétiques; sacs court-séjour; portefeuilles 
de poche; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière pour enfants; 
fourre-tout; valises; portefeuilles; fauteuils poires, à savoir 
mobilier; mobiles décoratifs; cadres; sacs isothermes; boîtes 
pour pièces de monnaie; boîtes-repas; brosses à cheveux; 
gobelets (récipients à boire); vêtements pour enfants; robes; 
chaussures à talons plats; tongs; chapeaux; bandeaux; 
chaussures; jupes; hauts sans manches; élastiques à cheveux; 
bandeaux élastiques pour cheveux; rubans à cheveux 
élastiques; bandeaux pour cheveux; noeuds pour cheveux; 
pinces à cheveux; ornements pour cheveux; jouets à piles, à 
savoir sonnettes de porte électriques jouets; jouets à piles, à 
savoir téléphones mobiles jouets; costumes pour jeux de 
déguisement d'enfants; costumes habillés de fantaisie pour 
enfants; chevaux à bascule; boules à neige; jouets munis de 
tirelires; jouets, à savoir services à thé jouets; jouets, à savoir 
baguettes magiques; jouets à remonter. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
produits.

1,616,354. 2013/02/22. Raisio Oyj, Raisionkaari 55, 21200 
Raisio, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 
401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

BENEMILK
GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
namely pickled, frozen, dried and cooked pears, apples, 
peaches, carrots, beets, cabbages, tomatoes, cucumbers; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats; grains for planting, processed grains for animal 
consumption, unprocessed grains for animal consumption; fresh 
fruits and vegetables; seeds namely, agricultural seeds, edible 
seeds, and grass seeds; natural plants and flowers; foodstuffs 
for animals, namely animal feed, animal feed additives, animal 
feed supplements, animal starter feed, and animal food pellets. 
Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: FINLAND, 
Application No: T201202359 in association with the same kind of 

goods. Used in FINLAND on goods. Registered in or for 
FINLAND on October 31, 2012 under No. 256896 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; produits préservés, nommément poires, pommes, 
pêches, carottes, betteraves, choux, tomates et concombres, 
marinés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; graines à planter, céréales transformées pour la 
consommation animale, céréales non transformées pour la 
consommation animale; fruits et légumes frais; graines et 
semences, nommément semences agricoles, graines 
comestibles et graines de graminées; plantes et fleurs naturelles; 
produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour 
animaux, additifs alimentaires pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux, aliments de premier âge pour 
animaux et aliments en granules pour animaux. Date de priorité 
de production: 23 août 2012, pays: FINLANDE, demande no: 
T201202359 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 31 octobre 2012 sous le No. 256896 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,616,368. 2013/03/01. Entertainment One Licensing US, Inc., 
23586 Calabasas Rd., Suite 210, Calabasas, CA 91302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SKELANIMALS
GOODS: (1) Casual clothing, namely t-shirts, hooded 
sweatshirts, skirts, shorts, pants, underwear, sleepwear, hosiery; 
headwear, namely cloth hats, knit hats, baseball caps; footwear, 
namely shoes and slippers; lunch bags, backpacks, messenger 
bags, handbags, clutch purses, pencil pouches. (2) Bicycles, 
scooters, skateboards, protective helmets, namely, bicycle 
helmets, sports helmets. (3) Cosmetics. (4) Headphones, 
earbuds, guitar straps, guitar picks. (5) Plush toys, vinyl figures. 
(6) Downloadable wallpaper, and images, and graphics, namely 
photographs and cartoon images via wireless devices. Used in 
CANADA since June 30, 2006 on goods (5); May 31, 2008 on 
goods (6); March 31, 2009 on goods (4); December 31, 2009 on 
goods (1); March 31, 2010 on goods (2); September 30, 2011 on 
goods (3).

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement à capuchon, jupes, shorts, pantalons, sous-
vêtements, vêtements de nuit, bonneterie; couvre-chefs, 
nommément chapeaux en tissu, chapeaux en tricot, casquettes 
de baseball; articles chaussants, nommément chaussures et 
pantoufles; sacs-repas, sacs à dos, sacoches de messager, 
sacs à main, pochettes, étuis à crayons. (2) Vélos, scooters, 
planches à roulettes, casques, nommément casques de vélo, 
casques de sport. (3) Cosmétiques. (4) Casques d'écoute, 
écouteurs boutons, courroies de guitare, médiators. (5) Jouets 
en peluche, figurines en vinyle. (6) Images et papiers peints 
téléchargeables, nommément photos et images de bande 
dessinée, par des appareils sans fil. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 2006 en liaison avec les produits (5); 31 mai 2008 
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en liaison avec les produits (6); 31 mars 2009 en liaison avec les 
produits (4); 31 décembre 2009 en liaison avec les produits (1); 
31 mars 2010 en liaison avec les produits (2); 30 septembre 
2011 en liaison avec les produits (3).

1,616,680. 2013/03/04. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: veterinary preparations to promote joint function and 
mobility; dietetic substances and nutritional supplements for 
supporting and stimulating the mobility and maintenance of 
healthy joints in horses, ponies and companion animals, vitamin 
preparations for veterinary use; foodstuffs for animals, namely, 
animal feed and animal feed additives. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires pour favoriser le 
fonctionnement et la mobilité des articulations; substances 
diététiques et suppléments alimentaires pour favoriser et 
stimuler la mobilité et le maintien des articulations chez les 
chevaux, les poneys et les animaux domestiques, préparations 
vitaminiques à usage vétérinaire; produits alimentaires pour 
animaux, nommément nourriture pour animaux et additifs 
alimentaires pour animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,616,911. 2013/03/05. OSDE ORGANIZACION DE SERVICIOS 
DIRECTOS EMPRESARIOS, AVENIDA LEANDRO N. ALEM 
1067, BUENOS AIRES, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Medical assistance services, namely physician 
referral services, transportation of medical patients, advance 

registration services, homemaker services, health screening of 
medical and health problems and seminars on medical and 
health issues; health information services, namely the 
dissemination of information on health and medical issues 
through all mediums, and insurance filing assistance services. 
Used in ARGENTINA on services. Registered in or for 
ARGENTINA on December 30, 1993 under No. 1493401 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assistance médicale, nommément 
services d'aiguillage vers des médecins, transport de patients, 
services d'enregistrement préalable, services d'auxiliaire familial, 
dépistage de problèmes médicaux et de problèmes de santé et 
conférences sur des questions médicales et des questions de 
santé; services d'information sur la santé, nommément diffusion 
d'information sur des questions médicales et des questions de 
santé par tous les moyens et services d'aide à la présentation de 
réclamations d'assurance. Employée: ARGENTINE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 30 
décembre 1993 sous le No. 1493401 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,617,000. 2013/03/06. Shastan Limited, 28 Ely Place, 3rd Floor, 
London EC1N 6TD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, 
QUEBEC, H3A3J2

THE CHRISTMAS PIG
GOODS: (1) Bleaching preparations; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; non-medicated toilet 
preparations; cosmetic and toilet preparations for use in the bath; 
preparations for the hair, shampoo and conditioners; liquid bath 
soap, gel soap, bar soap; bubble bath; shower gel; toothpaste; 
mouthwash; sun-tanning preparations; sunscreen preparations, 
namely cream and lotion; pre-shave and after-shave cream and 
lotions; cleansing, toning, moisturising and exfoliating 
preparations and substances; emollient preparations and 
substances; body cream and lotion; hand cream and lotion; skin 
cleanser and non-medicated body soaks; deodorant and anti-
perspirant preparations; body deodorant, cologne and perfume; 
bath powder and perfumed body powder; bath oil, bath gel and 
non-medicated bath salts; baby oil, baby powder, baby gel and 
baby lotion; cosmetics all for sale as part of a kit; make-up 
preparations; lipstick, l i p  gloss, non-medicated l i p  balm; 
mascara; face powder, face cream; nail enamel; nail care and 
manicure kits; false nails; sachets for perfuming linen; essential 
oils, massage oils and lotions all for sale as part of a kit; 
aromatherapy preparations; incense. (2) Industrial oils and 
greases; Lubricants; Dust absorbing, wetting and binding 
compositions; Candles and wicks for lighting; Additives, non-
chemical, to motor-fuel; Anthracite; Beeswax; Belting wax; 
Benzene; Benzine; Benzol; Bone oil for industrial purposes; 
Briquettes; Candles; Carnauba wax; Castor oi l  for technical 
purposes; Ceresine; Charcoal; Christmas tree candles; Coal; 
Coal briquettes; Coal dust; Coal naphtha; Coal tar oil; Coke; 
Combustible oil; Cutting fluids; Diesel oil; Dust binding 
compositions for sweeping; Dust laying compositions; Dust 
removing preparations; Electrical energy; Ethanol; Firelighters; 
Firewood; Fish oil, not edible; Fuel; Fuel gas; Fuel with an 
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alcoholic base; Gas for lighting; Gasoline; Grease for belts; 
Grease for leather; Grease for shoes; Illuminating grease;
Illuminating wax; Industrial grease; Industrial oil; Industrial wax; 
Kerosene; Lamp wicks; Leather [oils and greases]; Lighting fuel; 
Lignite; Ligroin; Lubricants; Lubricating graphite; Lubricating 
grease; Lubricating oil; Mazut; Methylated spirit; Mineral fuel; 
Moistening oil; Motor fuel; Motor oil; Naphtha; Nightlights 
[candles]; Non-slipping preparations for belts; Oil for the 
preservation of leather; Oil for the preservation of masonry; Oil-
gas; Oils for paints; Oils for releasing form work; Oleine; 
Ozocerite [ozokerite]; Paper spills for lighting; Paraffin; Peat 
[fuel]; Peat [fuel]; Perfumed candles; Petroleum ether; Petroleum 
jelly for industrial purposes; Petroleum, raw or refined; Producer 
gas; Rape oil for industrial purposes; Soya bean oil preparations 
for non-stick treatment of cooking utensils; Stearine; Sunflower 
oil for industrial purposes; Tallow; Textile oil; Tinder; Vaporized 
fuel mixtures; Wax; Wicks for candles; Wood briquettes; Wood 
spills for lighting; Wool grease; Xylene; Xylo. (3)  Common 
metals and their alloys; transportable buildings of metal; non-
electric cables and wires of common metal; small items of metal 
hardware namely screws, nuts, washers and nails; pipes and 
tubes of metal; safes; goods of common metal namely badges, 
bells, buckles (for belts), money clips, rings, door knockers, foot 
scrapers, handcuffs, house numbers, ice moulds, keyrings, door 
knobs, house name signs, locks, metal plaques, car number 
plates, car vanity plates; ores; metal key holders, metal key 
rings, metal key chains, metal key clips and metal money clips; 
identification bracelets made of metal and non-precious metal 
bracelets; decorative metal boxes, jewellery boxes made of 
metal/non-precious metal; letter boxes made of metal; figurines 
of common metal; and decorative tin cans (made of non-
precious metal). (4) Computers; tablet computers, electronic 
book readers, audio and video players, electronic personal 
organizers, personal digital assistants, and global positioning 
system devices and electronic and mechanical parts and fittings 
therefor; blank magnetic data carriers, blank recording discs; 
recordable compact discs, recordable DVDs and other digital 
recording media namely recordable optical discs, flash drives 
and voice recorders; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, namely computer servers; computer mice, computer 
keyboards, IT cables, external hard disc drives, computer 
memory cards, hubs, smartcard readers and computers; 
computer software for authoring, downloading, transmitting, 
sharing receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, manipulating, and transferring content, text, visual 
works, audio works, audio visual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works, graphics, images, and 
electronic publications via portable electronic devices and 
computers; fire-extinguishing apparatus; motion picture films 
featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation, 
and motion picture films for broadcast on television featuring 
comedy, drama, action, adventure and/or animation; pre-
recorded vinyl records, audio tapes, audio-video tapes, audio 
video cassettes, audio video discs, and digital versatile discs 
featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or 
animation; stereo headphones; cordless telephones; mobile 
telephones; parts and accessories for mobile telephones; mobile 
telephone covers; mobile telephone cases; mobile telephone 
cases made of leather or imitation of leather; mobile telephone 
covers made of cloth or textile materials; telephone and radio 
pagers; hand-held calculators; audio cassette and CD players; 
CD ROM games; video and computer game programs; video 

game discs, cartridges and cassettes; digital music 
(downloadable) provided from the Internet; digital music 
(downloadable) provided from MP3 Internet web sites; MP3 
players; hand-held karaoke players, telephone and radio pagers; 
short motion picture film cassettes featuring comedy, drama, 
action, adventure and/or animation to be used with hand-held 
viewers or projectors; video cassette recorders and players, 
compact disc players, digital audio tape recorders and players, 
electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses 
and cases therefore; audio tapes sold together with booklets; 
computer programs, namely, software linking digitised video and 
audio media to a global computer information network; game 
equipment sold as a unit for playing a parlor-type computer 
game; video and computer game programs; video game 
cartridges and cassettes; and decorative magnets; swimming 
floats; kickboard flotation devices; swim boards; global 
positioning systems; navigation apparatus for vehicles (on-board 
computers); parts and fittings for al l  of the aforementioned 
goods. (5) Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; clocks; alarm clocks; desk clocks; watches; alarm 
watches; sporting watches; jewellery; costume jewellery; 
bracelets; ankle bracelets; brooches; chains; charms; cuff-links; 
earrings; lapel pins; tie pins; tie clips; necklaces; ornamental 
pins; pendants; rings; key rings; action figures (decorative) of 
precious metal; figurines of precious stones; figurines coated 
with precious metal; adhesive wall decorations of precious metal; 
amulets; cases for clocks, watches or jewels; cases and 
containers of precious metal; coins. (6) Paper, cardboard and 
goods made from these materials namely bags [paper], 
envelopes, blotters, coasters, writing pads, notebooks, cocktail 
mats, parchment paper, scrapbooks, placards, placemats, 
boxes, coffee filters, papier-mache figurines, stincils, wrappers, 
gift paperprinted matter namely award certificates and forms, 
booklets, books, cards, catalogues, comic books, graphic novels, 
decalcomanias, greeting cards, handbooks [manuals], letters, 
diaries, newsletters, newspapers, pamphlets, periodicals, 
timetables, prospectuses, albums, charts, paper patterns, song 
books, lithographs, business cards, stickers, textbooks, leaflets, 
brochures; bookbinding material; photographs; stationery 
namely, agendas, binders, bookmarks, business cards, file 
pockets, labels, note pads, pencil sharpeners, personal 
organizers, planners, postcards, protective covers for notebooks, 
ring binders, rubber stamps, scratch pads, stationery tabs, 
stationery-type portfolios and folders, sticker albums, stickers; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture) namely rubber bands and paper clips, address stamps, 
binders (loose-leaf), book ends, book markers, clipboards, 
correcting fluid, paper cutters, document holders, index cards, 
letter trays, obliterating stamps; instructional and teaching 
material (except apparatus) namely computer game instructional 
manuals, children's interactive educational books; plastic 
materials for packaging; printers' type; printing blocks; printed 
matter and paper goods, namely, books featuring characters 
from animated, action, adventure, comedy and/or drama 
features, comic books, children's books, magazines featuring 
characters from animated, action adventure, comedy and/or 
drama features, colouring books, children's activity books; 
booklets (all being sold together with audio tapes); writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards; greeting cards, 
trading cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor, erasers, 
crayons, markers, coloured pencils, painting sets, chalk and 
chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and/or 
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unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, 
gift wrapping paper; paper party decorations, namely, paper 
napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper 
hats, invitations, paper table cloths, paper cake decorations; 
printed transfers for embroidery or fabric appliqués; printed 
patterns for costumes, pyjamas, sweatshirts and t-shirts; paper 
photo frames; all the aforesaid being printed matter. (7) Leather 
and imitations of leather, goods made of leather and imitations of 
leather namely attaché cases, bags, bandoliers, bands, belts, 
boxes, card cares, notecases, cases, garmet bags, handbags, 
hat boxes, laces, leads, leashes, straps, thongs, thread, wallets, 
purses, rucksacks, satchels, school bags, messenger bags, 
sports bags, suitacases, tool bags, tool belts, travelling bags, 
trunks, valise and vanity cases; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; athletic bags; bath bags; beach bags; 
book bags; diaper bags; duffel bags; leather bags; school bags; 
shoe bags; shopping bags; tote bags; toiletry bags; suit carriers 
being travelling bags; waist bags; weekend bags; work bags; 
backpacks; knapsacks; fanny packs; waist packs; wallets; 
purses; chain mesh purses, not of precious metal; clutch purses; 
coin purses; cosmetic purses; evening purses; leather purses; 
purses, not of precious metal; parts and accessories for all of the 
aforementioned. (8) Combs and sponges; brushes (except paint 
brushes) namely dusting brushes, dishwashing brushes, hair 
brushes, shoe brushes, brushes for clothes; brush-making 
materials; articles for cleaning purposes namely abrasive pads, 
abrasive sponges, carpet beaters, carpet sweepers, cleaning 
cloths, feather dusters, dusting cloths, mops; steelwool; un-
worked or semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware ; Small domestic utensils 
and containers (not of precious metals, or coated therewith) 
namely graters and wire baskets; combs and sponges; ; brush-
making materials; instruments and material for cleaning 
purposes namely brooms, cleaning cloths, cleaning mitts, dust 
cloths, dust pans, dusters, hand-held dispensers for dishwashing 
liquid, mops, pads, polishing cloths, scourers, scrubbers; steel 
wool; unworked or semi-worked glass (excluding glass used in 
building); glassware, ceramic, porcelain and earthenware; 
beverage glassware; cutting boards; bottles, sold empty; jugs; 
bowls; mugs; plastic water bottles; bottle openers; lunch boxes; 
cookie cutters; pans; kettles; dishes; non-electric waffle irons; 
non-electric coffee pots not of precious metal; plates not of 
precious metal; buckets; plastic buckets; ice pails buckets; 
champagne buckets; shower caddies, not of precious metal; tea 
caddies, not of precious metal; soap boxes; vacuum bottles; hair 
combs; cleaning combs; powder compacts sold empty; non-
metal decorative boxes; dusting brushes; hair brushes; brushes 
for clothes; bathroom pails; cake molds; plastic coasters; coffee 
cups; drinking glasses; demitasse sets consisting of cups and 
saucers; plastic coasters; cocktail shakers; thermal insulated 
containers for food or beverages; cork screws; corn cob holders; 
decanters; drinking flasks; sugar and creamer sets; infant cups; 
cookie jars; napkin holders; towel holders; toothpicks; toothpick 
holders; paper cups; paper plates; non-metal piggy banks; 
plastic cups; salt shakers; pepper pots; shoe horns; window 
dusters; toothbrushes; toothbrush cases; wash basins; waste 
baskets; incense pots; baby bath tubs; bird cages; serving trays 
not of precious metal; serving utensils, namely, pie servers, cake 
turners, spatulas, scrapers and cake servers; vases not of 
precious metal; cases for personal hygiene products; toilet 
cases; candlestick holders not of precious metal; statues and 
figurines made of china, ceramic, earthenware, glass and 

porcelain; chopsticks; gardening gloves; rubber household 
gloves; parts and accessories for all of the aforementioned. (9) 
Textiles and textile goods; bedcovers, table covers; rugs; 
travelling rugs; lap rugs; towels; bed linen, blankets, bedspreads, 
quilts, canopies, bed pads, bed sheets, pillow cases, comforters, 
duvet covers, mattress covers, crib bumpers, mosquito nets, 
pillow shams; sleeping bags (sheeting); cloth; fabric; table covers 
and table linen; place mats; napkins, serviettes and table 
runners; kitchen linens, namely, barbecue mitts, cloth doilies, 
cloth napkins, dish cloths, fabric table cloths, kitchen towels, 
fabric place mats, oven mitts, washing mitts, fabric table runners, 
pot holders, cloth coasters; curtains; draperies; curtain holders of 
cloth; banners; handkerchiefs; bath linen; bath towels and wash 
cloths; household linen; mats of linen; coverings of textile and of 
plastic for furniture; covers for toilet lids of fabric; covers for 
cushions; loose covers for furniture; textile wall hangings; shower 
curtains; cotton, polyester and/or nylon fabric; fabric of imitation 
animal skins; upholstery fabrics; lingerie fabric; golf towels. (10) 
Clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, jogging suits, trousers, jeans, pants, shorts, tank 
tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses; dresses, suspenders, 
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, 
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pyjamas, lingerie, 
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper 
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes. 
(11) Carpets, rugs, mats and matting; linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile); 
vinyl floor coverings; floor coverings; tapestry (wall hangings), 
not of textile; wallpaper; linoleum floor coverings; ceiling 
coverings; bath mats; door mats; reed mats; gymnasium mats. 
(12) decorations for Christmas trees; toys namely dolls and 
accessories therefore ,action figures and accessories therefor; 
plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; playing cards; 
equipment sold as a unit for playing card games; toy vehicles; 
dolls; flying discs; amusement apparatus for use in arcades; 
stand alone video output game machines; coin or counter 
operated arcade games; pinball game machines; electronic 
hand-held game units; game equipment sold as a unit for playing 
a board game, a card game, a manipulative game, a parlor 
game, a parlor-type computer game, an action type target game; 
jigsaw and manipulative puzzles; paper party favors; paper hats; 
paper face masks; masquerade and Halloween masks; 
skateboards; ice skates; water squirting toys; balls, namely, 
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball 
gloves; surfboards; swimming floats for recreational use; 
kickboard flotation devices for recreational use; swim boards for 
recreational use; swim fins; toy zip guns; toy bakeware and toy 
cookware; toy banks; toy snow globes; Christmas tree 
ornaments. (13) Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, 
tapioca and sago; flour and preparations made from cereals 
namely cereal-based snack foods namely tarts, cakes made 
primarily from cereals or granola; bread, pastry; ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, fruit 
sauces, sauces (condiments) namely ketchup, mayonnaise, 
chutney, salad cream, barbeque sauce, marinades and salad 
dressings; spices; ice; pasta; cookies, breakfast cereal, bubble 
gum, cake decorations made of candy, chewing gum, frozen 
confections, crackers, frozen yoghurt, ice cream, pretzels, 
peanut butter, confectionery chips, malt for food; soybean malt; 
malt biscuits; candy, candy bars, candy mints; chocolate; 
chocolate confectionery; chocolate decorations for Christmas 
trees; cakes; cake preparations; edible decorations for cake; 
popcorn; flavoured popcorn; cereal based snack foods; rice 
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cakes; potato chip-based snack food products; crispbread 
snacks; prepared savory foodstuffs in the form of snack foods 
namely pasties, pies, pork pies and scotch eggs; corn chips; 
tortillas; pastilles; pastries; custard; custard mixes and powder; 
coffee beverages with milk; cocoa beverages with milk, 
chocolate-based beverages, coffee and coffee-based beverages, 
cocoa and cocoa-based beverages; tea, ginseng tea, black tea, 
oolong tea, barley and barley-leaf tea; meat tenderisers for 
household purposes; binding agents for ice-cream; prepared 
meals; bases for making milk shakes; prepared cooked meals, 
prepared frozen meals; canned pasta foods. (14)  Beers; mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic beverages namely 
flavoured waters, iced tea, coffee and tea-based drinks; non 
alcoholic fruit beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages namely fruit and vegetable 
concentrates; vegetable juice for beverages; sweet drinks 
prepared with rice and malt, fruit powder, fruit syrup, 
concentrated fruit juice; lemonades and syrup for lemonade; cola 
syrup; powders for effervescing beverages; pastilles for 
effervescing beverages; non-alcoholic beverages, namely soft 
drinks, fruit nectars; fruit juices, fruit drinks, fruit flavoured soft 
drinks, fruit punch, seltzer water, soda water, drinking water and 
sports drinks; preparations for making aerated water and juice; 
mineral and spring water. SERVICES: (1) Advertizing the wares 
and services of others in the field of publishing and 
entertainment; business management; business administration; 
Marketing and business research services in the field of 
publishing and entertainment; promotion services of wares and 
services of others via local and global computer networks in the 
field of publishing and entertainment; Advertising and promotion 
of wares and services of others provided on line from a computer 
database or the Internet in the field of publishing and 
entertainment; provision of space on web sites for advertising 
goods and services; analysis of advertising response and market 
research; the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, namely paints, varnishes, lacquers, 
preservatives against rust and against deterioration of wood, 
colourants, mordants, raw natural resins, metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists, 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
non-medicated toilet preparations, cosmetic and toilet 
preparations for use in the bath, preparations for the hair, 
shampoo and conditioners, liquid bath soap, gel soap, bar soap, 
bubble bath, shower gel, toothpaste, mouthwash, sun-tanning 
preparations, sunscreen preparations, namely cream and lotion, 
pre-shave and after-shave cream and lotions, cleansing, toning, 
moisturising and exfoliating preparations and substances, 
emollient preparations and substances, body cream and lotion, 
hand cream and lotion, skin cleanser and non- medicated body 
soaks, deodorant and anti-perspirant preparations, body 
deodorant, cologne and perfume, bath powder and perfumed 
body powder, bath oil, bath gel and non-medicated bath salts, 
baby oil, baby powder, baby gel and baby lotion, cosmetics all 
for sale as part of a kit, make-up preparations, lipstick, lip gloss, 
non-medicated lip balm, mascara, face powder, face cream, nail 
enamel, nail care and manicure kits, false nails, sachets for 
perfuming linen, essential oils, massage oils and lotions all for 
sale as part of a kit, aromatherapy preparations, incense, 
industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting 
and binding compositions, fuels (including motor spirit) and 
illuminants, candles, wicks, pharmaceutical and veterinary 

preparations, sanitary preparations for medical purposes, dietetic 
substances adapted for medical use, plasters, materials for 
dressings, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, food 
for babies, air fresheners, vitamins, drinks predominantly of 
vitamins, health food supplements made principally of vitamins, 
pharmaceutical preparations containing vitamins, vitamin and 
mineral supplements, preparations consisting of mixtures of 
vitamins and minerals, adhesive plastic and cloth bandages for 
skin wounds, alcohol for topical use, baby aspirin, common 
metals and their alloys, small items of metal hardware, goods of 
common metal, metal key holders, metal key rings, metal key 
chains, metal key clips and metal money clips, identification 
bracelets made of metal and non-precious metal bracelets, 
decorative metal boxes, jewellery boxes made of metal/non-
precious metal, letter boxes made of metal, figurines of common 
metal, and decorative tin cans (made of non-precious metal), 
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
weighing, life-saving apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, recording 
discs, automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus, cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers, fire- extinguishing 
apparatus, motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, pre-recorded vinyl records, audio 
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video 
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama, 
action, adventure, and/or animation, stereo headphones, 
batteries, cordless telephones, mobile telephones, parts and 
accessories for mobile telephones, mobile telephone covers, 
mobile telephone cases, mobile telephone cases made of leather 
or imitation of leather, mobile telephone covers made of cloth or 
textile materials, telephone and/or radio pagers, hand-held 
calculators, audio cassette and CD players, CD ROM games, 
video and computer game programs, video game discs, 
cartridges and cassettes, digital music (downloadable) provided 
from the Internet, digital music (downloadable) provided from 
MP3 Internet web sites, MP3 players, hand-held karaoke 
players, telephone and/or radio pagers, short motion picture film 
cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or 
animation to be used with hand-held viewers or projectors, video 
cassette recorders and players, compact disc players, digital 
audio tape recorders and players, electronic diaries, radios, 
mouse pads, eyeglasses, sunglasses and cases therefore, audio 
tapes sold together with booklets, computer programs, namely, 
software linking digitised video and audio media to a global 
computer information network, game equipment sold as a unit for 
playing a parlor-type computer game, video and computer game 
programs, video game cartridges and cassettes, and decorative 
magnets, swimming floats, kickboard flotation devices, swim 
boards, global positioning systems, navigation apparatus for 
vehicles (on-board computers), parts and fittings for all of the 
aforementioned goods, precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, , jewellery, 
precious stones, horological and chronometric instruments, 
clocks, alarm clocks, desk clocks, watches, alarm watches, 
sporting watches, jewellery, costume jewellery, bracelets, ankle 
bracelets, brooches, chains, charms, cuff-links, earrings, lapel 
pins, tie pins, tie clips, necklaces, ornamental pins, pendants, 
rings, key rings, belt buckles of precious metal for clothing, 
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action figures (decorative) of precious metal, figurines of 
precious stones, figurines coated with precious metal, adhesive 
wall decorations of precious metal, amulets, cases for clocks, 
watches or jewels, cases and containers of precious metal, 
coins, musical instruments, paper, cardboard, bookbinding 
material, photographs, adhesives for stationery or household 
purposes, paint brushes, typewriters and office requisites, plastic 
material for packaging, printers' type, printing blocks, printed 
matter and paper goods, namely, books featuring characters 
from animated, action, adventure, comedy and/or drama 
features, comic books, children's books, magazines featuring 
characters from animated, action adventure, comedy and/or 
drama features, colouring books, children's activity books, 
booklets (all being sold together with audio tapes), stationery, 
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards, lithographs, pens, pencils, cases 
therefor, erasers, crayons, markers, coloured pencils, painting 
sets, chalk and chalkboards, decals, heat transfers, posters, 
mounted and/or unmounted photographs, book covers, book 
marks, calendars, gift wrapping paper, paper party decorations, 
namely, paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe 
paper, invitations, paper table cloths, paper cake decorations, 
printed transfers for embroidery or fabric appliqués, printed 
patterns for costumes, pyjamas, sweatshirts and t-shirts, leather 
and imitations of leather, animal skins, hides, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, athletic bags, bath bags, beach bags, 
book bags, diaper bags, duffel bags, leather bags, school bags, 
shoe bags, shopping bags, tote bags, toiletry bags, suit carriers 
being travelling bags, waist bags, weekend bags, work bags, 
backpacks, knapsacks, fanny packs, waist packs, wallets, 
purses, chain mesh purses, not of precious metal, clutch purses, 
coin purses, cosmetic purses, evening purses, leather purses, 
purses, not of precious metal, parts and accessories for all of the 
aforementioned, furniture, office furniture, mirrors, picture 
frames, photograph frames, photograph frames of metal, wood 
or paper, wall plaques, key cards, curtain holders, hooks, rails, 
rings, rods, rollers and tie-backs, bamboo, bamboo curtains and 
bamboo blinds, bead curtains, blinds, jewellery boxes, storage 
containers, trunks and chests, cabinets, chairs, desks and 
tables, dressing tables, easy chairs, beds and water beds, 
bedding (not including linen), bed fittings not of metal, 
bedsteads, furniture screens, clothes hooks and coat hangers, 
coat stands, garment covers, cushions, divans, mats, 
mattresses, pillows, support pillows for use in baby car safety 
seats, support pillows for use in baby seating, sleeping bags, 
door fittings and door furniture, drinking straws, flower stands, 
footstools, hat stands, display boards, bottle caps not of metal, 
bottle casings of wood, bottle racks, magazine racks, plate racks, 
mirror tiles, trays not of metal, containers of wood and of plastic, 
high chairs for babies, playpens for babies and walkers for 
infants, mobiles, cots, cradles and cribs, chimes, inflatable 
publicity objects, statuettes and figurines of wood, wax, plaster 
and of plastic, works of art of wood, wax, plaster and of plastic, 
parts and accessories for the foregoing, small domestic utensils 
and containers (not of precious metals, or coated therewith), 
combs and sponges, brush-making materials, instruments and 
material for cleaning purposes, steel wool, unworked or semi-
worked glass, glassware, ceramic, porcelain and earthenware, 
beverage glassware, cutting boards, bottles, sold empty, jugs, 
bowls, mugs, plastic water bottles, bottle openers, lunch boxes, 
cookie cutters, pans, kettles, dishes, non-electric waffle irons, 
non-electric coffee pots not of precious metal, plates not of 

precious metal, buckets, plastic buckets, ice pails buckets, 
champagne buckets, shower caddies, not of precious metal, tea 
caddies, not of precious metal, soap boxes, vacuum bottles, hair 
combs, cleaning combs, powder compacts sold empty, non-
metal decorative boxes, dusting brushes, hair brushes, brushes 
for clothes, bathroom pails, cake moulds, plastic coasters, coffee 
cups, all purpose containers, drinking glasses, demitasse sets 
consisting of cups and saucers, plastic coasters, cocktail 
shakers, thermal insulated containers for food or beverages, cork 
screws, corn cob holders, decanters, drinking flasks, sugar and 
creamer sets, infant cups, cookie jars, napkin holders, towel 
holders, toothpicks, toothpick holders, paper cups, paper plates, 
non-metal piggy banks, plastic cups, salt shakers, pepper pots, 
shoe horns, window dusters, toothbrushes, toothbrush cases, 
wash basins, waste baskets, incense pots, baby bath tubs, bird 
cages, serving trays not of precious metal, serving utensils, 
namely, pie servers, cake turners, spatulas, scrapers and cake 
servers, vases not of precious metal, cases for personal hygiene 
products, toilet cases, candlestick holders not of precious metal, 
statues and figurines made of china, ceramic, earthenware, 
glass and porcelain, chopsticks, gardening gloves, rubber 
household gloves, parts and accessories for a l l  of the 
aforementioned, textiles and textile goods, bed and table covers, 
rugs, travelling rugs, lap rugs, towels, bed linen, blankets, 
bedspreads, quilts, canopies, bed pads, bed sheets, pillow 
cases, comforters, duvet covers, mattress covers, crib bumpers, 
mosquito nets, pillow shams, sleeping bags (sheeting), cloth, 
fabric, table covers and table linen, place mats, napkins, 
serviettes and table runners, kitchen linens, namely, barbecue 
mitts, cloth doilies, cloth napkins, dish cloths, fabric table cloths, 
kitchen towels, fabric place mats, oven mitts, washing mitts, 
fabric table runners, pot holders, cloth coasters, curtains, 
draperies, curtain holders of cloth, banners, handkerchiefs, bath 
linen, bath towels and wash cloths, household linen, mats of 
linen, coverings of textile and of plastic for furniture, covers for 
toilet lids of fabric, covers for cushions, loose covers for furniture, 
textile wall hangings, shower curtains, cotton, polyester and/or 
nylon fabric, fabric of imitation animal skins, upholstery fabrics, 
lingerie fabric, golf towels, clothing, footwear, headgear, clothing 
for men, women and children, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, jogging suits, trousers, jeans, pants, shorts, tank 
tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, 
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, 
caps, sun visors, belts, scarves, sleepwear, pyjamas, lingerie, 
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper 
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes, 
lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and 
eyes, pins and needles, sewing thimbles, artificial flowers, 
buttons, badges for wear, not of precious metal, adhesive 
patches, articles and ornaments for the hair, hair bands, hair 
pins, barrettes, bows for the hair, decorative brooches (clothing 
accessories), sewing boxes, cosies for beverages or food, 
cushions for pins, decorative bows, ribbons and tapes, 
embroidery, haberdashery, shoe laces, carpets, rugs, mats and 
matting, floor coverings, linoleum and other materials for 
covering existing floors, vinyl floor coverings, wall hangings (non-
textile), tapestry (wall hangings), not of textile, wallpaper, vinyl 
and linoleum floor coverings, ceiling coverings, bath mats, door 
mats, reed mats, gymnasium mats, toys, games and playthings, 
toys and sporting goods, action figures and accessories therefor, 
plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on toys, playing cards, 
equipment sold as a unit for playing card games, toy vehicles, 
dolls, flying discs, amusement apparatus for use in arcades, 
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stand alone video output game machines, coin or counter 
operated arcade games, pinball game machines, electronic 
hand-held game units, game equipment sold as a unit for playing 
a board game, a card game, a manipulative game, a parlour 
game, a parlour-type computer game, an action type target 
game, jigsaw and manipulative puzzles, paper party favours, 
paper hats, paper face masks, masquerade and Halloween 
masks, skateboards, ice skates, water squirting toys, balls, 
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs, 
baseball gloves, surfboards, swimming floats for recreational 
use, kickboard flotation devices for recreational use, swim 
boards for recreational use, swim fins, toy zip guns, toy bake 
ware and toy cookware, toy banks, toy snow globes, Christmas 
tree ornaments, meat, fish, poultry and game, meat extracts, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, 
eggs, milk and milk products, edible oils and fats, processed and 
dried vegetables, processed and dried fruits, processed ginseng, 
raisins, nuts, food products made from nuts, fruit salads, fruit 
jellies, dairy puddings, dessert puddings, marmalade, yoghurt, 
preserved onions, preserved olives, crystallized fruits, vegetable 
and fruit juices for cooking, jams, chocolate nut butter, cocoa 
butter and peanut butter, canned fruits and vegetables, pickles, 
soybean-based food beverage used as a milk substitute, frozen 
fruits and vegetables, processed and dried meat, seafood, 
margarine, foodstuffs in the form of snack foods, snack foods 
made from meat, snack foods made from pre-cooked 
vegetables, snack foods made from eggs, corn snacks (other 
than confectionery), potato snacks, potato chips, potato crisps, 
cheese, cheese in the form of dips, spreads and sticks, milk 
shakes, dairy products for making milk shakes, preparations for 
making milk shakes, prepared meals, prepared cooked meals, 
prepared frozen meals, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour and preparations made from cereals, ices, pasta, 
honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, fruit 
sauces, sauces (condiments), spices, ice, cookies, breakfast 
cereal, bubble gum, cake decorations made of candy, chewing 
gum, frozen confections, crackers, frozen yoghurt, ice cream, 
pretzels, peanut butter, confectionery chips, malt for food, 
soybean malt, malt biscuits, sugar confectionery, candy, candy 
bars, candy mints, chocolate, chocolate confectionery, chocolate 
decorations for Christmas trees, cakes, cake preparations, edible 
decorations for cake, popcorn, flavoured popcorn, cereal based 
snack foods, rice cakes, crisp snack food products, crisp bread 
snacks, prepared savoury foodstuffs in the form of snack foods, 
flour based savoury snacks, corn chips, tortillas, pastilles, 
pastries, custard, custard mixes and powder, coffee beverages 
with milk, cocoa beverages with milk, chocolate-based 
beverages, coffee and coffee-based beverages, cocoa and 
cocoa-based beverages, tea, namely, ginseng tea, black tea, 
oolong tea, barley and barley-leaf tea, meat tenderisers for 
household purposes, binding agents for ice-cream, prepared 
meals, prepared cooked meals, prepared frozen meals, canned 
pasta foods, , mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other 
preparations for making beverages, vegetable juice for 
beverages, sweet drinks prepared with rice and malt, fruit 
powder, fruit syrup, concentrated fruit juice, lemonades and 
syrup for lemonade, cola syrup, powders for effervescing 
beverages, pastilles for effervescing beverages, non -alcoholic 
beverages, namely soft drinks, fruit nectars, fruit juices, fruit 
drinks, fruit flavoured soft drinks, fruit punch, seltzer water, soda 
water, drinking water and sports drinks, preparations for making 
aerated water and juice, mineral and spring water, Industrial oils 

and greases; Candles; enabling customers to conveniently view 
and purchase said goods from a general merchandise catalogue, 
by mail order, by means of a general merchandise store, a 
department store, a toy, gift and novelty retail store, a film and 
television merchandise retail store and through a television 
shopping channel; information, advice and consultancy relating 
to all the aforesaid services. (2) Electronic mail services; 
providing user access to a global computer network; Software as 
a service in the field of language, arts, mathematics, science, 
social studies, computer skills, family education, theatre, music, 
Children's and family entertainment, namely: interactive games , 
text, namely books, visual works, namely, pictures, audiovisual 
works, namely movies, literary works, and electronic works, 
namely electronic books, electronic games, movies, television, 
audio works, namely soundtracks, books, literary works, sporting 
events, recreational activities, leisure activities, tournaments, art, 
dance, musicals, exhibitions, sports instruction, sports clubs, 
radio, comedy, contests, visual works, games, gaming, festivals, 
museums, parks, cultural events, concerts, publishing, 
animation, current events, fashion shows; collection and delivery 
of messages by electronic mail; telephone services; 
telecommunication services namely, transmission of voice, data 
transmissions, namely, electronic mail, video and text messaging 
services, graphics, images, audio and video by means of 
telecommunications networks, wireless communications 
networks and the internet; leasing access time to a computer 
database. (3)  Packaging and storage of goods; Travel 
arrangement for travel by air, sea or land; Aircraft rental; 
Ambulance transport; Arranging of cruises; Arranging of tours; 
Barge transport; Boat rental; Boat storage; Booking of seats for 
travel; Bottling services; Car parking; Car rental; Carting; 
Chauffeur services; Courier services; Delivery of goods by mail 
order; Delivery of newspapers; Electricity distribution; Flower 
delivery; Franking of mail; Freight brokerage [forwarding (Am.)]; 
Freight forwarding; Freight [shipping of goods]; Freighting; 
Frozen-food locker rental; Garage rental; Guarded transport of 
valuables; Horse rental; Ice-breaking; Launching of satellites for 
others; Lighterage services; Message delivery; Operating canal 
locks; Packaging of goods; Parcel delivery; Parking place rental; 
Piloting; Pleasure boat transport; Porterage; Refloating of ships; 
Rental of diving bells; Rental of diving suits; Rental of freezers; 
Rental of motor racing cars; Rental of storage containers; Rental 
of vehicle roof racks; Rental of warehouses; Rental of 
wheelchairs; Rescue operations; rental of River transport; 
Salvage of ships; Salvaging; Shipbrokerage; arranging and 
guiding of sightseeing tours; Stevedoring; Storage information; 
Storage of goods; Storage of electronically-stored data or 
documents; Streetcar transport; Taxi transport; Towing; Traffic 
information; Transport and storage of trash; Transport 
brokerage; Transport by pipeline; Transport of travellers; 
Transport reservation; Transportation information; Transportation 
logistics; Transporting furniture; Travel reservation; Truck rental; 
Underwater salvage; Unloading cargo; Vehicle breakdown 
assistance [towing]; Warehousing; Water distribution; Water 
supplying; Wrapping of goods. (4) Entertainment services in the 
nature of live-action, comedy, drama and/or animated television 
programmes; production of live-action comedy, drama and/or 
animated television programmes; entertainment services in the 
nature of live-action comedy, drama and/or animated motion 
picture theatrical films; production of live-action, comedy, drama 
and/or animated motion picture theatrical films; and theatrical 
performances both animated and live action; video and audio 
recording production and recitals; education and entertainment 
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services provided via a global computer network in the field of 
language, arts, mathematics, science, social studies, computer 
skills, family education, visual arts, theatre, music, children's and 
family entertainment, text, visual works, audio works, literary 
works and electronic works, movies, television, audio works, 
books, literary works, sporting events, recreational activities, 
leisure activities, tournaments, art, dance, musicals, exhibitions, 
sports instruction, sports clubs, radio, comedy, contests, visual 
works, games, gaming, festivals, museums, parks, cultural 
events, concerts, publishing, animation, current events, fashion 
shows, and multimedia presentations; information relating to 
education and entertainment services provided on-line from a 
computer database or the internet in the field of language, arts, 
mathematics, science, social studies, computer skills, family 
education, visual arts, theatre, music, children's and family 
entertainment, text, visual works, audiovisual works, literary 
works and electronic works, movies, television, audio works, 
books, literary works, sporting events, recreational activities, 
leisure activities, tournaments, art, dance, musicals, exhibitions, 
sports instruction, sports clubs, radio, comedy, contests, visual 
works, games, gaming, festivals, museums, parks, cultural 
events, concerts, publishing, animation, current events, fashion 
shows, and multimedia presentations; electronic games services 
provided via a global computer network; Providing online 
publications (non-downloadable) in the field of publishing, 
entertainment, language, arts, mathematics, science, social 
studies, computer skills, family education, theatre, music; on-line 
publication of electronic books and journals (non-downloadable); 
Publication and distribution of printed media namely books, 
newsletters, reports, guides, charts, worksheets, forms, 
presentations, bulletins, pamphlets, and booklets and recordings, 
namely audio tape recordings, CD music recordings, pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded audiotapes, DVDs 
containing movie recordings, pre-recorded videotapes in the field 
of language, arts, mathematics, science, social studies, 
computer skills, family education, theatre, music, Children's and 
family entertainment, namely: interactive games; publication of 
sheet music; organising of entertainment and social events 
namely party planning; booking of entertainment; provision of 
dancing facilities; nightclub, discotheque, music hall, concert, 
dance hall, ballroom, cabaret services; circuses; provision of live 
entertainment namely providing live performances by musical 
bands and variety stage performances; arranging of visual and 
musical entertainment namely music competitions, karaoke 
events, live music events and variety stage performances; audio-
visual display presentation services for entertainment purposes 
namely music and dance performances and variety stage 
performances; organising of events, exhibitions and shows for 
entertainment purposes namely music and dance performances 
and variety stage performances; production of audio 
entertainment namely radio shows in the field of music, drama 
and comedy; production of entertainment shows featuring 
dancers and singers; music competition services; organisation of 
balls; providing karaoke services; training and management of 
performance artists; provision of entertainment services on 
cruise ships; video arcade services; providing amusement 
arcade services; amusement arcade machine rental services; 
theme park services; amusement park services with a theme of 
films; amusement park services with a theme of radio 
productions; amusement park services with a theme of television 
productions; education and training services relating to the 
establishment, operation, administration, management and 
conduct of amusement and theme parks; movie studios; 

recording studio services; television entertainment services 
relating to the making and production of television programmes; 
cinema services, namely, cinema studios, cinema theatres, and 
provision of cinema facilities; providing cinema and theatre 
facilities; booking agency services for cinema tickets; rental and 
leasing of movie projectors and accessories; rental of 
cinematographic and motion picture films; distribution of 
cinematographic and motion picture films; editing of 
cinematographic and motion picture films; showing of 
cinematographic and motion picture films; organisation and 
management of cinemas and theatres; education and training 
services relating to the establishment, operation, administration, 
management and conduct of cinemas and theatres; training 
services for cinema technicians; providing of sports facilities; 
leisure centre and boating lake services; provision of swimming 
facilities, services and amenities; tenpin bowling alley and 
bowling green services; providing of golf facilities; providing of 
tennis court facilities; health and fitness club services; providing 
of casino and gaming facilities; booking of seats for shows; 
organisation of quizzes, games and competitions; organisation of 
beauty competitions; rental of diving equipment; rental of sports 
equipment; Arranging, planning and conducting of conferences, 
seminars, exhibitions in the field of publishing, entertainment, 
language, arts, mathematics, science, social studies, computer 
skills, family education, theatre, music and banquets; 
information, advice and consultancy relating to all the aforesaid 
services. (5) Design and development of computer hardware and 
software; Computer hardware and software consulting services; 
computer programming; support and consultation services for 
managing computer systems, databases and applications; 
graphic design for the compilation of web pages on the Internet; 
information relating to computer hardware or software provided 
on-line from a global computer network or the Internet; creating 
and maintaining web-sites; hosting the web-sites of others; 
computer software design for others and computer consultancy 
services; architectural services for the design of cinemas and 
theatres; information, advice and consultancy relating to all the 
aforesaid services. (6)  Legal services; security services for the 
protection of property and individuals; personal and social 
services rendered by others to meet the needs of individuals; 
intellectual property licensing services; issue of licensing rights 
relating to films, television productions and video productions; 
management of intellectual property rights; legal advisory 
services provided to cinema operators. Priority Filing Date: 
November 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011357506 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) Produits de blanchiment; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits 
de toilette non médicamenteux; produits cosmétiques et de 
toilette pour le bain; produits pour les cheveux, shampooing et 
revitalisants; savon liquide pour le bain, savon en gel, pains de 
savon; bain moussant; gel douche; dentifrice; rince-bouche; 
produits solaires; écrans solaires, nommément crème et lotion; 
crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage; produits et 
substances nettoyants, tonifiants, hydratants et exfoliants; 
produits et substances émollients; crème et lotion pour le corps;
crème et lotion à mains; nettoyant pour la peau et produits non 
médicamenteux à dissoudre dans le bain; déodorants et 
antisudorifiques; déodorant pour le corps, eau de Cologne et 
parfums; poudre de bain et poudre parfumée pour le corps; huile 
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de bain, gel de bain et sels de bain non médicamenteux; huile 
pour bébés, poudre pour bébés, gel pour bébés et lotion pour 
bébés; cosmétiques, tous vendus comme un tout en trousse; 
produits de maquillage; rouge à lèvres, brillant à lèvres, baumes 
à lèvres non médicamenteux; mascara; poudre pour le visage, 
crème pour le visage; vernis à ongles; trousses de manucure; 
faux ongles; sachets pour parfumer le linge de maison; huiles 
essentielles, huiles de massage et lotions, toutes vendues 
comme un tout en trousse; produits d'aromathérapie; encens. (2) 
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière; bougies et mèches pour 
l'éclairage; additifs non chimiques pour carburant; anthracite; 
cire d'abeille; cire pour courroies; benzène; benzine; benzol; 
huile d'os à usage industriel; briquettes; bougies; cire de 
carnauba; huile de ricin à usage technique; cérésine; charbon de 
bois; bougies pour arbres de Noël; charbon; briquettes de 
charbon; poussière de charbon; benzène; huile de goudron de 
houille; coke; huile combustible; fluides de coupe; carburant 
diesel; produits pour lier la poussière (pour le balayage); enduits 
contre la poussière; préparations de dépoussiérage; énergie 
électrique; éthanol; allume-feu; bois de chauffage; huile de 
poisson non comestible; carburant; gaz combustibles; 
combustibles à base d'alcool; gaz pour l'éclairage; essence; 
graisse pour courroies; graisse pour le cuir; graisse pour 
chaussures; graisse d'éclairage; cire lumineuse; graisse 
industrielle; huile industrielle; cire industrielle; kérosène; mèches 
de lampes; cuir [huiles et graisses]; combustible d'allumage; 
lignite; ligroïne; lubrifiants; graphite lubrifiant; graisse lubrifiante; 
huile lubrifiante; mazout; alcool méthylé; combustible minéral; 
huile de mouillage; carburant pour moteurs; huile à moteur; 
naphte; veilleuses [bougies]; produits antidérapants pour 
courroies; huiles pour la conservation du cuir; huile pour la 
préservation de la maçonnerie; gaz de pétrole; huiles pour 
peintures; huiles pour le démoulage des coffrages; oléine; 
ozocérite [ozokérite]; bandes de papier pour l'allumage; 
paraffine; tourbe [combustible]; tourbe [combustible]; bougies 
parfumées; éther de pétrole; pétrolatum à usage industriel; 
pétrole, brut et raffiné; gaz de gazogène; huile de colza à usage 
industriel; produits à l'huile de soya pour le traitement antiadhésif 
d'ustensiles de cuisine; stéarine; huile de tournesol à usage 
industriel; suif; huile d'ensimage; amadou; mélanges de 
carburants vaporisés; cire; mèches pour bougies; briquettes de 
bois; bâtonnets d'allumage en bois; graisse de laine; xylène; 
xylidine. (3) Métaux communs et leurs alliages; constructions 
transportables en métal; câbles et fils non électriques en métal 
commun; petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
vis, écrous, rondelles et clous; tuyaux et tubes en métal; coffres-
forts; produits en métal commun, nommément insignes, cloches, 
boucles (de ceinture), pinces à billets, bagues, heurtoirs, gratte-
pieds, menottes, numéros de maison, moules à glace, anneaux 
porte-clés, boutons de porte, plaques de nom d'habitation, 
serrures, plaques en métal, plaques d'immatriculation de voiture, 
plaques d'immatriculation personnalisées; minerais; porte-clés 
en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en 
métal, mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal; 
bracelets d'identité en métal et bracelets en métal non précieux; 
boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal ou en 
métal non précieux; boîtes aux lettres en métal; figurines en 
métal commun; boîtes décoratives en fer-blanc (faites de métal 
non précieux). (4) Ordinateurs; ordinateurs tablettes, lecteurs de 
livres électroniques, lecteurs audio et vidéo, agendas 
électroniques personnels, assistants numériques personnels et 
dispositifs de système de positionnement mondial ainsi que 

pièces électroniques et mécaniques et accessoires connexes; 
supports de données magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement vierges; disques compacts inscriptibles, DVD 
inscriptibles et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques optiques inscriptibles, disques à mémoire 
flash et enregistreurs vocaux; mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel de 
traitement de données, nommément serveurs; souris 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, câbles informatiques, disques 
durs externes, cartes mémoire pour ordinateur, concentrateurs, 
lecteurs de cartes intelligentes et ordinateurs; logiciels pour la 
création, le téléchargement, la transmission, le partage, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
l'affichage, la manipulation et le transfert de contenu, de textes, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, d'oeuvres 
audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, de 
documents ainsi que d'oeuvres, d'illustrations et d'images 
électroniques et de publications électroniques par des appareils 
électroniques portatifs et des ordinateurs; extincteurs; films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation 
ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et/ou d'animation; disques vinyle préenregistrés, cassettes 
audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques 
audio-vidéo et disques numériques universels à contenu 
musical, comique, dramatique, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; téléphones 
sans fil; téléphones mobiles; pièces et accessoires pour 
téléphones mobiles; habillage pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires en 
cuir ou en similicuir; habillages pour téléphones mobiles en tissu 
ou en matières textiles; téléavertisseurs et radiomessageurs; 
calculatrices de poche; lecteurs de cassettes audio et de CD; 
jeux sur CD-ROM; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
numérique téléchargeable de sites Web de fichiers MP3; 
lecteurs MP3; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et 
radiomessageurs; cassettes de courts métrages comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation pour 
utilisation avec des visionneuses ou des projecteurs de poche; 
magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques, agendas électroniques; radios; tapis de 
souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; cassettes 
audio ainsi que livrets vendus comme un tout; programmes 
informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des jeux de 
société informatiques; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; aimants 
décoratifs; flotteurs; planches de flottaison; planches de natation; 
systèmes mondiaux de localisation; appareils de navigation pour 
véhicules (ordinateurs de bord); pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés. (5) Métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, pierres précieuses; horloges; réveils; 
pendulettes de bureau; montres; montres-réveils; montres de 
sport; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets; bracelets de cheville; 
broches; chaînes; breloques; boutons de manchette; boucles 
d'oreilles; épinglettes; pinces de cravate; épingles à cravate; 
colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; anneaux 
porte-clés; figurines d'action (décoratives) en métal précieux; 
figurines en pierres précieuses; figurines plaquées de métaux 
précieux; décorations murales adhésives en métal précieux; 
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amulettes; boîtiers d'horloge, de montre ou de bijoux; boîtiers et 
contenants en métal précieux; pièces de monnaie. (6) Papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément sacs [en 
papier], enveloppes, buvards, sous-verres, blocs-
correspondance, carnets, sous-verres à cocktail, papier 
sulfurisé, scrapbooks, écriteaux, napperons, boîtes, filtres à café, 
figurines en papier mâché, pochoirs, matériaux d'emballage, 
papier cadeau, imprimés, nommément certificats de mérite et 
formulaires, livrets, livres, cartes, catalogues, livres de bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, décalcomanies, 
cartes de souhaits, manuels [guides d'utilisation], lettres, 
agendas, bulletins d'information, journaux, dépliants, 
périodiques, horaires, prospectus, albums, diagrammes, patrons 
en papier, livres de chansons, lithographies, cartes 
professionnelles, autocollants, manuels scolaires, feuillets, 
brochures; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément agendas, reliures, signets, cartes professionnelles, 
pochettes de classement, étiquettes, blocs-notes, taille-crayons, 
serviettes range-tout, agendas, cartes postales, housses de 
protection pour carnets, reliures à anneaux, tampons en 
caoutchouc, blocs-notes, onglets, porte-documents et chemises 
de classement, albums pour autocollants, autocollants; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément élastiques et trombones, timbres-adresses, reliures 
(à feuilles mobiles), serre-livres, signets, planchettes à pince, 
liquide correcteur, massicots, porte-documents, fiches, corbeilles 
à courrier, timbres d'oblitération; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément guides 
d'utilisation de jeu informatique, livres éducatifs interactifs pour 
enfants; plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; imprimés et articles en papier, nommément 
livres portant sur des personnages de films d'animation, d'action, 
d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres de bandes 
dessinées, livres pour enfants, magazines portant sur des 
personnages de films d'animation, d'action, comiques et/ou 
dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants; 
livrets (tous vendus avec des cassettes audio); papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance; cartes 
de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, 
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, 
marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et 
tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; 
photographies montées et/ou non montées; couvre-livres, 
signets, calendriers, papier-cadeau; décorations de fête en 
papier, nommément serviettes de table en papier, sous-plats en 
papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, 
invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
décalcomanies imprimées pour broderie ou appliques en tissu; 
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement 
et tee-shirts; cadres en papier; tous les produits susmentionnés 
sont des imprimés. (7) Cuir et similicuir, produits en cuir et en 
similicuir, nommément mallettes, sacs, courroies, bandes, 
ceintures, boîtes, étuis pour cartes, portefeuilles, étuis, sacs à 
vêtements, sacs à main, boîtes à chapeaux, lacets, laisses, 
attaches de sécurité, sangles, tongs, fils, portefeuilles, sacs à 
main, havresacs, sacs d'école, sacs d'écolier, sacoches de 
messager, sacs de sport, valises, sacs à outils, ceintures à 
outils, sacs de voyage, malles, valises et mallettes de toilette; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs 
de sport; sacs de bain; sacs de plage; sacs à livres; sacs à 
couches; sacs polochons; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à 

chaussures; sacs à provisions; fourre-tout; sacs pour articles de 
toilette; housses à costumes, à savoir sacs de voyage; sacs 
banane; sacs court-séjour; sacs de travail; sacs à dos; sacs à 
dos; sacs banane; sacs banane; portefeuilles; sacs à main; sacs 
à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de 
soirée; sacs à main en cuir; sacs à main, autres qu'en métal 
précieux; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. (8) Peignes et éponges; brosses (sauf les 
pinceaux), nommément brosses à épousseter, brosses à 
vaisselle, brosses à cheveux, brosses à chaussures, brosses à 
vêtements; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, 
nommément tampons abrasifs, éponges abrasives, tapettes à 
tapis, balais mécaniques, chiffons de nettoyage, plumeaux, 
chiffons d'époussetage, vadrouilles; laine d'acier; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre de construction); verrerie, porcelaine et 
faïence; petits ustensiles et contenants pour la maison (non faits 
de métaux précieux ni plaqués de ceux-ci), nommément râpes et 
paniers en treillis; peignes et éponges; matériaux pour la 
brosserie; instruments et matériel de nettoyage, nommément 
balais, chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, chiffons 
d'époussetage, porte-poussière, plumeaux, distributeurs à main 
pour liquide à vaisselle, vadrouilles, tampons, chiffons à lustrer, 
tampons à récurer, récureurs; laine d'acier; verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre de construction); verrerie, articles en 
céramique, articles en porcelaine et articles en terre cuite; 
verrerie pour boissons; planches à découper; bouteilles vendues 
vides; carafes; bols; grandes tasses; bouteilles d'eau en 
plastique; ouvre-bouteilles; boîtes-repas; emporte-pièces 
(cuisine); casseroles; bouilloires; vaisselle; gaufriers non 
électriques; cafetières non électriques autres qu'en métal 
précieux; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux; seaux en 
plastique; seaux à glace; seaux à champagne; serviteurs de 
douche, autres qu'en métal précieux; boîtes à thé, autres qu'en 
métal précieux; boîtes à savon; bouteilles isothermes; peignes à 
cheveux; peignes de nettoyage; poudriers vendus vides; boîtes 
décoratives autres qu'en métal; brosses à épousseter; brosses à 
cheveux; brosses à vêtements; seaux de salle de bain; moules à 
gâteau; sous-verres en plastique; tasses à café; verres; 
ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; 
sous-verres en plastique; mélangeurs à cocktails; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; tire-bouchons; pique-
épis; carafes à décanter; flasques; ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; 
porte-serviettes de table; porte-serviettes; cure-dents; porte-
cure-dents; gobelets en papier; assiettes en papier; tirelires 
autres qu'en métal; gobelets en plastique; salières; poivrières; 
chausse-pieds; essuie-fenêtres; brosses à dents; étuis à brosse 
à dents; lavabos; corbeilles à papier; pots à encens; baignoires 
pour bébés; cages à oiseaux; plateaux de service autres qu'en 
métal précieux; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, 
spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; vases 
autres qu'en métal précieux; étuis pour produits d'hygiène 
personnelle; trousses de toilette; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; statues et figurines en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre; baguettes; gants de jardinage; gants de 
caoutchouc pour utilisation domestique; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés. (9) Tissus et produits 
textiles; couvre-lits, dessus de table; carpettes; couvertures de 
voyage; couvertures de voyage; serviettes; linge de lit, 
couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, couvre-matelas, 
draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, housses 
de matelas, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
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moustiquaires, couvre-oreillers à volant; sacs de couchage 
(literie); étoffe; tissu; dessus de table et linge de table; 
napperons; serviettes de table, serviettes et chemins de table; 
linge de cuisine, nommément gants pour barbecue, napperons 
en dentelle, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, 
nappes en tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants 
de cuisinier, gants de toilette, chemins de table en tissu, 
maniques, sous-verres en tissu; rideaux; tentures; supports à 
rideaux en tissu; banderoles; mouchoirs; linge de toilette; 
serviettes de bain et débarbouillettes; linge de maison; carpettes 
en lin; revêtements de mobilier en tissu et en plastique; housses 
pour couvercles de toilette en tissu; housses de coussin; 
housses pour le mobilier; décorations murales en tissu; rideaux 
de douche; tissu de coton, de polyester et/ou de nylon; tissu 
imitant des peaux d'animaux; tissus d'ameublement; tissu de 
lingerie; serviettes de golf. (10) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, jeans, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, 
chemisiers; robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, 
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et 
d'Halloween. (11) Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés; 
linoléum et autres revêtements de sol; décorations murales 
autres qu'en tissu; revêtements de sol en vinyle; revêtements de 
sol; tapisserie (décoration murale), autre qu'en tissu; papier 
peint; revêtements de sol en linoléum; revêtements de plafond; 
tapis de baignoire; paillassons; paillassons; tapis de gymnase. 
(12) Décorations d'arbre de Noël; jouets, nommément poupées 
et accessoires connexes, figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets en peluche; ballons; jouets pour la baignoire; 
jouets à enfourcher; cartes à jouer; matériel vendu comme un 
tout pour jouer aux cartes; véhicules jouets; poupées; disques 
volants; appareils de divertissement pour arcades; appareils de 
jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade à pièces de monnaie ou à 
jetons; machines de billard électrique; appareils de jeux 
électroniques de poche; matériel de jeu vendu comme un tout 
pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de 
manipulation, à un jeu de société, à un jeu de société 
informatique, à un jeu d'action avec cible; casse-tête et casse-
tête à manipuler; cotillons en papier; chapeaux en papier; 
masques en papier; masques de mascarade et d'Halloween; 
planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; 
planches de surf; flotteurs à usage récréatif; planches de 
flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage 
récréatif; palmes de plongée; pistolets bricolés jouets; ustensiles 
de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires; 
boules à neige jouets; décorations d'arbre de Noël. (13) Café, 
thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca et sagou; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, nommément tartelettes, gâteaux faits 
principalement de céréales ou de musli; pain, pâtisseries; 
glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre, sauces aux fruits, sauces (condiments), 
nommément ketchup, mayonnaise, chutney, sauces à salade à 
la crème, sauce barbecue, marinades et sauces à salade; 
épices; glace; pâtes alimentaires; biscuits, céréales de déjeuner, 
gomme à bulles, décorations à gâteau en bonbons, gomme à 

mâcher, confiseries glacées, craquelins, yogourt glacé, crème 
glacée, bretzels, beurre d'arachide, granules de confiserie, malt 
alimentaire; malt de soya; biscuits au malt; bonbons, barres de 
friandises, bonbons à la menthe; chocolat; confiseries au 
chocolat; décorations en chocolat pour arbres de Noël; gâteaux; 
préparations pour gâteaux; décorations comestibles pour 
gâteau; maïs éclaté; maïs éclaté aromatisé; grignotines à base 
de céréales; galettes de riz; grignotines à base de croustilles; 
grignotines de pain plat; produits alimentaires salés préparés, à 
savoir grignotines, nommément pâtisseries, tartes, pâtés de porc 
et oeufs écossais; croustilles de maïs; tortillas; pastilles; 
pâtisseries; crème anglaise; préparations et poudre à crème 
anglaise; boissons au café contenant du lait; boissons au cacao 
contenant du lait, boissons à base de chocolat, café et boissons 
à base de café, cacao et boissons à base de cacao; thé, thé au 
ginseng, thé noir, thé oolong, thé à l'orge et thé en feuilles à 
l'orge; attendrisseurs de viande à usage domestique; agents 
liants pour la crème glacée; plats préparés; bases pour faire des 
laits fouettés; plats cuisinés, plats préparés congelés; pâtes 
alimentaires. . (14) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées, thé 
glacé, boissons à base de café et de thé; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres produits pour faire 
des boissons, nommément concentrés de fruits et de légumes; 
jus de légumes à boire; boissons sucrées préparées avec du riz 
et du malt, de la poudre de fruits, du sirop de fruits, du jus de 
fruits concentré; limonades et sirop pour limonade; sirop de cola; 
poudres pour boissons effervescentes; pastilles pour boissons 
effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, nectars de fruits; jus de fruits, boissons aux fruits, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits, eau 
de Seltz, soda, eau potable et boissons pour sportifs; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse et du jus gazeux; eau 
minérale et eau de source. SERVICES: (1) Publicité des produits 
et des services de tiers dans les domaines de l'édition et du 
divertissement; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de marketing et de recherche commerciale dans les 
domaines de l'édition et du divertissement; services de 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux dans les domaines de 
l'édition et du divertissement; publicité et promotion en ligne des 
produits et des services de tiers au moyen d'une base de 
données ou par Internet dans les domaines de l'édition et du 
divertissement; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité 
de produits et de services; analyse de réactions à la publicité et 
études de marché; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, nommément de ce qui suit : peintures, vernis, 
laques, produits antirouille et préservateurs du bois, colorants, 
mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et 
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, produits de toilette non médicamenteux, produits 
cosmétiques et de toilette pour le bain, produits pour les 
cheveux, shampooing et revitalisants, savon liquide pour le bain, 
savon en gel, pain de savon, bain moussant, gel douche, 
dentifrice, rince-bouche, produits solaires, écrans solaires, 
nommément crème et lotion, crèmes et lotions avant-rasage et 
après-rasage, produits et substances nettoyants, tonifiants, 
hydratants et exfoliants, produits et substances émollients, 
crème et lotion pour le corps, crème et lotion à mains, nettoyant 
pour la peau et produits non médicamenteux à dissoudre dans le 
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bain, déodorants et antisudorifiques, déodorant pour le corps, 
eau de Cologne et parfums, poudre de bain et poudre parfumée 
pour le corps, huile de bain, gel de bain et sels de bain non 
médicamenteux, huile pour bébés, poudre pour bébés, gel pour 
bébés et lotion pour bébés, cosmétiques, tous vendus comme 
un tout en trousse, produits de maquillage, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, mascara, 
poudre pour le visage, crème pour le visage, vernis à ongles, 
trousses de manucure, faux ongles, sachets pour parfumer la 
lingerie, huiles essentielles, huiles et lotions de massage, toutes 
vendues comme un tout en trousse, produits d'aromathérapie, 
encens, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière, carburants (y compris 
essence pour moteurs) et matières éclairantes, bougies, 
mèches, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, produits 
hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage 
médical, emplâtres, matériaux pour pansements, matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits pour 
éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, aliments pour 
bébés, assainisseurs d'air, vitamines, boissons principalement 
aux vitamines, suppléments alimentaires naturels faits 
principalement de vitamines, préparations pharmaceutiques 
contenant des vitamines, suppléments vitaminiques et minéraux, 
préparations, à savoir mélanges de vitamines et de minéraux, 
pansements adhésifs en plastique et en tissu pour blessures 
superficielles, alcool à usage topique, acide acétylsalicylique 
pour enfants, métaux communs et leurs alliages, petits articles 
de quincaillerie en métal, produits en métal commun, porte-clés 
en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en 
métal, mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal, 
bracelets d'identité en métal et bracelets en métal non précieux, 
boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal ou en 
métal non précieux, boîtes aux lettres en métal, figurines en 
métal commun et boîtes décoratives en fer-blanc (faites de métal 
non précieux), appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
photographiques, cinématographiques, d'arpentage, de pesée et 
de secours, appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, disques 
d'enregistrement, distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces, caisses enregistreuses, machines à 
calculer, matériel de traitement de données et ordinateurs, 
extincteurs, films comiques, dramatiques d'action, d'aventure 
et/ou d'animation et films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation pour diffusion à la télévision, 
disques vinyle préenregistrés, cassettes audio, bandes audio-
vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels à contenu musical, comique, dramatique, 
d'action, d'aventure et/ou d'animation, casques d'écoute 
stéréophoniques, batteries, téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, pièces et accessoires pour téléphones mobiles, 
habillage pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles, étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir, 
habillage pour téléphones mobiles en tissu ou en matières 
textiles, téléavertisseurs et radiomessageurs, calculatrices de 
poche, lecteurs de cassettes audio et de CD, jeux sur CD-ROM, 
programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, disques, 
cartouches et cassettes de jeux vidéo, musique numérique 
(téléchargeable) offerte sur Internet, musique numérique 
(téléchargeable) offerte sur des sites Web de MP3, lecteurs 
MP3, lecteurs karaoké de poche, téléavertisseurs et 
radiomessageurs, cassettes de courts métrages comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation pour

utilisation avec des visionneuses ou des projecteurs de poche, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques, agendas électroniques, radios, tapis de 
souris, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, cassettes 
audio ainsi que livrets vendus comme un tout, programmes 
informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial, 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des jeux de 
société informatiques, programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, cartouches et cassettes de jeux vidéo et aimants 
décoratifs, flotteurs, planches de flottaison, planches de natation, 
systèmes mondiaux de localisation, appareils de navigation pour 
véhicules (ordinateurs de bord), pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés, métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, bijoux, 
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
horloges, réveils, pendulettes de bureau, montres, montres-
réveils, montres de sport, bijoux, bijoux de fantaisie, bracelets, 
bracelets de cheville, broches, chaînes, breloques, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, pinces de cravate, 
épingles à cravate, colliers, épinglettes décoratives, pendentifs, 
bagues, anneaux porte-clés, boucles de ceinture en métal 
précieux (vêtements), figurines d'action (décoratives) en métal 
précieux, figurines en pierres précieuses, figurines plaquées de 
métaux précieux, décorations murales adhésives en métal 
précieux, amulettes, boîtiers pour horloges ou montres ou 
coffrets à bijoux, boîtiers et contenants en métal précieux, pièces 
de monnaie, instruments de musique, papier, carton, matériel de 
reliure, photos, adhésifs pour le bureau ou la maison, pinceaux, 
machines à écrire et fournitures de bureau, plastique 
d'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, 
imprimés et articles en papier, nommément livres portant sur des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et/ou dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, magazines portant sur des personnages de films 
d'animation, d'action, comiques et/ou dramatiques, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants, livrets (tous vendus avec 
des cassettes audio), articles de papeterie, papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes 
de souhaits, cartes à collectionner, lithographies, stylos, crayons, 
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, 
marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et 
tableaux noirs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, 
photos montées et/ou non montées, couvre-livres, signets, 
calendriers, papier-cadeau, décorations de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, sous-plats en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en 
papier, décorations à gâteau en papier, transferts imprimés pour 
broderie ou appliques en tissu, patrons imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts, cuir et similicuir, 
peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, 
parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs 
de sport, sacs de bain, sacs de plage, sacs à livres, sacs à 
couches, sacs polochons, sacs en cuir, sacs d'écolier, sacs à 
chaussures, sacs à provisions, fourre-tout, sacs pour articles de 
toilette, housses à costumes, à savoir sacs de voyage, sacs 
banane, sacs court-séjour, sacs de travail, sacs à dos, sacs 
banane, portefeuilles, sacs à main, sacs à main en mailles 
métalliques, autres qu'en métal précieux, pochettes, porte-
monnaie, sacs à cosmétiques, sacs à main de soirée, sacs à 
main en cuir, sacs à main, autres qu'en métal précieux, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, mobilier, 
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mobilier de bureau, miroirs, cadres, cadres pour photos, cadres 
pour photos en métal, en bois ou en papier, plaques murales, 
cartes-clés, supports à rideaux, crochets, rails, anneaux, tringles, 
galets et embrasses, bambou, rideaux de bambou et stores de 
bambou, rideaux de perles, stores, coffrets à bijoux, contenants 
de rangement, malles et coffres, armoires, chaises, bureaux et 
tables, tables à langer, sièges de repos, lits et lits d'eau, literie 
(sauf le linge de maison), accessoires de lit autres qu'en métal, 
châlits, paravents, crochets à vêtements et patères, 
portemanteaux, housses à vêtements, coussins, divans, tapis, 
matelas, oreillers, oreillers de support pour sièges de sécurité 
pour bébé, oreillers de support pour sièges pour bébés, sacs de 
couchage, garnitures de porte et accessoires de porte, pailles, 
supports à fleurs, repose-pieds, porte-chapeaux, tableaux 
d'affichage, capsules de bouteille autres qu'en métal, caisses à 
bouteilles en bois, porte-bouteilles, porte-revues, supports à 
assiettes, carreaux de miroir, plateaux autres qu'en métal, 
contenants en bois et en plastique, chaises hautes pour bébés, 
parcs d'enfant et marchettes pour nourrissons, mobiles, lits 
d'enfant et berceaux, carillons, objets publicitaires gonflables, 
statuettes et figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique, 
objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, petits ustensiles et 
contenants pour la maison (non faits de métaux précieux ni 
plaqués de ceux-ci), peignes et éponges, matériaux pour la 
brosserie, instruments et matériel de nettoyage, laine d'acier, 
verre brut ou mi-ouvré, verrerie, articles en céramique, articles 
en porcelaine et articles en terre cuite, verrerie pour boissons, 
planches à découper, bouteilles, vendues vides, carafes, bols, 
grandes tasses, bouteilles d'eau en plastique, ouvre-bouteilles, 
boîtes-repas, emporte-pièces (cuisine), casseroles, bouilloires, 
vaisselle, gaufriers non électriques, cafetières non électriques 
autres qu'en métal précieux, assiettes autres qu'en métal 
précieux, seaux, seaux en plastique, seaux à glace, seaux à 
champagne, serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux, 
boîtes à thé, autres qu'en métal précieux, boîtes à savon, 
bouteilles isothermes, peignes à cheveux, peignes de nettoyage, 
poudriers vendus vides, boîtes décoratives autres qu'en métal, 
brosses à épousseter, brosses à cheveux, brosses à vêtements, 
seaux de salle de bain, moules à gâteau, sous-verres en 
plastique, tasses à café, contenants tout usage, verres, 
ensembles de demi-tasses, à savoir tasses et soucoupes, sous-
verres en plastique, mélangeurs à cocktails, contenants 
isothermes pour aliments ou boissons, tire-bouchons, pique-
épis, carafes à décanter, flasques, ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, 
porte-serviettes de table, porte-serviettes, cure-dents, porte-
cure-dents, gobelets en papier, assiettes en papier, tirelires 
autres qu'en métal, gobelets en plastique, salières, poivrières, 
chausse-pieds, essuie-fenêtres, brosses à dents, étuis à brosse 
à dents, lavabos, corbeilles à papier, pots à encens, baignoires 
pour bébés, cages à oiseaux, plateaux de service autres qu'en 
métal précieux, ustensiles de service, nommément pelles à tarte, 
spatules à gâteau, spatules, grattoirs et pelles à gâteau, vases 
autres qu'en métal précieux, étuis pour produits d'hygiène 
personnelle, trousses de toilette, bougeoirs autres qu'en métal 
précieux, statues et figurines en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre, baguettes, gants de jardinage, gants de 
caoutchouc à usage domestique, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, tissus et produits textiles, 
couvre-lits et dessus de table, carpettes, couvertures de voyage, 
serviettes, linge de lit, couvertures, couvre-lits, couettes, 
baldaquins, couvre-matelas, draps, taies d'oreiller, édredons, 

housses de couette, housses de matelas, bandes protectrices 
pour lits d'enfant, moustiquaires, couvre-oreillers à volant, sacs 
de couchage (draps), linge, tissu, dessus de table et linge de 
table, napperons, serviettes de table, serviettes et chemins de 
table, linge de cuisine, nommément gants pour barbecue, 
napperons en dentelle, serviettes de table en tissu, linges à 
vaisselle, nappes en tissu, serviettes de cuisine, napperons en 
tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins de table en 
tissu, maniques, sous-verres en tissu, rideaux, tentures, 
supports à rideaux en tissu, banderoles, mouchoirs, linge de 
toilette, serviettes de bain et débarbouillettes, linge de maison, 
carpettes en lin, housses en tissu et en plastique pour mobilier, 
housses en tissu pour couvercles de toilette, housses pour 
coussins, housses pour mobilier, décorations murales en tissu, 
rideaux de douche, tissu de coton, de polyester et/ou de nylon, 
tissu imitant des peaux d'animaux, tissus d'ameublement, tissu 
de lingerie, serviettes de golf, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, 
vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, 
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, 
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain 
et costumes de mascarade et d'Halloween, dentelle et broderie, 
rubans et nattes, macarons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles, dés à coudre, fleurs artificielles, macarons, insignes 
pour vêtements, autres qu'en métal précieux, renforts adhésifs, 
articles et ornements pour les cheveux, bandeaux pour cheveux, 
épingles à cheveux, barrettes, boucles pour les cheveux, 
broches décoratives (accessoires vestimentaires), boîtes à 
couture, manchons pour boissons ou aliments, pelotes à 
épingles, noeuds et rubans décoratifs, broderie, mercerie, lacets, 
tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, revêtements de sol, 
linoléum et autres revêtements de sol, revêtements de sol en 
vinyle, décorations murales (autres qu'en tissu), tapisserie 
(décorations murales), autres qu'en tissu, papier peint, 
revêtements de sol en vinyle et en linoléum, revêtements de 
plafond, tapis de baignoire, paillassons, tapis de gymnase, 
jouets, jeux et articles de jeu, jouets et articles de sport, figurines 
d'action et accessoires connexes, jouets en peluche, ballons, 
jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, cartes à jouer, 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de 
cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, appareils de 
divertissement pour arcades, appareils de jeux vidéo 
autonomes, jeux d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons, 
machines de billard électrique, appareils de jeux électroniques 
de poche, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un 
jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un 
jeu de société, à un jeu de société informatique, à un jeu d'action 
avec cible, casse-tête et casse-tête à manipuler, cotillons en 
papier, chapeaux en papier, masques en papier, masques de 
mascarade et d'Halloween, planches à roulettes, patins à glace, 
jouets arroseurs, balles et ballons, nommément balles et ballons 
de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
basketball, gants de baseball, planches de surf, flotteurs à usage 
récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, planches de 
natation à usage récréatif, palmes de plongée, pistolets bricolés 
jouets, ustensiles de cuisine jouets et batterie de cuisine jouet, 
tirelires, boules à neige jouets, décorations d'arbre de Noël, 
viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et 
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légumes en conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, 
lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, légumes 
transformés et séchés, fruits transformés et séchés, ginseng 
transformé, raisins secs, noix, produits alimentaires à base de 
noix, salades de fruits, gelées de fruits, crèmes-desserts à base 
de produits laitiers, crèmes-desserts, marmelade, yogourt, 
oignons en conserve, olives en conserve, fruits confits, jus de 
légumes et jus de fruits pour la cuisine, confitures, beurre de
noix chocolaté, beurre de cacao et beurre d'arachide, fruits et 
légumes en conserve, marinades, boissons alimentaires à base 
de soya pour utilisation comme succédané de lait, fruits et 
légumes congelés, viande transformée et séchée, poissons et 
fruits de mer, margarine, produits alimentaires, à savoir 
grignotines, grignotines à base de viande, grignotines à base de 
légumes précuits, grignotines à base d'oeufs, grignotines au 
maïs (autres que des confiseries), grignotines à la pomme de 
terre, croustilles, croustilles de pomme de terre, fromage, 
fromage, à savoir trempettes, tartinades et bâtonnets, laits 
fouettés, produits laitiers pour faire des laits fouettés, produits 
pour faire des laits fouettés, plats préparés, plats cuisinés, plats 
préparés congelés, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de 
café, farine et préparations à base de céréales, glaces, pâtes 
alimentaires, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces aux fruits, sauces (condiments), 
épices, glace, biscuits, céréales de déjeuner, gomme à bulles, 
décorations à gâteau en bonbons, gomme à mâcher, confiseries 
glacées, craquelins, yogourt glacé, crème glacée, bretzels, 
beurre d'arachide, granules de confiserie, malt alimentaire, malt 
de soya, biscuits au malt, confiseries, bonbons, barres de 
friandises, bonbons à la menthe, chocolat, confiseries au 
chocolat, décorations en chocolat pour arbres de Noël, gâteaux, 
préparations pour gâteaux, décorations comestibles pour 
gâteau, maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé, grignotines à base 
de céréales, galettes de riz, grignotines croustillantes, 
grignotines de pain plat, produits alimentaires aromatiques, à 
savoir grignotines, grignotines salées à base de farine, 
croustilles de maïs, tortillas, pastilles, pâtisseries, crème 
anglaise, préparations et poudre à crème anglaise, boissons au 
café contenant du lait, boissons au cacao contenant du lait, 
boissons à base de chocolat, café et boissons à base de café, 
cacao et boissons à base de cacao, thé, nommément thé au 
ginseng, thé noir, thé oolong, thé à l'orge et thé en feuilles à 
l'orge, attendrisseurs de viande à usage domestique, agents 
liants pour crème glacée, plats préparés, plats cuisinés, plats 
préparés congelés, pâtes alimentaires, eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits 
et jus de fruits, sirops et autres produits pour faire des boissons, 
jus de légumes à boire, boissons sucrées préparées avec du riz 
et du malt, de la poudre de fruit, du sirop de fruits, du jus de 
fruits concentré, limonades et sirop pour limonade, sirop de cola, 
poudres pour boissons effervescentes, pastilles pour boissons 
effervescentes, boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, nectars de fruits, jus de fruits, boissons aux fruits, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits, eau 
de Seltz, soda, eau potable et boissons pour sportifs, produits 
pour faire de l'eau et des jus gazeux, eau minérale et eau de 
source, huiles et graisses industrielles, bougies; services 
permettant aux clients de voir et d'acheter les produits 
susmentionnés au moyen d'un catalogue de marchandises 
générales, par correspondance, dans un magasin de 
marchandises générales, dans un grand magasin, dans un 
magasin de vente au détail de jouets, de cadeaux et d'articles de 
fantaisie, dans un magasin de vente au détail de marchandises 

associées au cinéma et à la télévision et par une chaîne de 
téléachat; services d'information et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés. (2) Services de courriel; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; logiciels-services 
dans les domaines des langues, des arts, des mathématiques, 
de la science, des sciences humaines, des compétences 
informatiques, de l'éducation familiale, du théâtre, de la musique, 
du divertissement pour les enfants et la famille, nommément des 
jeux interactifs, des textes, nommément des livres, des oeuvres 
visuelles, nommément des images, des oeuvres audiovisuelles, 
nommément des films, des oeuvres littéraires et des oeuvres 
électroniques, nommément des livres électroniques, des jeux 
électroniques, des films, de la télévision, des oeuvres sonores, 
nommément des bandes sonores, des livres, des oeuvres 
littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, 
des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, des expositions, de l'enseignement des 
sports, des centres sportifs, de la radio, de la comédie, des 
concours, des oeuvres visuelles, des jeux, des festivals, des 
musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de 
l'édition, de l'animation, des actualités, des défilés de mode; 
collecte et transmission de messages par courriel; services de 
téléphonie; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, transmission de données, nommément 
services de courriels et de messagerie vidéo et textuelle, 
transmission d'éléments visuels, d'images, de contenu audio et 
de contenu vidéo par des réseaux de télécommunication, des 
réseaux de communication sans fil et Internet; offre de temps 
d'accès à une base de données. (3) Emballage et entreposage 
de marchandises; organisation de voyages, à savoir de transport 
aérien, maritime ou terrestre; location d'aéronefs; transport par 
ambulance; organisation de croisières; organisation de circuits; 
transport par barges; location de bateaux; entreposage de 
bateaux; réservation de sièges pour voyage; services 
d'embouteillage; services de stationnement; location de voitures; 
camionnage; services de chauffeur; services de messagerie; 
livraison de marchandises par la poste; livraison de journaux; 
distribution d'électricité; livraison de fleurs; affranchissement 
postal; courtage de fret; expédition de fret; expédition de 
marchandises; affrètement; location de casiers pour denrées 
congelées; location de garages; transport protégé d'objets de 
valeur; location de chevaux; déglaçage; lancement de satellites 
pour des tiers; services d'aconage; livraison de messages; 
exploitation d'écluses; emballage de marchandises; livraison de 
colis; location de places de stationnement; pilotage; transport par 
bateau de plaisance; portage; renflouement de navires; location 
de cloches de plongée; location de combinaisons de plongée; 
location de congélateurs; location de voitures de course; location 
de conteneurs d'entreposage; location de porte-bagages de toit; 
location d'entrepôts; location de fauteuils roulants; opérations de 
sauvetage; location de moyen de transport fluvial; sauvetage de 
navires; sauvetage; courtage maritime; organisation et direction 
de visites touristiques; aconage; information sur l'entreposage; 
entreposage de marchandises; stockage électronique de 
données ou de documents; transport par tramway; transport par 
taxi; remorquage; renseignements sur la circulation; transport et 
entreposage d'ordures; courtage en transport; transport par 
pipeline; transport de voyageurs; réservation de moyens de 
transport; information sur le transport; logistique de transport; 
transport de mobilier; réservation de voyages; location de 
camions; sauvetage sous-marin; déchargement de fret; 
dépannage de véhicules [remorquage]; entreposage; distribution 
d'eau; approvisionnement en eau; emballage de marchandises. 
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(4) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
comiques, dramatiques et/ou mettant en scène des personnages 
réels ou animés; production d'émissions de télévision comiques, 
dramatiques et/ou mettant en scène des personnages réels ou 
animés; services de divertissement, à savoir films comiques, 
dramatiques et/ou mettant en scène des personnages réels ou 
animés; production de films d'action, comiques, dramatiques 
et/ou d'animation; pièces de théâtre avec personnages animés 
et réels; production d'enregistrements vidéo et audio ainsi que 
récitals; services d'enseignement et de divertissement offerts par 
un réseau informatique mondial dans les domaines des langues, 
des arts, des mathématiques, de la science, des sciences 
humaines, des compétences informatiques, de l'éducation 
familiale, des arts visuels, du théâtre, de la musique, du 
divertissement pour les enfants et la famille, des textes, des 
oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres littéraires 
et des oeuvres électroniques, des films, de la télévision, des 
oeuvres sonores, des livres, des oeuvres littéraires, des 
évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de 
loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions, de l'enseignement des sports, des 
centres sportifs, de la radio, de la comédie, des concours, des 
oeuvres visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des 
parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de 
l'animation, des actualités, des défilés de mode et des 
présentations multimédias; information ayant trait à des services 
d'enseignement et de divertissement offerts en ligne au moyen 
d'une base de données ou par Internet dans les domaines des 
langues, des arts, des mathématiques, de la science, des 
sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, de la musique, 
du divertissement pour les enfants et la famille, des textes, des 
oeuvres visuelles, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres 
littéraires et des oeuvres électroniques, des films, de la 
télévision, des oeuvres sonores, des livres, des oeuvres 
littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, 
des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, des expositions, de l'enseignement des 
sports, des centres sportifs, de la radio, de la comédie, des 
concours, des oeuvres visuelles, des jeux, des festivals, des 
musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de 
l'édition, de l'animation, des actualités, des défilés de mode et 
des présentations multimédias; services de jeux électroniques 
offerts par un réseau informatique mondial; offre de publications 
en ligne (non téléchargeables) dans les domaines de l'édition, du 
divertissement, des langues, des arts, des mathématiques, de la 
science, des sciences humaines, des compétences 
informatiques, de l'éducation familiale, du théâtre, de la musique; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne (non 
téléchargeables); publication et distribution de documents 
imprimés, nommément de livres, de bulletins d'information, de 
rapports, de guides, de diagrammes, de feuilles de travail, de 
formulaires, de présentations, de bulletins, de dépliants et de 
livrets ainsi que d'enregistrements, nommément 
d'enregistrements audio, d'enregistrements de musique sur CD, 
de cassettes audio préenregistrées, de DVD contenant des films, 
de cassettes vidéo préenregistrées dans les domaines des 
langues, des arts, des mathématiques, de la science, des 
sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, du théâtre, de la musique, du 
divertissement pour les enfants et la famille, nommément des 
jeux interactifs; publication de feuilles de musique; organisation 
d'évènements de divertissement et de rencontres sociales, 

nommément planification de fêtes; réservation d'activités de 
divertissement; fourniture d'installations de danse; services de 
boîte de nuit, de discothèque, de music-hall, de concerts, de 
salle de danse, de salle de bal, de cabaret; cirques; offre de 
spectacles, nommément offre de représentations devant public 
par des groupes de musique ainsi que de spectacles de variétés; 
organisation de divertissement visuel et musical, nommément de 
concours de musique, d'évènements de karaoké, d'évènements 
de musique devant public et de spectacles de variétés; services 
de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement, 
nommément prestations musicales et de danse et spectacles de 
variétés; organisation d'évènements, d'expositions et de 
spectacles à des fins de divertissement, nommément de 
prestations musicales et de danse et de spectacles de variétés; 
production de divertissement audio, nommément d'émissions de 
radio dans les domaines de la musique, des oeuvres 
dramatiques et de la comédie; production de spectacles de 
divertissement mettant en vedette des danseurs et des 
chanteurs; services de concours de musique; organisation de 
bals; services de karaoké; formation et gestion de multiartistes; 
offre de services de divertissement sur des bateaux de croisière; 
services de jeux vidéo d'arcade; offre de services d'arcade; 
services de location d'appareils de jeux d'arcade; services de 
parc thématique; services de parcs d'attractions ayant pour 
thème des films; services de parcs d'attractions ayant pour 
thème des productions radiophoniques; services de parcs 
d'attractions ayant pour thème des productions télévisées; 
services d'enseignement et de formation ayant trait à 
l'établissement, à l'exploitation, à l'administration, à la gestion et 
à la direction de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
studios de cinéma; services de studio d'enregistrement; services 
de divertissement télévisé ayant trait à la réalisation et à la 
production d'émissions de télévision; services de cinéma, 
nommément studios cinématographiques, cinémas et offre 
d'installations de cinéma; offre d'installations de cinéma et de 
théâtre; services d'agence de réservation de billets de cinéma; 
location de projecteurs et d'accessoires cinématographiques; 
location de films; distribution de films; édition de films; 
présentation de films; organisation et gestion de cinémas et de 
théâtres; services d'éducation et de formation ayant trait à 
l'établissement, à l'exploitation, à l'administration, à la gestion et 
à la direction de cinémas et de théâtres; services de formation 
pour techniciens en cinéma; offre d'installations sportives; 
services de centre de loisirs et de lac de navigation de plaisance; 
offre d'installations, de services et de commodités de natation; 
services de salle de quilles et de terrain de boulingrin; 
installations de golf; mise à disposition de terrains de tennis; 
services de club de santé et de centre d'entraînement physique; 
offre d'installations de jeux; réservation de sièges pour des 
spectacles; organisation de jeux-questionnaires, de jeux et de 
concours; organisation de concours de beauté; location 
d'équipement de plongée; location d'équipement de sport; 
organisation, planification et tenue de conférences, de 
séminaires et d'expositions dans les domaines de l'édition, du 
divertissement, des langues, des arts, des mathématiques, de la 
science, des sciences humaines, des compétences 
informatiques, de l'éducation familiale, du théâtre, de la musique 
et des banquets; services d'information et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés. (5) Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de consultation en matériel informatique et en logiciels; 
programmation informatique; services de soutien et de 
consultation pour la gestion de systèmes informatiques, de 
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bases de données et d'applications; graphisme pour la 
compilation de pages Web sur Internet; information ayant trait au 
matériel informatique ou aux logiciels offerte en ligne au moyen 
d'un réseau informatique mondial ou par Internet; création et 
maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; 
conception de logiciels pour des tiers et services de consultation 
en informatique; services d'architecture pour la conception de 
cinémas et de théâtres; services d'information et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés. (6) Services 
juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et 
des personnes; services personnels et sociaux rendus par des 
tiers pour satisfaire les besoins des personnes; services d'octroi 
de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences 
d'utilisation ayant trait aux films, aux productions télévisées et 
aux productions vidéo; gestion des droits de propriété 
intellectuelle; services de conseil juridique offerts aux exploitants 
de cinéma. Date de priorité de production: 19 novembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011357506 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.

1,617,317. 2013/03/07. Newegg Inc., 16839 East Gale Avenue, 
City of Industry, California 91745, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, blue and silver are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of COBOC in blue below a half circle blue design 
element, a half circle silver design element in the middle, and 
with a solid circle centre.

GOODS: (1) Electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving, and converting devices, namely, cables, 
wires, connectors, and control devices for use with electrical, 
electronic, and computer devices; computer components and 
accessories, namely, computer cables and computer connectors; 
audio equipment and accessories, namely, audio cables and 
audio connectors; video equipment and accessories, namely, 
video cables and video connectors; electronic game equipment 
and accessories, namely, electronic game cables and game 
connectors; protective cases for handheld electronic devices, 
namely, portable music players, portable video players, cell 
phones and computers; bags for cameras and photographic 
equipment; computer peripherals, namely, keyboards, mice, 
trackballs and wireless electronic controllers all for use with 
consumer electronic equipment; digital cameras and web 
cameras; audio and sound system devices, namely, audio 
speakers, headsets, headphones, earbuds and microphones; 
telephony equipment, namely, headsets, headphones, earbuds 

and microphones for use with computers and telephones; 
telephones, mobile phones, videophones. (2) Electrical and 
electromagnetic signal transmitting, amplifying, receiving, and 
converting devices, namely, electric cables, electric wires, 
electric connectors, and electrical controlling devices for use with 
electrical, electronic, and computer devices; computer 
components and accessories, namely, computer cables and 
computer power connectors; audio equipment and accessories, 
namely, audio cables and electric audio connectors; video 
equipment and accessories, namely, video cables and electric 
video connectors; electronic game equipment and accessories, 
namely, electric cables, electronic game cables and electric 
connectors for use with gaming equipment game connectors; 
protective cases for handheld electronic devices, namely, 
portable music players, portable video players, cell phones and 
mobile computers; bags for cameras and photographic 
equipment; computer peripherals, namely, keyboards, mice, 
trackballs and wireless electronic controllers used to monitor and 
control the functioning of other devices, not including gaming 
apparatus, all for use with consumer electronic equipment; digital 
cameras and web cameras; audio and sound system devices, 
namely, audio speakers, headsets, headphones, earbuds and 
microphones; telephony equipment, namely, headsets, 
headphones and ear buds; and microphones for use with 
computers and telephones; telephones; mobile phones; 
videophones. Used in CANADA since at least as early as July 
02, 2012 on goods (1). Priority Filing Date: September 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85736867 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under 
No. 4,495,675 on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le bleu et l'argent sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot COBOC en bleu sous un demi-cercle bleu et un demi-
cercle argent au milieu avec une sphère pleine au centre.

PRODUITS: (1) Appareils de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles, fils, connecteurs et 
dispositifs de commande pour utiliser avec des appareils 
électriques, électroniques et informatiques; composants et 
accessoires d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur et 
connecteurs informatiques; équipement et accessoires audio, 
nommément câbles audio et connecteurs audio; appareils et 
accessoires vidéo, nommément câbles vidéo et connecteurs 
vidéo; équipement et accessoires de jeux électroniques, 
nommément câbles pour jeux électroniques et connecteurs pour 
jeux électroniques; étuis de protection pour appareils 
électroniques de poche, nommément lecteurs de musique 
portatifs, lecteurs vidéo portatifs, téléphones cellulaires et 
ordinateurs; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; périphériques, nommément claviers, souris, 
boules de commande et commandes électroniques sans fil, tous 
pour utilisation avec de l'équipement électronique grand public; 
caméras numériques et caméras Web; chaînes stéréo, 
nommément haut-parleurs, casques d'écoute, micro-casques, 
écouteurs boutons et microphones; équipement téléphonique, 
nommément casques d'écoute, micro-casques, écouteurs 
boutons et microphones pour utilisation avec les ordinateurs et 
les téléphones; téléphones, téléphones mobiles, visiophones. (2) 
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Appareils de transmission, d'amplification, de réception et de 
conversion de signaux électriques et électromagnétiques, 
nommément câbles électriques, fils électriques, connecteurs 
électriques et dispositifs de commande électriques pour utiliser 
avec des appareils électriques, électroniques et informatiques; 
composants et accessoires d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur et connecteurs d'alimentation informatiques; 
équipement et accessoires audio, nommément câbles audio et 
connecteurs audio électriques; appareils et accessoires vidéo,
nommément câbles vidéo et connecteurs électriques vidéo; 
équipement et accessoires de jeux électroniques, nommément 
câbles électriques, câbles pour jeux électroniques et 
connecteurs électriques pour équipement de jeu, connecteurs de 
jeu; étuis de protection pour appareils électroniques de poche, 
nommément lecteurs de musique portatifs, lecteurs vidéo 
portatifs, téléphones cellulaires et ordinateurs mobiles; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; périphériques, 
nommément claviers, souris, boules de commande et 
commandes électroniques sans fil pour la surveillance et la 
commande du fonctionnement d'autres appareils, sauf les 
appareils de jeu, tous pour utilisation avec de l'équipement 
électronique grand public; caméras numériques et caméras 
Web; chaînes stéréo, nommément haut-parleurs, casques 
d'écoute, micro-casques, écouteurs boutons et microphones; 
équipement téléphonique, nommément casques d'écoute, 
écouteurs boutons et micro-casques; microphones pour 
utilisation avec les ordinateurs et les téléphones; téléphones; 
téléphones mobiles; visiophones. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 juillet 2012 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: 24 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85736867 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous 
le No. 4,495,675 en liaison avec les produits (2).

1,617,802. 2013/03/12. Drake Veterinary Services Ltd., Box 77, 
Kathyrn, ALBERTA T0M 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

HERDTRAX
SERVICES: An online computer software program for individual 
bovine, sheep and equine management, namely, the collection, 
storage and analysis of animal health, movement and production 
data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme logiciel informatique pour la gestion 
individuelle de bovins, de moutons et de chevaux, nommément 
pour la collecte, le stockage et l'analyse de données sur la 
santé, les mouvements et la production de l'animal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,101. 2013/03/13. RECOGNISIS, LLC, 1420 Providence 
Highway, Norwood, MA 02062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIYAZ A. ALIBHAI, (Miller Thompson LLP), 1000 - 840 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

GOODS: Downloadable software for facilitating the recognition 
of individuals and groups by tracking items that recognize donors 
and honorees and the condition of such items; downloadable 
and non-downloadable software for tracking locations and status 
of awards and other recognition items; downloadable and non-
downloadable software for generating and presenting awards 
and other recognition items. Priority Filing Date: October 04, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/746049 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour faciliter la 
reconnaissance de personnes et de groupes par le suivi 
d'articles qui récompensent les donateurs et les personnes 
honorées ainsi que de l'état de chaque article; logiciels 
téléchargeables ou non pour le suivi des emplacements et de 
l'état des prix et d'autres articles de reconnaissance; logiciels 
téléchargeables ou non pour la production et la présentation de 
prix et d'autres articles de reconnaissance. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/746049 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,618,398. 2013/03/15. TCL CORPORATION, NO.19 ZONE, 
ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, 
HUIZHOU, GUANGDONG, 518057, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MRS. DAN YANG-
HOFFMANN, 2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

THE COLORFUL LIFE
GOODS: (1) Washing machines; electric kitchen machines, 
namely, mixers, electric food blenders for household purposes, 
electric whisks for household use, electric fruit presses for 
household use, electric soybean milk makers for household use; 
electrical blenders for household purposes; electromechanical 
beverage preparation machines, namely, electric food 
processors; dishwashers. (2) Television receivers; home theater 
surround sound systems; amplifiers, namely signal amplifiers, 
sound amplifiers, stereo amplifiers, audio amplifies; speakers, 
namely audio speakers, computer speakers; personal stereos; 
digital versatile disc players; digital versatile disc recorders; 
optical disc players and recorders for audio, video and computer 
data; network AV receiver, namely audio receivers, video 
receivers; television sets; personal data assistants (PDA); set top 
boxes; cameras; camcorders; telephone sets; mobile 
telephones; walkie-talkies; computers; computer peripherals; 
monitors [computer hardware]; computer memories, namely 
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computer memory cards, computer disk; Flash Disk (Driver); 
data processing apparatus, namely card punching and sorting 
machines for data processing; downloadable electronic 
publications, namely electronic medical publications, 
downloadable electronic books ,downloadable electronic 
newspapers and magazines; recorded computer software for use 
in database management, use as a spreadsheet, word 
processing; blank audio compact discs; batteries, namely cellular 
phone batteries, general purpose batteries; cellular phone 
battery chargers; network communication devices, namely 
network telephones, IP set-top box, computer network bridges, 
network microchip cards; GPS navigational aids for vehicles, 
namely car navigation computers; 3D glasses; headphones; 
remote controller, namely remote controls for stereos, remote 
controls for televisions; computer tablet. (3) Refrigerators; air 
conditioners; lighting apparatus and installations, namely 
electrical control systems for lighting systems, fluorescent 
lighting fixtures, fuses for lighting control panels, lighting ballasts, 
lighting control panels, lighting diffusers, lighting fixtures; lamps, 
namely desk lamps, table lamps, floor lamps, fluorescent lamps, 
head lamps; water heaters; gas burners; microwave ovens; 
electric coffee machines; cooking appliances, namely electric 
griddles, electric toaster oven; electric cooking utensils, namely, 
electric cooking ovens, electric pressure cookers, electric deep 
fryers, electric rice cooker, induction cooker; electric kettles;
kitchen ranges; ice making machines; ice cream making 
machines; range hoods; hair dryers; electric fans for personal 
use; electric laundry dryers; air cleaning units; dehumidifiers; 
electric humidifiers; hand drying apparatus for washrooms, 
namely hand dryers; water dispenser machines; water purifier; 
disinfectant apparatus, namely hospital disinfection machine, 
bedding disinfection machine, ultraviolet light disinfecting 
machine for airborne bacteria in food processing plants, 
dishwashers; pocket warmers; heaters for baths; heating 
apparatus, namely electrical control systems for heating and air 
conditioning systems, hot water heaters. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Laveuses; machines électriques de cuisine, 
nommément batteurs, mélangeurs électriques à usage 
domestique, fouets électriques à usage domestique, pressoirs à 
fruits électriques à usage domestique, appareils électriques de 
fabrication de lait de soya à usage domestique; mélangeurs 
électriques à usage domestique; machines électromécaniques 
pour préparer des boissons, nommément robots culinaires 
électriques; lave-vaisselle. (2) Téléviseurs; systèmes de cinéma 
maison avec son ambiophonique; amplificateurs, nommément 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, amplificateurs 
stéréo, amplificateurs audio; haut-parleurs, nommément 
enceintes acoustiques, haut-parleurs d'ordinateur; chaînes 
stéréo personnelles; lecteurs de disques numériques universels; 
enregistreurs de disques numériques universels; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques pour des données audio, 
vidéo et informatiques; récepteurs audiovisuels de réseau, 
nommément récepteurs audio, récepteurs vidéo; téléviseurs; 
assistants numériques personnels (ANP); boîtiers décodeurs; 
appareils photo et caméras; caméscopes; appareils 
téléphoniques; téléphones mobiles; émetteurs-récepteurs 
portatifs; ordinateurs; périphériques d'ordinateur; moniteurs 
[matériel informatique]; mémoires d'ordinateur, nommément 
cartes mémoire pour ordinateur, disque informatique; disque 
flash (pilote); appareils de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; 

publications électroniques téléchargeables, nommément 
publications médicales électroniques, livres électroniques 
téléchargeables, magazines et journaux électroniques 
téléchargeables; logiciels enregistrés pour la gestion de bases 
de données, pour utilisation comme tableurs, pour le traitement 
de texte; disques compacts audio vierges; piles et batteries, 
nommément batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries à usage général; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire; dispositifs de communication en réseau, nommément 
téléphones de réseau, boîtier décodeur IP, ponts entre réseaux 
informatiques, cartes à puces de réseau; aide à la navigation 
GPS pour véhicules, nommément ordinateurs de navigation 
automobile; lunettes 3D; casques d'écoute; télécommandes, 
nommément télécommandes pour chaînes stéréo, 
télécommandes pour téléviseurs; ordinateur tablette. (3) 
Réfrigérateurs; climatiseurs; appareils et installations d'éclairage, 
nommément systèmes de commandes électriques pour 
systèmes d'éclairage, appareils d'éclairage fluorescent, fusibles 
pour panneaux de commande d'éclairage, ballasts pour 
appareils d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, 
diffuseurs, appareils d'éclairage; lampes, nommément lampes 
de bureau, lampes de table, lampadaires, lampes fluorescentes, 
phares; chauffe-eau; brûleurs à gaz; fours à micro-ondes; 
cafetières électriques; appareils de cuisson, nommément 
plaques chauffantes, four grille-pain électrique; ustensiles de 
cuisine électriques, nommément fours électriques, autocuiseurs 
électriques, friteuses électriques, cuiseur à riz électrique, cuiseur 
à induction; bouilloires électriques; cuisinières; machines à 
glaçons; sorbetières; hottes de cuisinière; séchoirs à cheveux; 
ventilateurs électriques à usage personnel; sécheuses 
électriques; épurateurs d'air; déshumidificateurs; humidificateurs 
électriques; appareils de séchage des mains pour salles de 
toilette, nommément sèche-mains; distributeur d'eau; purificateur 
d'eau; appareils désinfectants, nommément machine de 
désinfection pour hôpitaux, machine de désinfection de literie, 
machine de désinfection par rayonnement ultraviolet pour les 
bactéries aéroportées dans des usines de transformation des 
aliments, lave-vaisselle; chaufferettes de poche; appareils de 
chauffage pour baignoires; appareils de chauffage, nommément 
systèmes de commandes électriques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, radiateurs à eau chaude. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,618,411. 2013/03/13. New Brunswick Research and 
Productivity Council, 921 College Hill Road, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 6Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, 570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. BOX 610, 
STATION A, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

RPC
The Honourable Jason Kenney, Minister of Employment and 
Social Development, formerly the Department of Human 
Resources and Skills Development, consents to the use of RPC 
to New Brunswick Research and Productivity Council.

SERVICES: (1) Air quality services, namely, air quality testing, 
monitoring and analysis, air quality consulting, rental of air 
quality monitoring equipment and compressed breathing air 
analysis services. (2) Urea formaldehyde foam insulation 
services, namely, testing and identification of insulation, 
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formaldehyde measurement and physical inspection of premises 
and insulation after removal. (3) Consulting and testing in the 
field of medical gas and medical gas delivery systems. (4) 
Chemical analysis. (5) Nutritional analysis of food. (6) Laboratory 
services in the field of microbiology. (7) Laboratory services in 
the field of molecular biology. (8) Fish health services for the 
aquaculture industry, namely, fish health diagnostic services, 
pathogen characterization, vaccine development and testing, fish 
health research and development, genotyping, fish stock 
identification and tracking, consulting services regarding fish 
health management and certification of aquaculture sites. (9) 
Human genetic testing and analysis services, namely, paternity 
and maternity testing, infidelity testing, biological relationship 
testing, zygosity testing, genotype analysis, and forensic testing. 
(10) Animal genetic testing and analysis services, namely, 
species identification, gender typing, genotyping and 
identification of an animal's population of origin. (11) Product 
development services. (12) Consulting and audit services in the 
field of lean manufacturing for the food industry. (13) Providing 
quality assurance in the food industry. (14) Laboratory and 
consulting services in the field of mineral extraction and 
processing. (15) Environmental services for the mining industry, 
namely, characterization and testing of acid producing rock, 
tailings and hazardous wastes and asbestos identification. (16) 
Industrial process development and waste management 
services, namely, waste water clean-up, industrial and 
agricultural waste utilization, waste tire de vulcanization, 
materials recycling, standards testing, polymer testing and 
products evaluation and hazardous waste treatment. (17) 
Custom machining and manufacturing services, namely, custom 
short run machining, laser cutting, wire electrical discharge 
machining cutting, prototype development and testing and heat 
treating. (18) Water quality control services. (19) Laboratory 
testing of materials. (20) Industrial and electronic troubleshooting 
services, namely, investigating malfunctions in and reparing 
machine shop equipment, printing equipment and machinery 
used in the manufacturing industries and custom manufacturing 
replacement parts for such equipment and machines. (21) 
Testing, analysis and consulting services in the field of 
metallurgy. (22) Consulting and training services in the field of 
non destructive testing. (23) Design, development, construction, 
installation and repair of ultrasonic measurement devices. (24) 
Research and consulting services in the field of ultrasonic 
measurement. (25) Calibration and repair of electronic 
equipment and mechanical tools such as callipers, dielectric 
testers, dynamometer and load cells, linear measuring devices, 
micrometers, multimeters, pressure gauges, scales, tasers, 
thermocouples, resistance temperature detectors and 
thermometers. Used in CANADA since at least as early as 1965 
on services (12); 1968 on services (6), (16); 1970 on services 
(11), (17), (19), (21), (22); 1974 on services (20); 1975 on 
services (13), (14), (15), (25); 1980 on services (4); 1982 on 
services (5); 1988 on services (23), (24); 1989 on services (7), 
(8); 1990 on services (18); 1991 on services (10); 1992 on 
services (1), (2); 1995 on services (3); 2007 on services (9).

L'honorable Jason Kenney, ministre de l'Emploi et du 
Développement social, anciennement le ministère des 
Ressources humaines et du Développement des compétences, 
consent à l'utilisation de la marque de commerce par le Conseil 
de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick.

SERVICES: (1) Services de la qualité de l'air, nommément 
vérification, surveillance et analyse de la qualité de l'air, 
consultation en matière de qualité de l'air, location d'équipement 
de surveillance de la qualité de l'air et services d'analyse d'air 
comprimé respirable. (2) Services liés à la mousse isolante 
d'urée-formaldéhyde, nommément examen et identification de 
l'isolant, mesure du formaldéhyde et inspection physique des 
lieux et de l'isolant après son retrait. (3) Consultation et essai 
dans les domaines des gaz médicaux et des systèmes 
d'acheminement de gaz médicaux. (4) Analyse chimique. (5) 
Analyse nutritionnelle d'aliments. (6) Services de laboratoire 
dans le domaine de la microbiologie. (7) Services de laboratoire 
dans le domaine de la biologie moléculaire. (8) Services liés à la 
santé des poissons pour l'industrie de l'aquaculture, nommément 
services de diagnostic de la santé des poissons, caractérisation 
de pathogènes, développement et essai de vaccins, recherche 
et développement en matière de santé des poissons, 
génotypage, identification et repérage de stock de poissons, 
services de consultation concernant la gestion de la santé des 
poissons et certification de sites d'aquaculture. (9) Services de 
tests et d'analyse en génétique humaine, nommément tests de 
paternité et de maternité, analyse en matière d'infidélité, analyse 
de la relation biologique, analyse de la zygosité, analyse du 
génotype et analyse médico-légale. (10) Services de tests et 
d'analyse en génétique animale, nommément identification de 
l'espèce, typage en fonction du sexe, génotypage et 
identification de la population d'origine d'un animal. (11) Services 
de développement de produits. (12) Services de consultation et 
de vérification dans le domaine de la production allégée pour 
l'industrie alimentaire. (13) Services d'assurance de la qualité 
dans l'industrie alimentaire. (14) Services de laboratoire et de 
consultation dans les domaines de l'extraction et du traitement 
de gaz. (15) Services environnementaux pour l'industrie minière, 
nommément caractérisation et essai de roches acidifiantes, de 
résidus et de déchets dangereux, ainsi qu'identification 
d'amiante. (16) Élaboration de procédés industriels et services 
de gestion des déchets, nommément dépollution d'eaux usées, 
utilisation de déchets industriels et agricoles, dévulcanisation de 
pneus usagés, recyclage de matériaux, test de normes, analyse 
de polymères, évaluation de produits et traitement de déchets 
dangereux. (17) Services d'usinage et de fabrication sur mesure, 
nommément usinage sur mesure à court cycle de fabrication, 
découpage au laser, coupe par décharge électrique par fil, 
création et essai de prototypes ainsi que traitement thermique. 
(18) Services de contrôle de la qualité de l'eau. (19) Essai de 
matériaux en laboratoire. (20) Services de dépannage pour des 
problèmes industriels et électroniques, nommément services de 
vérification des défaillances et de réparation pour de 
l'équipement d'atelier d'usinage ainsi que de l'équipement et de 
la machinerie d'impression utilisés dans les industries de la 
fabrication, ainsi que fabrication sur mesure de pièces de 
rechange pour. (21) Services d'essai, d'analyse et de 
consultation dans le domaine de la métallurgie. (22) Services de 
consultation et de formation dans le domaine des essais non 
destructifs. (23) Conception, développement, construction, 
installation et réparation de dispositifs de mesure à ultrasons. 
(24) Services de recherche et de consultation dans le domaine 
de la mesure par ultrasons. (25) Étalonnage et réparation 
d'équipement électronique et d'outils mécaniques, comme les 
adipomètres, les testeurs de rigidité diélectrique, les 
dynamomètres et les cellules dynamométriques, les dispositifs 
de mesure linéaires, les micromètres, les multimètres, les 
manomètres, les balances, les pistolets électriques, les 
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thermocouples, les détecteurs de température à résistance et les 
thermomètres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1965 en liaison avec les services (12); 1968 en liaison 
avec les services (6), (16); 1970 en liaison avec les services 
(11), (17), (19), (21), (22); 1974 en liaison avec les services (20); 
1975 en liaison avec les services (13), (14), (15), (25); 1980 en 
liaison avec les services (4); 1982 en liaison avec les services 
(5); 1988 en liaison avec les services (23), (24); 1989 en liaison 
avec les services (7), (8); 1990 en liaison avec les services (18); 
1991 en liaison avec les services (10); 1992 en liaison avec les 
services (1), (2); 1995 en liaison avec les services (3); 2007 en 
liaison avec les services (9).

1,618,475. 2013/03/18. Toronto Beer Week Ltd., 132 
Woodington Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 3K4

GOODS: (1) Promotional and marketing items, namely banner 
displays, beer coasters, event guides, maps, posters, signage 
and t-shirts. (2) Items of clothing, namely baseball caps, golf 
shirts, jackets, sweatshirts and windbreakers; and Other 
promotional and marketing items, namely backpacks, badges, 
balloons, bar towels, beer labels, beer packaging, bottle 
openers, buttons, cups, fridge magnets, glassware, key chains, 
lanyards, name tags, pens, pins, place mats, point of sale cards 
and displays, serving trays, stickers and tap handles. 
SERVICES: (1) Promoting, organizing and staging events in the 
Greater Toronto Area centered around craft beer and craft beer 
culture, namely events featuring the beer of specific craft 
breweries, brewery tours and events, events at licensed 
establishments, events featuring specific beer styles, events 
featuring beers brewed specially for Toronto Beer Week, beer 
tastings, beer dinners and events pairing craft beers with foods, 
cooking with beer demonstrations, events showcasing the 
amateur brewing community, lectures and speaking events, 
demonstrations and participation events designed to provide 
education with respect to craft beer and craft beer culture. (2) 
Providing advertising for participating locations and companies 
through a variety of media channels, including (but not limited to) 
print advertisements, social media and public relations. Used in 
CANADA since June 23, 2010 on services; September 20, 2010 
on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Articles de promotion et de marketing, 
nommément banderoles, sous-verres à bière, guides 
d'évènements, cartes géographiques, affiches, panneaux et tee-
shirts. (2) Articles vestimentaires, nommément casquettes de 
baseball, chemises de golf, vestes, pulls d'entraînement et 
coupe-vent; autres articles de promotion et de marketing, 
nommément sacs à dos, insignes, ballons, serviettes de bar, 
étiquettes à bière, emballages de bière, ouvre-bouteilles, 
macarons, tasses, aimants pour réfrigérateurs, verrerie, chaînes 
porte-clés, cordons, porte-noms, stylos, épinglettes, napperons, 
affiches et présentoirs de point de vente, plateaux de service, 
autocollants et tireuses à bière. SERVICES: (1) Promotion, 
organisation et tenue d'évènements dans la région du grand 
Toronto axés sur la bière artisanale et la culture de la bière 
artisanale, nommément d'évènements sur la bière de brasseries 
artisanales, de visites de brasseries et d'évènements connexes, 
d'évènements dans des établissements autorisés, d'évènements 
sur des styles de bière précis, d'évènements sur des bières 
spécialement brassées pour la semaine de la bière à Toronto, de 
dégustations de bière, de soupers sur le thème de la bière, 
d'évènements d'accords mets et bières artisanales, de cours de 
cuisine avec présentations de bière, d'évènements présentant la 
communauté des brasseurs amateurs, d'exposés, d'allocutions, 
de présentations et d'évènements axés sur la participation du 
public visant à sensibiliser le public à la bière artisanale et à sa 
culture. (2) Services de publicité pour les sites et les entreprises 
participants grâce à divers canaux médiatiques, y compris aux 
publicités imprimées, aux médias sociaux et aux relations 
publiques. Employée au CANADA depuis 23 juin 2010 en 
liaison avec les services; 20 septembre 2010 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,618,940. 2013/03/19. Chill Factor Global Pty Limited, Level 2, 
Tower 2, Chadstone Place, 1341 Dandenong Road, Chadstone 
V1C 3148, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

THE CHILL FACTORY
GOODS: (1) Electric kitchen machines namely, electric mixers 
and electric food processors; electric kitchen machines for 
preparing beverages machines for preparing beverages, namely, 
aerated beverage making machines; electric household 
apparatus for mixing food and beverages, namely, electric 
mixers; electric ice grinders and crushers for household 
purposes; electronic vending machines for dispensing 
beverages; vending machines for dispensing frozen beverages; 
ice cream dispensing machines; ice cream making machines; ice 
cream packing machines; ice crushing machines; electric kitchen 
tools, namely, electrically-powered kitchen appliance for dicing, 
mincing, slicing and chopping food. (2) Electrical household 
apparatus for cooling food namely, refrigeration equipment; 
electrical household appliances for cooling food namely, 
refrigerators and freezers; electrical appliances for making 
cooled and frozen beverages namely, ice cream makers, frozen 
beverage makers, slushy makers, and frozen yogurt makers; 
portable beverage warmers; non-electric apparatus for the 
preparation/cooling of beverages namely, ice cream makers, 
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frozen beverage makers, slushy makers, and frozen yogurt 
makers; non-electric apparatus for the preparation and cooling of 
beverages namely, ice cream makers, frozen beverage makers, 
slushy makers, and frozen yogurt makers; ice cream freezers; 
ice cream freezers; machines for making ice cream; domestic 
machines for making ice; ice machines; ice makers; freezers. (3) 
Domestic non-electric kitchen apparatus namely, insulated 
containers for food or beverage for domestic use for preparing 
and serving ice cream, frozen beverages, slushy beverages and 
frozen yogurt; non-electric kitchen machines for preparing 
beverages namely, insulated containers for mixing beverages 
and frozen desserts; nonelectric kitchen mixers namely whisks, 
spatulas, ladles; hand-operated apparatus for household use 
namely, handheld insulated containers for mixing beverages and 
frozen desserts; household receptacles for storing beverages 
and frozen desserts; household utensils; portable containers 
(household) for beverages; beverage coolers (containers); 
containers for beverages; flasks for keeping beverages cold; 
non-electric apparatus for the preparation (mixing) of beverages 
namely, handheld insulated containers for mixing beverages and 
frozen desserts; metal containers for making ices and iced 
drinks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Appareils de cuisine électriques, nommément 
batteurs électriques et robots culinaires électriques; appareils de 
cuisine électriques pour préparer des boissons, appareils pour 
préparer des boissons, nommément machines à fabriquer des 
boissons gazeuses; appareils domestiques électriques pour 
mélanger des aliments et des boissons, nommément batteurs 
électriques; broyeurs et concasseurs à glace électriques à usage 
domestique; distributeurs électroniques pour la distribution de 
boissons; distributeurs pour la distribution de boissons 
congelées; distributeurs de crème glacée; appareils à crème 
glacée; emballeuses de crème glacée; broyeurs à glace; outils 
de cuisine électriques, nommément appareil de cuisine 
électrique pour couper en dés, émincer, trancher et hacher les 
aliments. (2) Appareils ménagers électriques pour refroidir des 
aliments, nommément équipement de réfrigération; appareils 
électroménagers pour refroidir des aliments, nommément 
réfrigérateurs et congélateurs; appareils électriques pour 
fabriquer des boissons refroidies et congelées, nommément 
appareils à crème glacée, appareils à boissons glacées, 
appareils à barbotine et machines à yogourt glacé; réchauds à 
boissons portatifs; appareils non électriques pour la préparation 
ou le rafraîchissement de boissons, nommément appareils à 
crème glacée, appareils à boissons congelées, appareils à 
barbotine et machines à yogourt glacé; appareils non électriques 
pour la préparation et le refroidissement de boissons, 
nommément appareils à crème glacée, appareils à boissons 
congelées, appareils à barbotine et machines à yogourt glacé; 
congélateurs à crème glacée; sorbetières; appareils à crème 
glacée; machines à usage domestique pour fabriquer de la 
glace; machines à glaçons; appareils à glaçons; congélateurs. 
(3) Appareils de cuisine non électriques à usage domestique, 
nommément contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
à usage domestique, pour préparer et servir de la crème glacée, 
de boissons surgelées, de barbotines et de yogourt glacé; 
appareils de cuisine non électriques pour la préparation de 
boissons, nommément contenants isothermes pour mélanger les 
boissons et les desserts glacés; batteurs de cuisine non 
électriques, nommément fouets, spatules, louches; appareils 
manuels à usage domestique, nommément contenants 
isothermes portatifs pour mélanger les boissons et les desserts 

glacés; récipients domestiques pour conserver les boissons et 
les desserts glacés; ustensiles de maison; contenants portatifs 
(de maison) pour les boissons; glacières à boissons 
(contenants); contenants pour boissons; flacons pour garder les 
boissons froides; appareils non électriques pour la préparation 
(mélange) de boissons, nommément contenants isothermes 
portatifs pour mélanger les boissons et les desserts glacés; 
contenants en métal pour fabriquer des glaces et des boissons 
glacées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,618,971. 2013/03/19. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Financial services, namely banking services, on-line 
interactive banking services, credit card services, debit card 
services, financial consulting services, financial planning and 
investment advisory services, wealth management services, 
investment banking, securities brokerage, trust company 
services, insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services bancaires interactifs en ligne, services de 
cartes de crédit, services de cartes de débit, services de 
consultation financière, services de conseil en planification 
financière et en placement, services de gestion de patrimoine, 
services de banque d'investissement, courtage de valeurs 
mobilières, services de société de fiducie, services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,618,973. 2013/03/19. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Financial services, namely banking services, on-line 
interactive banking services, credit card services, debit card 
services, financial consulting services, financial planning and 
investment advisory services, wealth management services, 
investment banking, securities brokerage, trust company 
services, insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services bancaires interactifs en ligne, services de 
cartes de crédit, services de cartes de débit, services de 
consultation financière, services de conseil en planification 
financière et en placement, services de gestion de patrimoine, 
services de banque d'investissement, courtage de valeurs 
mobilières, services de société de fiducie, services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,045. 2013/03/20. Stantec Consulting Ltd., 10160 - 112 
Street, Edmonton, ALBERTA T5K 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

DESIGN WITH COMMUNITY IN MIND
SERVICES: Professional consultation services in the field of 
architectural design, construction, monitoring, assessing and 
restoration of buildings, road, bridges, dams, transmission lines 
and utility infrastructure; Computer software programming for 
others in the area of architectural design of building infrastructure 
and utility infrastructure; Consultation services in the field of 
architecture; Consultation services in the field of transportation 
consultation, namely, consultation as to engineering, planning, 
design and construction of transportation infrastructure projects; 
Reviewing standards and practices to assure compliance with 

environmental zoning laws and regulations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation professionnels dans les 
domaines de la conception architecturale, de la construction, de 
la surveillance, de l'évaluation et de la restauration de bâtiments, 
de routes, de ponts, de barrages, de lignes de transmission et 
d'autres infrastructures de services publics; programmation de 
logiciels pour des tiers dans le domaine de la conception 
architecturale d'infrastructure de bâtiments et d'infrastructures de 
services publics; services de consultation dans le domaine de 
l'architecture; services de consultation dans le domaine de la 
consultation en matière de transport, nommément consultation 
sur l'ingénierie, la planification, la conception et la réalisation de 
projets d'infrastructures de transport; examen des normes et des 
pratiques pour assurer la conformité aux lois et règlements sur le 
zonage en matière d'environnement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,619,086. 2013/03/20. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMEX SYNC
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing special offers and discounts to cardmembers who have 
registered eligible credit and charge cards. Electronic payment 
services involving electronic processing and subsequent 
transmission of bill payment data. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion des produits et services de tiers par la 
présentation d'offres spéciales et de rabais aux titulaires de 
cartes ayant enregistré des cartes de crédit et de paiement 
admissibles; services de paiement électronique, y compris le 
traitement électronique et la transmission subséquente de 
données de paiement de factures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,619,443. 2013/03/22. GAB Innovations Inc., 7860 Venture 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON 
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL 
CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

VEGLICIOUS
GOODS: A vegetable-based Omega 3 fatty acid. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Acide gras oméga-3 d'origine végétale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,619,457. 2013/03/22. Valecom AG, Industriestrasse 1, 8340 
Hinwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MEMOSCENT
GOODS:  Cosmetics, soaps, namely, toilet soaps, cosmetic 
soaps, bath soaps, beauty soaps, hand soaps, liquid soaps, bar 
soaps, body soaps, deodorant soaps, disinfectant soaps, 
perfumery, essential oils, namely, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, essential oils for 
the manufacture of perfumes, essential o i l s  for use in 
manufacturing skin products, scents, namely perfume, eau de 
toilette, parfum gel, scented serums, scented sachets, after 
shave, eau-de-colognes, body and beauty care products, 
namely, skin care preparations, skin cleansing creams, skin 
cleansing lotions, skin lotions, skin moisturizing cream, skin 
moisturizing gel, skin scrub, skin soap, skin toner, skin tonics, 
body powder, facial lotions, facial tonics, facial creams, eye 
contour creams, tinted moisturizers, liquid foundation, 
highlighters, pressed powder, blush-on compacts, cream rouges, 
eye shadows, cream powder, pencils for eyes, lips, eyebrows 
and cheeks, hair lotions, cosmetic gels, hair gels, deodorants, 
namely, personal deodorants, body deodorants, bath oils, skin 
creams; Printed matter, namely printed labels, small printed 
sheets furnished with an adhesive or partly adhesive back side, 
firmly connected and once removable or repositionable, 
prospectuses, brochures, booklets, test samples, scent samples, 
cosmetic samples; paper products, namely printed and blank, 
firmly connected, once removable or repositionable paper bases 
for test samples, scent samples, cosmetic samples, samples or 
brochures wrapped in small bags or envelopes, prospectuses, 
brochures, promotional brochures, catalogues, memo pads, 
adhesive notepads, illustrated notepads, loose-leaf pads; 
packaging foil made of plastic, packaging made of paper, 
adhesives and adhesive tape for stationeries; microcapsules 
(capsule shell with solid consistency and capsule content with 
fluid consistency) in paper and cardboard, mainly used with 
perfumes and related scents in the form of oils, for packaging 
and promotional purposes; microporous, sponge-like bases, 
namely decorative paper and cardboard, mainly used with 
perfumes and related scents in the form of oils with delayed 
scent release; printed packaging and test samples, furnished 
with an adhesive or partly adhesive back side, firmly connected, 
once removable or displaceable, namely samples of beauty 
products, lipstick, lip gloss, lip care products designed on and 
adhering to labels and with a removable protective foil, samples 
of scented oils, perfumes and scents mounted on labels and with 
removable protective foil, rectangular waterproof envelopes with 
an embossed line for tearing off an opening strip for samples of 
creams, scented oils, cosmetic products. SERVICES:
Distribution of advertising material, leaflets, prospectuses, 
printed matter, namely sheets, prospectus, brochures, booklets 
furnished with an adhesive or partly adhesive back side, firmly 
connected and once removable or repositionable, goods made of 
paper, namely printed and blank, furnished with an adhesive or 
partly adhesive back side, firmly connected, removable or 
repositionable bases made from paper for test samples, scent 
samples, cosmetic samples, samples or brochures wrapped in 
small bags or envelopes, prospectuses, brochures, promotional 

brochures, catalogues, memo pads, adhesive notepads, 
illustrated notepads, loose-leaf pads, test samples, namely 
printed packaging and samples, furnished with an adhesive or 
partly adhesive back side, firmly connected, once removable or 
displaceable, namely samples of beauty products, lipstick, lip 
gloss, l ip care products with removable protective foil and 
designed on and adhering to labels, samples of scented oils, 
perfumes and scents with a removable protective foil and applied 
to labels, rectangular waterproof envelopes with an opening strip 
that can be torn off along an embossed line for samples of 
creams, scented oils, cosmetic products; advertising services, 
acquisition of advertisers; business management on behalf of 
third parties, namely coordination of operating schedules and 
flow of goods; updating of data in a database; services of a call 
center, namely point of contact for questions and information 
with regard to the distribution of advertising material, to 
advertising, to the acquisition of advertisers, to business 
management on behalf of third parties, to the distribution of 
samples for promotional purposes; Packaging of goods; storage 
of goods; transportation of goods, namely, delivery of ordered 
goods on behalf of third parties; Attaching samples of products, 
scents or cosmetics to a printed or blank base furnished with an 
adhesive or partly adhesive back side, firmly connected and 
once removable or repositionable, attaching adhesive samples of 
products, scents or cosmetics, or brochures to printed matter; 
printing promotional printed matter; printing, attaching sheets, 
prospectuses, brochures, booklets and goods made from paper 
furnished with an adhesive or partly adhesive back side, firmly 
connected and once removable or repositionable, printed and 
blank repositionable paper bases for samples of products, scents 
or cosmetics, samples wrapped in little bags or envelopes, 
prospectuses, brochures, promotional brochures, catalogues, 
memo pads, adhesive notepads, illustrated notepads, loose-leaf 
pads and test samples namely printed packaging furnished with 
an adhesive or partly adhesive back side, firmly connected, once 
removable or repositionable on printed matter, applying samples 
of beauty products, lipstick, l ip gloss, l ip care products with 
removable protective foil designed on and adhering to labels; 
applying samples of scented oils, perfumes and scents with 
removable protective foil to labels. Priority Filing Date: October 
08, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 62018/2012 
in association with the same kind of goods and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Cosmétiques, savons, nommément savons de 
toilette, savons cosmétiques, savons de bain, savons de beauté, 
savons à mains, savons liquides, pains de savon, savons pour le 
corps, savons déodorants, savons désinfectants, parfumerie, 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles 
pour la fabrication de produits pour la peau, fragrances, 
nommément parfums, eau de toilette, gel parfumé, sérums 
parfumés, sachets parfumés, après-rasage, eaux de Cologne, 
produits de soins du corps et de beauté, nommément produits 
de soins de la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, lotions pour la peau, crème hydratante 
pour la peau, gel hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, 
savon pour la peau, tonique pour la peau, tonifiants pour la 
peau, poudre pour le corps, lotions pour le visage, tonifiants pour 
le visage, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, 
hydratants teintés, fond de teint liquide, embellisseurs, poudre 
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compacte, poudriers (fards à joues), rouges à joues en crème, 
ombres à paupières, crème en poudre, crayons pour les yeux, 
les lèvres, les sourcils et les joues, lotions capillaires, gels 
cosmétiques, gels capillaires, déodorants, nommément 
déodorants à usage personnel, déodorants pour le corps, huiles 
de bain, crèmes pour la peau; imprimés, nommément étiquettes 
imprimées, petites feuilles imprimées munies d'un endos adhésif 
ou partiellement adhésif à forte adhérence et amovibles ou 
repositionnables une fois, prospectus, brochures, livrets, 
échantillons, échantillons de fragrances, échantillons 
cosmétiques; articles en papier, nommément supports de papier 
imprimés et vierges à forte adhérence, amovibles ou 
repositionnables une fois pour échantillons, échantillons de 
fragrances, échantillons cosmétiques, échantillons ou brochures 
enveloppés dans des petits sacs ou des enveloppes, 
prospectus, brochures, brochures promotionnelles, catalogues, 
blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, blocs-notes 
illustrés, blocs à feuilles mobiles; film plastique pour l'emballage, 
emballages en papier, adhésifs et ruban adhésif pour articles de 
papeterie; microcapsules (enveloppes solides et contenu liquide) 
en papier et en carton, principalement utilisées pour les parfums 
et les fragrances connexes sous forme d'huiles, pour l'emballage 
et la promotion; supports microporeux et spongiformes, 
nommément papier et carton décoratifs, principalement utilisés 
pour les parfums et les fragrances connexes sous forme d'huiles 
à libération différée; emballages et échantillons imprimés munis 
d'un endos adhésif ou partiellement adhésif à forte adhérence, 
amovibles ou repositionnables une fois, nommément 
échantillons de produits de beauté, de rouge à lèvres, de brillant 
à lèvres, de produits de soins des lèvres conçus pour adhérer à 
des étiquettes et munis d'une pellicule protectrice amovible, 
échantillons d'huiles parfumées, de parfums et de fragrances 
fixés sur des étiquettes et munis d'une pellicule protectrice 
amovible, enveloppes imperméables rectangulaires à ouverture 
gaufrée déchirable pour échantillons de crèmes, d'huiles 
parfumées, de cosmétiques. SERVICES: Distribution des 
produits suivants : matériel publicitaire, feuillets, prospectus, 
imprimés, nommément feuilles, prospectus, brochures, livrets 
munis d'un endos adhésif ou partiellement adhésif à forte 
adhérence et amovibles ou repositionnables une fois, produits 
en papier, nommément supports de papier imprimés et vierges 
munis d'un endos adhésif ou partiellement adhésif à forte 
adhérence, amovibles ou repositionnables pour échantillons, 
échantillons de fragrances, échantillons cosmétiques, 
échantillons ou brochures enveloppés dans des petits sacs ou 
des enveloppes, prospectus, brochures, brochures 
promotionnelles, catalogues, blocs-notes, blocs-notes à 
papillons adhésifs, blocs-notes illustrés, blocs à feuilles mobiles, 
échantillons, nommément emballages et d'échantillons imprimés 
munis d'un endos adhésif ou partiellement adhésif à forte 
adhérence, amovibles ou repositionnables une fois, nommément 
échantillons de produits de beauté, de rouge à lèvres, de brillant 
à lèvres, de produits de soins des lèvres munis d'une pellicule 
protectrice amovible et conçus pour adhérer à des étiquettes, 
échantillons d'huiles parfumées, de parfums et de fragrances 
munis d'une pellicule protectrice amovible et appliqués à des 
étiquettes, enveloppes imperméables rectangulaires à ouverture 
gaufrée déchirable pour échantillons de crèmes, d'huiles 
parfumées, de cosmétiques; services de publicité, acquisition 
d'annonceurs; gestion des affaires pour le compte de tiers, 
nommément coordination de calendriers d'exploitation et de la 
circulation des produits; mise à jour de données dans une base 
de données; services de centre d'appels, nommément point de 

contact pour des questions et de l'information concernant la 
distribution de matériel publicitaire, la publicité, l'acquisition 
d'annonceurs, la gestion des affaires pour le compte de tiers, la 
distribution d'échantillons pour la promotion; emballage de 
marchandises; entreposage de marchandises; transport de 
marchandises, nommément livraison de marchandises 
commandées pour le compte de tiers; fixation d'échantillons de 
produits, de fragrances ou de cosmétiques à des supports 
imprimés ou vierges munis d'un endos adhésif ou partiellement 
adhésif à forte adhérence et amovibles ou repositionnables une 
fois, fixation d'échantillons adhésifs de produits, de fragrances 
ou de cosmétiques ou de brochures à des imprimés; impression 
d'imprimés promotionnels; impression, fixation de feuilles, de 
prospectus, de brochures, de livrets et d'articles en papier munis 
d'un endos adhésif ou partiellement adhésif à forte adhérence et 
amovibles ou repositionnables une fois, de supports de papier 
imprimés et vierges repositionnables pour échantillons de 
produits, de fragrances ou de cosmétiques, échantillons 
enveloppés dans des petits sacs ou des enveloppes, 
prospectus, brochures, brochures promotionnelles, catalogues, 
blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, blocs-notes 
illustrés, blocs à feuilles mobiles et échantillons, nommément 
d'emballages imprimés munis d'un endos adhésif ou 
partiellement adhésif à forte adhérence, amovibles ou 
repositionnables une fois sur des imprimés, application 
d'échantillons de produits de beauté, de rouge à lèvres, de 
brillant à lèvres, de produits de soins des lèvres avec une 
pellicule protectrice amovible conçus pour adhérer à des 
étiquettes; application d'échantillons d'huiles parfumées, de 
parfums et de fragrances avec une pellicule protectrice amovible 
sur des étiquettes. Date de priorité de production: 08 octobre 
2012, pays: SUISSE, demande no: 62018/2012 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,619,646. 2013/03/25. Ritz Caribbean Food Ltd., 705 Progress 
Avenue, Unit 28, ONTARIO M1H 2X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

Rasta character and text to right
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SERVICES: (1) Restaurant services, namely the operation of 
take-out and dine-in food restaurants serving Jamaican and 
Caribbean-style foods. (2) Catering: namely the provision of 
Jamaican and Caribbean-style foods for consumption at special 
events, weddings, business receptions and similar events off the 
premises. (3) Franchising: namely the sale of rights under 
license agreements to operate take-out and dine-in restaurants, 
together with training in the operation of such businesses. Used
in CANADA since at least as early as October 15, 1999 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

Personnage rastafari accompagné de texte à droite.

SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément exploitation 
de comptoirs de plats à emporter et de restaurants offrant des 
aliments de style jamaïcain et caribéen. (2) Services de traiteur, 
nommément offre d'aliments de style jamaïcain et caribéen pour 
la consommation lors d'évènements spéciaux, de mariages, de 
réceptions d'affaires et d'évènements similaires. (3) Franchisage, 
nommément vente de droits dans le cadre de licences 
conventionnelles pour l'exploitation de comptoirs de plats à 
emporter et de restaurants, ainsi que formation sur l'exploitation 
de telles entreprises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 octobre 1999 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,619,882. 2013/03/26. Organo Corporation, 2-8, Shinsuna 1-
Chome, Koto-Ku, Tokyo 136-8631, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

ORGANO
GOODS: Drying apparatus, namely clothes dryers, dish dryers, 
electric laundry dryers for industrial purposes; drying apparatus 
for use in heating, ventilation systems, air conditioning systems 
and refrigeration systems, namely sludge dryers, resin dryers 
and forage dryers; heat exchangers; steam generators for 
chemical processing; evaporators, namely evaporator coils; 
distillation apparatus, namely water distillers and alcohol 
distillers; heat exchangers, not parts of machines; milk sterilizers; 
furnace boilers; nuclear reactors; hot water boilers; air-
conditioning apparatus, namely air conditioners, ventilating fans, 
electric fans for household purposes, portable electric fans, 
cooling coils; freezing machines and apparatus, namely freezers; 
electric laundry dryers for industrial purposes; apparatus and 
instruments for use in beauty salons or barbers' shops, not 
including 'hairdressing chairs', namely shampoo basins for use in 
beauty salons and barber shops, shower sets for shampoo for 
use in beauty salons and barber shops, towel steamers for use 
in beauty salons and barber shops, electric hair curlers for use in 
beauty salons and barber shops, electric hair irons for use in 
beauty salons and barber shops; cooking equipment for 
industrial purposes namely, stoves and ovens; industrial deep 
fryers; industrial dish drying machines for industrial purposes; 
industrial rice cookers; industrial braising pans; oven roaster, 
chicken roaster; industrial cooking ovens; eating utensil sterilizer 
for industrial purposes, range hood fans for industrial purposes; 
dish disinfectant apparatus for household purposes namely dry 
heat sterilizer; dissolved gas removing equipment for industrial 
purposes, namely for water purification purposes; waste water 

treatment tanks; septic tanks; garbage incinerators for industrial 
purposes; solar water heaters; water filtering units for domestic 
use, water filtering units for industrial use, water sterilizers, filters 
for drinking water; pure water production units, namely water 
purifiying units for domestic use and water purifying units for 
industrial use; water purifying apparatus, namely water softening 
units for domestic use and water softening units for industrial use 
; tap water faucets; valves for industrial machinery; pipe line 
cocks. Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on 
May 26, 1983 under No. 1588500 on goods.

PRODUITS: Appareils de séchage, nommément sécheuses, 
sèche-vaisselle, sécheuses électriques à usage industriel; 
appareils de séchage pour systèmes de chauffage, de 
ventilation, systèmes de climatisation et systèmes de 
réfrigération, nommément sécheurs de boues, séchoirs à résine 
et séchoirs pour fourrage vert; échangeurs de chaleur; 
générateurs de vapeur pour le traitement chimique; 
évaporateurs, nommément serpentins évaporateurs; appareils 
de distillation, nommément distillateurs d'eau et distillateurs 
d'alcool; échangeurs de chaleur, autres que des pièces de 
machines; stérilisateurs de lait; chaudières pour générateurs 
d'air chaud; réacteurs nucléaires; chaudières à eau chaude; 
appareils de climatisation, nommément climatiseurs, ventilateurs 
d'aération, ventilateurs électriques à usage domestique, 
ventilateurs électriques portatifs, serpentins de refroidissement; 
machines et appareils de congélation, nommément 
congélateurs; sécheuses électriques à usage industriel; 
appareils et instruments pour salons de beauté ou salons de 
coiffure pour hommes, sauf les chaises de coiffeur, nommément 
lave-têtes pour salons de beauté et salons de coiffure pour 
hommes, ensembles de douche pour le shampoing pour salons 
de beauté et salons de coiffure pour hommes, vaporisateurs 
pour les serviettes pour salons de beauté et salons de coiffure 
pour hommes, bigoudis électriques pour salons de beauté et 
salons de coiffure pour hommes, fers à cheveux électriques pour 
salons de beauté et salons de coiffure pour hommes; 
équipement de cuisson à usage industriel, nommément 
cuisinières et fours; friteuses industrielles; machines à sécher la 
vaisselle à usage industriel; cuiseurs à riz industriels; braisières 
industrielles; four rôtissoire, rôtissoire à poulet; fours industriels; 
stérilisateur de couverts à usage industriel, ventilateurs de hottes 
de cuisinières à usage industriel; appareils pour désinfecter la 
vaisselle à usage domestique, nommément stérilisateurs à 
chaleur sèche; équipement d'élimination des gaz dissous à 
usage industriel, nommément pour la purification de l'eau; 
réservoirs pour le traitement des eaux usées; fosses septiques; 
incinérateurs à déchets à usage industriel; chauffe-eau solaires; 
épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage 
industriel, stérilisateurs d'eau, filtres pour l'eau potable; 
dispositifs de production d'eau pure, nommément purificateur 
d'eau à usage domestique et purificateurs d'eau à usage 
industriel; appareils de purification d'eau, nommément 
adoucisseurs d'eau à usage domestique et à adoucisseurs d'eau 
usage industriel; robinets à eau courante; valves pour 
machinerie industrielle; robinets de canalisation. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 26 mai 1983 sous le No. 1588500 en liaison avec les 
produits.
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1,619,934. 2013/03/26. GroupBy Inc., 2 Berkeley Street, Suite 
210, Toronto, ONTARIO M5A 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Searchandiser
GOODS: pre-recorded software used to create applications that 
allows business users and merchandisers to offer enhanced 
customer experience, namely Search, Search as you type, 
Merchandising, recommendations, Search Engine Optimization 
(SEO), and Search Engine Marketing (SEM), through their 
websites, store kiosks, call centres, and mobile devices. Used in 
CANADA since March 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Logiciels préenregistrés utilisés pour créer des 
applications permettant aux utilisateurs commerciaux et aux 
distributeurs d'offrir une expérience client améliorée, 
nommément par l'offre d'une fonction de recherche, par l'offre 
d'une fonction de recherche incrémentale, par le marchandisage, 
par la formulation de recommandations, par l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche 
(référencement) et par le marketing de moteurs de recherche, au 
moyen de leurs sites Web, de kiosques de magasin, de centres 
d'appels et d'appareils mobiles. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2013 en liaison avec les produits.

1,620,140. 2013/03/27. The Royal Canadian Legion, Dominion 
Command, 86 Aird Place, Ottawa, ONTARIO K2L 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Seasonal greeting cards, Christmas cards, birthday 
cards, greeting cards, carrier cards, namely trading cards 
featuring historical information; gift boxes, gift packaging, namely 
gift bags, wrapping paper; reusable shopping bags, tote bags; 
reading glasses, glasses cases; manuals, ring binders; flags, 
banners, flagpoles, gauntlets, dress gloves, flag carrier slings; 
wall plaques; shirts; sports badges, trophies; portable document 
files, namely file folders; books, recipe books, song books; 
jewellery; watches, clocks, wall clocks, desk clocks, specialty 
clocks; luggage, sports bags; branch seals, namely rubber 
document stamps and seals; ash trays; matches, match books; 
records and recordings, namely vinyl records featuring music, 
cassette recordings featuring music, compact disc recordings 
featuring music and games, DVD recordings featuring music, 
video and games; cigarette holders, cigarette cases, tobacco 
pouches; gavels; tankards; pipe and lighter sets, lighters, pipe 
racks for tobacco pipes, smoking stands; serviettes; bonbon 
dishes, coffee service sets; tulip bulbs, flower seeds; calendars, 
perpetual calendars; break-open lottery tickets; stationery, 
namely pencils, pens, stationery agendas, stationery binders, 

stationery labels, stationery personal organizers, stationery tabs, 
writing stationery; note cards; pool cues, pool cue cases; stoles; 
decanters; dart flights; photo crystals, namely transparent crystal 
or plastic having images inscribed on the interiors thereof; 
commemorative items, namely lapel pins, novelty pins, watches, 
plaques, shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, sweatshirts, warm-
up tops, cycling shorts, underwear, briefs, tracksuits, sweat 
jackets, sports jackets, jerseys, athletic uniforms, toques and ball 
caps; balls, namely basketballs, golf balls; licence plates; sun 
catchers; canes and walking sticks; memorial markers; urns; silk 
flowers and artificial flower arrangements; electronic and internet 
marketing materials, namely electronic newsletters; clothing, 
namely t-shirts, shorts, hooded sweatshirts, sweatshirts, 
sweatpants, tank tops, sports bras, bodysuits, leotards, tights, 
unitards, leggings, leg warmers, capri pants, warm-up pants, 
warm-up tops, cycling shorts, underwear, briefs, track suits, 
sweat shorts, sweat jackets, sport jackets, socks, anklet socks, 
jerseys, sweat bands, wrist bands, athletic uniforms; clothing 
accessories, namely sport bibs; headwear, namely bandanas, 
headbands, berets, toques, hats, golf hats, beanies, skull caps, 
knitted caps, visors, beach hats, bathing caps, head scarves; 
gloves, namely sports gloves, golf gloves; men's, women's and 
children's clothing, namely dress shirts, long sleeved shirts, turtle 
necks, vests, leather vests, cloth vests, sweaters, pullovers, 
jackets (winter and summer), denim jackets, crested jackets, 
leather jackets, rain jackets, wind resistant jackets, winter 
jackets, shell jackets, hooded jackets, golf jackets, blazers, 
parkas, coats, winter coats, rain pants, rain ponchos, rain suits, 
skirts, dresses, hosiery, pants, trousers, suspenders; neckwear, 
namely neckties, dress ties, ready knot ties, bow ties, bola ties, 
dickies; clothing accessories, namely waist belts, scarves, 
shawls, shoulder wraps, arm warmers, mittens, gloves, leather 
gloves, socks, stockings, anoraks, sashes; promotional items, 
namely signs, decals, stickers, magnetic stickers, bumper 
stickers, certificates, namely certificates of achievement, trophies 
made from china, trophies made from crystal, plaques, pennants, 
award ribbons, prize ribbons, golf shirts, golf tees, golf balls, golf 
bags, golf clubs, golf towels, golf bag tags, golf divot repair tool, 
golf umbrellas, golf ball markers, golf club head covers, 
backpacks, duffel bags, tote bags, suit bags, beach bags, 
weekender bags, clutch purses, luggage tags, knapsacks, gym 
bags, shoe bags, mesh bags, fanny packs, waist packs, 
drawstring pouches, school bags, travel bags, handbags, 
messenger bags, briefcases, underarm portfolios, credit card 
holders, wallets, coin purses, luggage strap, passport pouches, 
valises, sports towels, sports bottles sold empty, water bottles, 
metal and fabric lapel badges, table cloths, table runners, 
placemats, napkins, aprons, coasters, salt and pepper shakers, 
wine carafes, lanterns, candles, beverage glassware, beer 
steins, travel mugs, drinking glasses, dinner plates, souvenir 
plates, tea pots, tea cups, saucers, cups, mugs, coffee spoons, 
coffee mugs, spoon racks, coasters, platters, namely serving 
platters, glassware, shot glasses, shooter glasses, wine chillers, 
namely ice pails for chilling wine, silver-plated dessert sets, 
namely silver-plated plates, bowls, and cutlery for serving 
dessert, wine goblets, table napkins, serviettes, candles, candle 
holders, display plates, ornaments made of china, figurines 
made of china, dinnerware made of china, crystal glassware, 
crystal figurines, playing cards, darts, dart cases, dart boards, 
dart board cases, medal display boxes, photograph frames, 
prints, namely photographs and reprints of artistic works, wall 
accents, namely wall hangings, wall pictures, namely 
photographs and reprints of artistic works for hanging on walls, 
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server aprons, server trays, sunglasses, sunglass pouches, 
teddy bears, plush toys, car flags, flag carrying cases, table 
lighters, key chains, key rings, postcards, mouse pads, lanyards 
for holding key chains, umbrellas, blankets, collector cards, 
temporary tattoo stickers, buttons, magnetic key holders, rings, 
cuff links, tiepins, tie bars, tie tacks, lockets, brooches, pendants, 
necklaces, chains for wearing as jewellery, rubber bracelets, 
charm bracelets, charms, sweater guards, earrings, money clips, 
jewellery boxes, wrist watches, carabiner watches, watch fobs, 
pocket watches, pens, pencils, desk sets, business cards, 
business card holders, envelopes, letter openers, letter paper, 
notepads, writing pads, paper weights, memo holders, 
invitations, namely stationery invitations, greeting cards, thank 
you cards, leaflets, newsletters, pamphlets, book marks, portfolio 
holders, white boards, namely memo boards, guest registers, 
brochures, journals, newspapers, periodical publications, 
catalogues, printed timetables, maps, desk calendars, wall 
calendars, decorative wrapping paper, decorative boxes, name 
tags; pre-recorded CDs, videotapes and DVDs featuring 
electronic newsletters, electronic periodical publications, audio 
recordings and video recordings; arm bands, beret crests, blazer 
crests, shirt crests, sports crests, activity crests, blazer buttons, 
crested plaques; promotional items, namely hat pins, lapel pins, 
badges, posters, medals; caps, namely baseball caps. 
SERVICES: Operation of senior citizen's housing programs; 
offering student bursaries and scholarships; conducting literary 
poster and public speaking contests; conducting youth programs, 
namely scouting, cub, guide and cadet programs; conducting 
athletic and sports programs and clinics, namely sports camps; 
the operation of social clubs and licensed lounges; material and 
fund raising programs for hospitals and senior citizen's housing, 
and providing vans, buses, televisions, kidney dialysis, mobile 
clinics, rooms in hospitals and other hospital equipment; 
providing transportation for senior citizens to church, shopping 
and similar destinations; providing accommodation within the 
community for social events, meetings, blood donor clinics and 
other community related functions; conducting community 
recreation programs, namely providing hospitality services in the 
form of social and recreational services; travel services, namely 
organizing and conducting pilgrimages to Holland and the British 
Isles; conducting remembrance ceremonies, namely ceremonies 
for honouring veterans; maintaining graves of deceased service 
men and women; conducting veteran's surveys; assisting 
veterans and dependants in preparation of claims for pensions 
and other government benefits; conducting memorial services 
honoring all those who have served in the Canadian and allied 
armed forces; fund raising activities to assist Canadian ex-
service personnel and their dependents in necessitous 
circumstances anywhere and ex-service personnel of 
Commonwealth countries other than Canada and of allied 
countries resident in Canada, and operation of a service bureau 
to carry out such services; credit card services; organizing and 
conducting a track and field event; renovation services, namely 
conducting renovations to buildings to ensure accessibility of the 
building for the elderly and disabled; distributing electronic 
newsletters and electronic periodical publications via social 
media; distributing electronic and internet periodical publications. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cartes de souhaits saisonnières, cartes de Noël, 
cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, cartes porteuses de 
cartes « pense-bête », nommément cartes à collectionner 
contenant des données historiques; boîtes-cadeaux, 

emballages-cadeaux, nommément sacs-cadeaux, papier 
d'emballage; sacs à provisions réutilisables, fourre-tout; lunettes 
de lecture, étuis à lunettes; guides d'utilisation, reliures à 
anneaux; drapeaux, banderoles, mâts de drapeau, gants, gants 
de soirée, bretelles de porte-drapeau; plaques murales; 
chemises; insignes de sport, trophées; chemises de classement 
portatives, nommément chemises de classement; livres, livres 
de recettes, livres de chansons; bijoux; montres, horloges, 
horloges murales, pendulettes de bureau, horloges spécialisées; 
valises, sacs de sport; cachets de succursale, nommément 
tampons et sceaux en caoutchouc pour documents; cendriers; 
allumettes, cartons d'allumettes; disques et enregistrements, 
nommément disques de vinyle de musique, enregistrements sur 
cassette de musique, enregistrements sur disque compact de 
musique et de jeux, enregistrements sur DVD de musique, de 
vidéos et de jeux; fume-cigarettes, étuis à cigarettes, blagues à 
tabac; maillets; chopes; ensembles de pipe et de briquet, 
briquets, râteliers à pipes à tabac, cendriers sur pied; serviettes; 
plats à bonbons, services à café; bulbes de tulipe, graines de 
fleurs; calendriers, calendriers perpétuels; billets de loterie en 
sachet; articles de papeterie, nommément crayons, stylos, 
agendas de bureau, reliures, étiquettes pour le bureau, range-
tout, onglets, articles de papeterie; cartes de correspondance; 
queues de billard, étuis de queues de billard; étoles; carafes à 
décanter; empennes de fléchette; cristaux avec photo, 
nommément cristal ou plastique transparent à l'intérieur 
desquels sont imprimées des images; articles commémoratifs, 
nommément épinglettes, épinglettes de fantaisie, montres, 
plaques, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, 
pulls d'entraînement, hauts de survêtement, cuissards de vélo, 
sous-vêtements, caleçons et culottes, ensembles 
d'entraînement, blousons d'entraînement, vestes sport, jerseys, 
uniformes de sport, tuques et casquettes; balles et ballons, 
nommément ballons de basketball, balles de golf; plaques 
d'immatriculation; attrape-soleil; cannes; plaques 
commémoratives; urnes; fleurs de soie et arrangements de 
fleurs artificielles; matériel de marketing électronique et sur 
Internet, nommément bulletins d'information électroniques; 
vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement à 
capuchon, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
débardeurs, soutiens-gorge de sport, combinés, maillots, 
collants, justaucorps, pantalons-collants, jambières, pantalons 
capris, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, 
cuissards de vélo, sous-vêtements, caleçons, ensembles 
molletonnés, shorts d'entraînement, blousons d'entraînement, 
vestes sport, chaussettes, socquettes, jerseys, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, uniformes de sport; accessoires 
vestimentaires, nommément dossards; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bandeaux, bérets, tuques, chapeaux, 
casquettes de golf, petits bonnets, calottes, casquettes tricotées, 
visières, chapeaux de plage, bonnets de bain, fichus; gants, 
nommément gants de sport, gants de golf; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises habillées, 
chemises à manches longues, chandails à col roulé, gilets, gilets 
de cuir, gilets en tissu, vestes de laine, chandails, vestes (pour 
l'hiver et l'été), vestes en denim, vestes à écusson, vestes de 
cuir, vestes imperméables, coupe-vent, vestes d'hiver, vestes 
coquilles, vestes à capuchon, vestes de golf, blazers, parkas, 
manteaux, manteaux d'hiver, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables, ensembles imperméables, jupes, robes, 
bonneterie, pantalons, bretelles; articles pour le cou, 
nommément cravates, cravates habillées, cravates nouées 
d'avance, noeuds papillon, cravates bolo, plastrons; accessoires 
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vestimentaires, nommément ceinturons, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines, gants, gants en cuir, chaussettes, 
bas, anoraks, écharpes; articles promotionnels, nommément 
affiches, décalcomanies, autocollants, autocollants magnétiques, 
autocollants pour pare-chocs, certificats, nommément certificats 
de réussite, trophées en porcelaine, trophées en cristal, plaques, 
fanions, rubans de récompense, rubans (récompenses), polos, 
tés de golf, balles de golf, sacs de golf, bâtons de golf, serviettes 
de golf, étiquettes de sac de golf, fourchette à gazon, parapluies 
de golf, repères de balle de golf, couvre-bâtons de golf, sacs à 
dos, sacs polochons, fourre-tout, housses à vêtements, sacs de 
plage, sacs à dos de randonnée, pochettes, étiquettes à 
bagages, sacs à dos, sacs de sport, sacs à chaussures, sacs en 
filet, sacs banane, sacs de taille, sacs à cordon coulissant, sacs 
d'écolier, sacs de voyage, sacs à main, sacoches de messager, 
mallettes, porte-documents, porte-cartes de crédit, portefeuilles, 
porte-monnaie, sangle à bagages, pochettes pour passeports, 
valises, serviettes de sport, gourdes vendues vides, bouteilles 
d'eau, insignes de revers en métal et en tissu, nappes, chemins 
de table, napperons, serviettes de table, tabliers, sous-verres, 
salières et poivrières, carafes à vin, lanternes, bougies, verres à 
boire, chopes, grandes tasses de voyage, verres, assiettes 
plates, assiettes souvenirs, théières, tasses à thé, soucoupes, 
tasses, grandes tasses, cuillères à moka, grandes tasses à café, 
râteliers à cuillères, sous-verres, plats, nommément plats de 
service, verrerie, verres doseurs, verres à liqueur, refroidisseurs 
pour bouteilles, nommément seaux à glace pour le vin, services 
à dessert plaqués argent, nommément assiettes, bols et 
ustensiles de table plaqués argent pour servir le dessert, verres 
à vin, serviettes de table, serviettes, bougies, bougeoirs, 
assiettes de présentation, ornements en porcelaine, figurines en 
porcelaine, articles de table en porcelaine, verrerie en cristal, 
figurines en cristal, cartes à jouer, fléchettes, étuis à fléchettes, 
cibles à fléchettes, étuis pour cibles à fléchettes, boîtes-
présentoirs pour médailles, cadres pour photos, imprimés, 
nommément photos et réimpressions d'oeuvres artistiques, 
décorations murales, nommément décorations murales, 
tableaux, nommément photos et réimpressions d'oeuvres 
artistiques à accrocher aux murs, tabliers de serveur, plateaux 
de serveur, lunettes de soleil, pochettes pour lunettes de soleil, 
oursons en peluche, jouets en peluche, drapeaux pour 
automobile, étuis de transport pour drapeaux, briquets de table, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, cartes postales, tapis de 
souris, cordons pour chaînes porte-clés, parapluies, couvertures, 
cartes à collectionner, tatouages temporaires, macarons, porte-
clés magnétiques, bagues, boutons de manchette, pinces de 
cravate, pinces à cravate, pinces cravate, médaillons, broches, 
pendentifs, colliers, chaînes, bracelets en caoutchouc, bracelets 
à breloques, breloques, chaînes de veste, boucles d'oreilles, 
pinces à billets, coffrets à bijoux, montres-bracelets, montres à 
mousqueton, breloques de montre, montres de poche, stylos, 
crayons, ensembles de bureau, cartes professionnelles, porte-
cartes professionnelles, enveloppes, coupe-papier, papier à 
lettres, blocs-notes, blocs-correspondance, presse-papiers, 
porte-blocs-notes, invitations, nommément cartes d'invitation, 
cartes de souhaits, cartes de remerciement, feuillets, bulletins 
d'information, dépliants, signets, porte-documents, tableaux 
blancs, nommément pense-bêtes, livres d'or, brochures, revues, 
journaux, périodiques, catalogues, horaires imprimés, cartes 
géographiques, calendriers de bureau, calendriers muraux, 
papier d'emballage décoratif, boîtes décoratives, porte-noms; 
CD, cassettes vidéo et DVD préenregistrés comportant des 
bulletins d'information électroniques, des périodiques 

électroniques, des enregistrements audio et des enregistrements 
vidéo; brassards, écussons de béret, écussons de blazer, 
écussons de chemise, écussons de sport, écussons d'activité, 
boutons de blazer, plaques à écusson; articles promotionnels, 
nommément épingles à chapeau, épinglettes, insignes, affiches, 
médailles; casquettes, nommément casquettes de baseball. 
SERVICES: Exploitation de programmes de logement pour 
personnes âgées; offre de bourses d'études; tenue de concours 
d'affiches d'alphabétisation et d'art oratoire; tenue de 
programmes pour les jeunes, nommément programmes de 
scouts, de louveteaux, de guides et de cadets; offre de 
programmes et de stages d'entraînement et de sports, 
nommément de camps de sport; exploitation de clubs sociaux et 
de bars-salons; programmes de rassemblement de matériel et 
de campagne de financement pour hôpitaux et logements de 
personnes âgées, ainsi que fourniture de fourgonnettes, 
d'autobus, de téléviseurs, de machines de dialyse rénale, de 
clinique mobile, de salles d'hôpitaux et d'autre équipement 
hospitalier; offre de transport à l'église, à des lieux de 
magasinage et à des destinations semblables pour les 
personnes âgées; offre d'installations dans la communauté pour 
les rencontres sociales, les réunions, les collectes de sang et 
d'autres types d'événements communautaires; tenue de 
programmes de loisirs communautaires, nommément offre de 
services d'accueil, à savoir services sociaux et récréatifs; 
services de voyages, nommément organisation et gestion de 
pèlerinages en Hollande et aux îles Britanniques; tenue de 
cérémonies commémoratives, nommément de cérémonies pour 
honorer les vétérans; entretien des tombes d'hommes et de 
femmes ayant servi en tant que militaires; tenue d'études auprès 
de vétérans; aide aux anciens combattants et aux personnes à 
leur charge dans la préparation de demandes de pensions et 
d'autres prestations du gouvernement; tenue de services 
commémoratifs honorant tous ceux qui ont servi dans les forces 
canadiennes et les forces alliées; activités de financement pour 
aider les anciens combattants canadiens et les personnes à leur 
charge dans le besoin, peu importe l'endroit, ainsi que les 
anciens combattants de pays du Commonwealth autres que le 
Canada et des résidents de pays alliés au Canada, ainsi 
qu'exploitation d'un bureau de service pour la prestation de ces 
services; services de cartes de crédit; organisation et tenue d'un 
évènement d'athlétisme; services de rénovation, nommément 
rénovation de bâtiments pour assurer l'accès au bâtiment pour 
les personnes âgées et les personnes handicapées; publication 
de bulletins d'information électroniques et de périodiques 
électroniques au moyen des médias sociaux; distribution de 
périodiques Internet et électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,620,218. 2013/03/27. MOORIM PAPER CO., LTD., 
(Sangpyeong-dong) 1003, Namgang-ro, Jinju-si, 
Gyeongsangnam-do, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'MOORIM' is royal blue. The design above is light green.

The translation provided by the applicant of the word MOORIM is 
Leafy forest.

GOODS: (1) Paper namely cardboard, synthetic paper, inking 
sheets for document reproducing machines, luminous paper, 
silver paper; wrapping paper; adhesives for household purposes; 
fitted toilet lid covers of paper; toilet paper; correcting ink for 
heliography; stationery namely birthday cards, stickers, 
collectible stickers, collectible cards, erasers, guest books, note 
pads, pens, pencils, file pockets for stationery use, glue for 
stationery use, planners for stationery use, staplers, staples, 
stationery agendas, stationery binders, stationery labels, 
stationery personal organizers, stationery tabs; office requisites, 
except furniture, namely envelopes, erasers, note pads, pens, 
pencils; school supplies namely binders, bookmarks, book 
covers, note paper, clipboards, pens, pencils, pencil cases, 
pencil boxes, rulers, gummed labels; paper food wrap; cartons 
made from corrugated board; boxes of paper and cardboard; 
bags and sacks of paper; paper covers for upholstery; printed 
matters except books and periodicals namely calendars, 
brochures, postcards, magazines, pamphlets, prospectus. (2) 
Paper namely cardboard, synthetic paper, inking sheets for 
document reproducing machines, luminous paper, silver paper; 
wrapping paper; adhesives for household purposes; fitted toilet 
lid covers of paper; toilet paper; correcting ink for heliography; 
stationery namely birthday cards, stickers, collectible stickers, 
collectible cards, erasers, guest books, note pads, pens, pencils, 
file pockets for stationery use, glue for stationery use, planners 
for stationery use, staplers, staples, stationery agendas, 
stationery binders, stationery labels, stationery personal 
organizers, stationery tabs; office requisites, except furniture, 
namely envelopes, erasers, note pads, pens, pencils; school 
supplies namely binders, bookmarks, book covers, note paper, 
clipboards, pens, pencils, pencil cases, pencil boxes, rulers, 
gummed labels; paper food wrap; cartons made from corrugated 
board; boxes of paper and cardboard; bags and sacks of paper; 
paper covers for upholstery; printed matters except books and 
periodicals namely calendars, brochures, postcards, magazines, 
pamphlets, prospectus. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sales, arranging and commercial intermediary services in the 
field of paper; wholesale and retail store services in the field of 
printing ink; sales arranging of printing machines and 
bookbinding machines; commercial intermediary services 
namely arranging for the distribution for others in the field of 
paper pulp and paper via electronic commerce on the internet; 

wholesale store services in the field of paper pulp; import-export 
agencies; photocopying services; wholesale store services in the 
field of wallpapers; sales arranging of stationery. (2) Wholesale 
and retail sales, arranging and commercial intermediary services 
in the field of paper; wholesale and retail store services in the 
field of printing ink; sales arranging of printing machines and 
bookbinding machines; commercial intermediary services 
namely arranging for the distribution for others in the field of 
paper pulp and paper via electronic commerce on the internet; 
wholesale store services in the field of paper pulp; import-export 
agencies; photocopying services; wholesale store services in the 
field of wallpapers; sales arranging of stationery. Priority Filing 
Date: September 27, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2012-0061238 in association with the same 
kind of goods; September 27, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 41-2012-0032668 in association with 
the same kind of services. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
goods (1) and on services (1). Registered in or for REPUBLIC 
OF KOREA on September 23, 2013 under No. 0996207 on 
goods (1); REPUBLIC OF KOREA on February 20, 2014 under 
No. 0280895 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. Le terme MOORIM est bleu royal. Le dessin 
figurant au-dessus de celui-ci est vert clair. .

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MOORIM est « 
Leafy forest »

PRODUITS: (1) Papier, nommément carton, papier synthétique, 
feuilles à encrer pour les machines reproductrices de 
documents, papier luminescent, papier d'argent; papier 
d'emballage; adhésifs pour la maison; housses à couvercle de 
toilette en papier; papier hygiénique; encre à corriger pour 
l'héliographie; articles de papeterie, nommément cartes 
d'anniversaire, autocollants, autocollants à collectionner, cartes 
à collectionner, gommes à effacer, livres d'or, blocs-notes, 
stylos, crayons, pochettes de classement pour le bureau, colle 
pour le bureau, agendas pour le bureau, agrafeuses, agrafes, 
agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, serviettes 
range-tout, onglets; fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément enveloppes, gommes à effacer, blocs-notes, stylos, 
crayons; fournitures scolaires, nommément reliures, signets, 
couvre-livres, papier à lettres, planchettes à pince, stylos, 
crayons, étuis à crayons, boîtes à crayons, règles, étiquettes 
gommées; papier d'emballage pour aliments; boîtes en carton 
ondulé; boîtes en papier et carton; sacs et grands sacs en 
papier; housses en papier pour le mobilier; imprimés, sauf les 
livres et les périodiques, nommément calendriers, brochures, 
cartes postales, magazines, dépliants, prospectus. (2) Papier, 
nommément carton, papier synthétique, feuilles à encrer pour les 
machines reproductrices de documents, papier luminescent, 
papier d'argent; papier d'emballage; adhésifs pour la maison; 
housses à couvercle de toilette en papier; papier hygiénique; 
encre à corriger pour l'héliographie; articles de papeterie, 
nommément cartes d'anniversaire, autocollants, autocollants à 
collectionner, cartes à collectionner, gommes à effacer, livres 
d'or, blocs-notes, stylos, crayons, pochettes de classement pour 
le bureau, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, 
agrafeuses, agrafes, agendas de bureau, reliures, étiquettes de 
papeterie, serviettes range-tout, onglets; fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément enveloppes, gommes à effacer, 
blocs-notes, stylos, crayons; fournitures scolaires, nommément
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reliures, signets, couvre-livres, papier à lettres, planchettes à 
pince, stylos, crayons, étuis à crayons, boîtes à crayons, règles, 
étiquettes gommées; papier d'emballage pour aliments; boîtes 
en carton ondulé; boîtes en papier et carton; sacs et grands sacs 
en papier; housses en papier pour le mobilier; imprimés, sauf les 
livres et les périodiques, nommément calendriers, brochures, 
cartes postales, magazines, dépliants, prospectus. SERVICES:
(1) Services de vente en gros et au détail, d'organisation et 
d'intermédiaire commercial dans le domaine du papier; services 
de magasin de vente en gros et au détail dans le domaine de 
l'encre d'imprimerie; organisation de la vente de machines 
d'impression et de machines à relier; services d'intermédiaire 
commercial, nommément organisation de la distribution, pour 
des tiers, dans les domaines de la pâte à papier et du papier par 
commerce électronique sur Internet; services de magasin de 
vente en gros dans le domaine de la pâte à papier; agences 
d'importation-exportation; services de photocopie; services de 
magasin de vente en gros dans le domaine des papiers peints; 
organisation de la vente d'articles de papeterie. (2) Services de 
vente en gros et au détail, d'organisation et d'intermédiaire 
commercial dans le domaine du papier; services de magasin de 
vente en gros et au détail dans le domaine de l'encre 
d'imprimerie; organisation de la vente de machines d'impression 
et de machines à relier; services d'intermédiaire commercial, 
nommément organisation de la distribution, pour des tiers, dans 
les domaines de la pâte à papier et du papier par commerce 
électronique sur Internet; services de magasin de vente en gros 
dans le domaine de la pâte à papier; agences d'importation-
exportation; services de photocopie; services de magasin de 
vente en gros dans le domaine des papiers peints; organisation 
de la vente d'articles de papeterie. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2012-0061238 en liaison avec le 
même genre de produits; 27 septembre 2012, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2012-0032668 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 septembre 2013 sous le No. 
0996207 en liaison avec les produits (1); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 20 février 2014 sous le No. 0280895 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,620,539. 2013/04/02. Rabbit, Inc., 1925 Century Park East, 
Suite 2050, Los Angeles, California 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

SERVICES: Computer services, namely, creating a virtual online 
community for registered users to share video, audio, images, 
documents, photos and games, participate in live video, audio 
and text chat discussions, form virtual communities and chat 
rooms and engage in synchronous and non-synchronous social 
networking over the internet and other communications 

networks. Used in CANADA since at least as early as February 
07, 2013 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création d'une 
communauté virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de partager de la vidéo, de l'audio, des images, des documents, 
des photos et des jeux, de participer à du bavardage vidéo, 
audio et textuel, de créer des communautés virtuelles et des 
bavardoirs ainsi que de participer à du réseautage social 
synchrone ou non par Internet et d'autres réseaux de 
communication. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 février 2013 en liaison avec les services.

1,620,711. 2013/04/02. HITACHI CONSTRUCTION 
MACHINERY CO., Ltd., 5-1, Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 
112-8563, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter S and 
the design portion of the trade mark are orange. Colour is not 
claimed in respect to the remainder of the mark.

SERVICES: Providing information concerning commercial sales 
of loading-unloading machines and apparatus and their parts for 
the construction and mining industries; providing information 
concerning commercial sales of construction machines and 
apparatus and their parts; providing information concerning 
commercial sales of mining machines and apparatus and their 
parts; appraisal of used loading-unloading machines and 
apparatus and their parts for the construction and mining 
industries; appraisal of used construction machines and 
apparatus and their parts; appraisal of used mining machines 
and apparatus and their parts; providing information concerning 
appraisal of used loading-unloading machines and apparatus 
and their parts for the construction and mining industries; 
providing information concerning appraisal of used construction 
machines and apparatus and their parts; providing information 
concerning appraisal of used mining machines and apparatus 
and their parts; repair and maintenance of loading-unloading 
machines and apparatus and their parts for the construction and 
mining industries; repair and maintenance of construction 
machines and apparatus and their parts; repair and maintenance 
of mining machines and apparatus and their parts; providing 
information concerning repair and maintenance of loading-
unloading machines and apparatus and their parts for the 
construction and mining industries; providing information 
concerning repair and maintenance of construction machines 
and apparatus and their parts; providing information concerning 
repair and maintenance of mining machines and apparatus and 
their parts; providing information concerning operation of 
loading-unloading machines and apparatus and their parts for 
the construction and mining industries; providing information 
concerning operation of construction machines and apparatus 
and their parts; providing information concerning operation of 
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mining machines and apparatus and their parts; providing 
electronic publications concerning repair and maintenance of 
loading-unloading machines and apparatus and their parts for 
the construction and mining industries; providing electronic 
publications concerning repair and maintenance of construction 
machines and apparatus and their parts; providing electronic 
publications concerning repair and maintenance of mining 
machines and apparatus and their parts; providing electronic 
publications concerning operation of loading-unloading machines 
and apparatus and their parts for the construction and mining 
industries; providing electronic publications concerning operation 
of construction machines and apparatus and their parts; 
providing electronic publications concerning operation of mining 
machines and apparatus and their parts; providing electronic 
publications concerning commercial sales of loading-unloading 
machines and apparatus and their parts for the construction and 
mining industries; providing electronic publications concerning 
commercial sales of construction machines and apparatus and 
their parts; providing electronic publications concerning 
commercial sales of mining machines and apparatus. Priority
Filing Date: March 08, 2013, Country: JAPAN, Application No: 
2013-16748 in association with the same kind of services. Used
in JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on 
September 27, 2013 under No. 5618619 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre S et le dessin de la marque de 
commerce sont orange. La couleur n'est pas revendiquée pour 
le reste de la marque.

SERVICES: Diffusion d'information concernant la vente 
commerciale de machines et d'appareils de chargement et de 
déchargement ainsi que de pièces connexes pour les industries 
de la construction et de l'exploitation minière; diffusion 
d'information concernant la vente commerciale de machines et
d'appareils de construction ainsi que de pièces connexes; 
diffusion d'information concernant la vente commerciale de 
machines et d'appareils d'exploitation minière ainsi que de 
pièces connexes; évaluation de machines et d'appareils de 
chargement et de déchargement usagés ainsi que de pièces 
connexes pour les industries de la construction et de 
l'exploitation minière; évaluation de machines et d'appareils de 
construction usagés ainsi que de pièces connexes; évaluation de 
machines et d'appareils d'exploitation minière usagés ainsi que 
de pièces connexes; diffusion d'information concernant 
l'évaluation de machines et d'appareils de chargement et de 
déchargement usagés ainsi que de pièces connexes pour les 
industries de la construction et de l'exploitation minière; diffusion 
d'information concernant l'évaluation de machines et d'appareils 
de construction usagés ainsi que de pièces connexes; diffusion 
d'information concernant l'évaluation de machines et d'appareils 
d'exploitation minière usagés ainsi que de pièces connexes; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de 
chargement et de déchargement ainsi que de pièces connexes 
pour les industries de la construction et de l'exploitation minière; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de 
construction ainsi que de pièces connexes; réparation et 
entretien de machines et d'appareils d'exploitation minière ainsi 
que de pièces connexes; diffusion d'information concernant la 
réparation et l'entretien de machines et d'appareils de 
chargement et de déchargement ainsi que de pièces connexes 
pour les industries de la construction et de l'exploitation minière; 

diffusion d'information concernant la réparation et l'entretien de 
machines et d'appareils de construction ainsi que de pièces 
connexes; diffusion d'information concernant la réparation et 
l'entretien de machines et d'appareils d'exploitation minière ainsi 
que de pièces connexes; diffusion d'information concernant le 
fonctionnement de machines et d'appareils de chargement et de 
déchargement ainsi que de pièces connexes pour les industries 
de la construction et de l'exploitation minière; diffusion 
d'information concernant le fonctionnement de machines et 
d'appareils de construction ainsi que de pièces connexes; 
diffusion d'information concernant le fonctionnement de 
machines et d'appareils d'exploitation minière ainsi que de 
pièces connexes; diffusion de publications électroniques 
concernant la réparation et l'entretien de machines et d'appareils 
de chargement et de déchargement ainsi que de pièces 
connexes pour les industries de la construction et de 
l'exploitation minière; diffusion de publications électroniques 
concernant la réparation et l'entretien de machines et d'appareils 
de construction ainsi que de pièces connexes; diffusion de 
publications électroniques concernant la réparation et l'entretien 
de machines et d'appareils d'exploitation minière ainsi que de 
pièces connexes; offre de publications électroniques concernant 
le fonctionnement de machines et d'appareils de chargement et 
de déchargement ainsi que de pièces connexes pour les 
industries de la construction et de l'exploitation minière; offre de 
publications électroniques concernant le fonctionnement de 
machines et d'appareils de construction ainsi que de pièces 
connexes; offre de publications électroniques concernant le 
fonctionnement de machines et d'appareils d'exploitation minière 
ainsi que de pièces connexes; offre de publications 
électroniques concernant la vente commerciale de machines et 
d'appareils de chargement et de déchargement ainsi que de 
pièces connexes pour les industries de la construction et de 
l'exploitation minière; offre de publications électroniques 
concernant la vente commerciale de machines et d'appareils de 
construction ainsi que de pièces connexes; offre de publications 
électroniques concernant la vente commerciale de machines et 
d'appareils d'exploitation minière. Date de priorité de production: 
08 mars 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-16748 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
27 septembre 2013 sous le No. 5618619 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,793. 2013/04/02. ZixCorp Systems, Inc., 2711 N. Haskell 
Avenue, LB 36, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ZIX
GOODS: Computer software for use in accessing and providing 
electronic mail and secure email and instant messaging; 
computer software for use in telecommunications, namely, for 
use in accessing email via the Internet; computer software for 
use in telecommunications, namely, for use in accessing 
gateway services via the Internet, and providing connections to a 
global computer network, electronic mail forwarding and 
encryption services, delivery of third party messages and third 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 127 May 06, 2015

party data via the Internet, electronic computer communications 
networks, wireless devices namely, mobile phones, smart 
phones and tablet devices, electronic store-and-forward 
messaging, and transmission of third party data and third party 
documents by computer terminals. SERVICES: (1) Electronic 
mail and secure email and instant messaging; 
telecommunications services, namely, personal email 
communication services, gateway services, and providing secure 
email connections to a global computer network; electronic mail 
forwarding and encryption services; the transmission through the 
Internet, communications networks, wireless devices, mobile 
phones, smart phones and tablets of third party communications 
and third party data featuring encryption; electronic store-and-
forward messaging; and the transmission of third party email and 
third party documents by computer terminals featuring encryption 
and decryption. (2) Electronic mail encryption services. Priority
Filing Date: October 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/752,991 in association with the 
same kind of goods; October 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/753,009 in 
association with the same kind of services (1); October 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/753,095 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la consultation et la transmission de 
courriels ainsi que de courriels et de messages instantanés 
sécurisés; logiciels de télécommunication, nommément pour la 
consultation de courriel par Internet; logiciels de 
télécommunication, nommément pour l'obtention de services de 
passerelle par Internet et l'offre de connexions à un réseau 
informatique mondial, la transmission de courriel et le cryptage 
de courriel, la transmission des messages de tiers et des 
données de tiers par Internet, des réseaux de télématique, des 
appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des tablettes électroniques, de 
messagerie électronique différée et de transmission des 
données et des documents de tiers par des terminaux 
informatiques. SERVICES: (1) Courriel ainsi que courriel et 
messagerie instantanée sécurisés; services de 
télécommunication, nommément services de communication de 
courriel personnel, services de passerelle et offre de connexions 
de courriel sécurisées à un réseau informatique mondial; 
services d'acheminement et de cryptage de courriels; 
transmission par Internet, des réseaux de communication, des 
appareils sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes de communications de 
tiers et de données de tiers avec cryptage; messagerie 
électronique différée; transmission des courriels de tiers et des 
documents de tiers par des terminaux informatiques avec 
cryptage et décryptage. (2) Services de cryptage de courriels. 
Date de priorité de production: 12 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/752,991 en liaison avec le 
même genre de produits; 12 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/753,009 en liaison avec le 
même genre de services (1); 12 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/753,095 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,620,811. 2013/04/02. Penguin Group (USA) LLC, 375 Hudson 
Street, New York, New York 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ADULT MAD LIBS
GOODS: (1) Paper, cardboard and articles made from paper or 
cardboard, namely printed invitations, invitation cards; coloring 
books, novelty books, namely, books packaged with value-added 
items, namely, pens, pencils, stickers, bookmarks; sticker books; 
greeting cards and postcards; electronic game software for 
wireless devices, namely, mobile phones, tablets, personal 
digital assistants, smart phones; downloadable digital media and 
recordings, namely, books featuring word games, texts, games, 
computer wallpapers; computer game programs; templates for 
home paper crafting, namely, online templates that can be 
printed out and used to create paper decorative items and 
games; drinking glasses; clothing, namely, T-shirts; card games. 
(2) Books featuring word games; story books featuring stories, 
games and activities for adults. SERVICES: Retail store 
services, online sales, mail order services and catalogue 
shopping services in the field of electronic books and 
downloadable software, paper and cardboard articles, books, 
stationery, cards, clothing, and games and toys. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on services.

PRODUITS: (1) Papier, carton et articles faits de papier ou de 
carton, nommément invitations imprimées, cartes d'invitation; 
livres à colorier, livres de fantaisie, nommément livres emballés 
avec des articles à valeur ajoutée, nommément des stylos, des 
crayons, des autocollants, des signets; livres pour autocollants; 
cartes de souhaits et cartes postales; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil, nommément pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, téléphones intelligents; contenu et enregistrements 
numériques téléchargeables, nommément livres contenant des 
jeux de vocabulaire, textes, jeux, papiers peints; programmes de 
jeux informatiques; gabarits pour l'artisanat sur papier à la 
maison, nommément gabarits en ligne qui peuvent être imprimés 
et utilisés pour créer des articles décoratifs et des jeux en papier; 
verres; vêtements, nommément tee-shirts; jeux de cartes. (2) 
Livres contenant des jeux de vocabulaire; livres de contes 
contenant des contes, des jeux et des activités pour adultes. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail, de vente 
en ligne, services de vente par correspondance et services de 
magasinage par catalogue de livres électroniques et de logiciels 
téléchargeables, d'articles en papier et en carton, de livres, 
d'articles de papeterie, de cartes, de vêtements, de jeux et de 
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services.



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 128 May 06, 2015

1,620,817. 2013/04/02. Penguin Group (USA) LLC, 375 Hudson 
Street, New York, New York 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MAD LIBS
GOODS: (1) Paper, cardboard and articles made from paper or 
cardboard, namely printed invitations, invitation cards; story 
books featuring stories, games and activities for adults; 
electronic game software for wireless devices, namely, mobile 
phones, tablets, personal digital assistants, smart phones; 
downloadable digital media and recordings, namely, books 
featuring word games, texts, games, computer wallpapers; 
computer game programs; templates for home paper crafting, 
namely, online templates that can be printed out and used to 
create paper decorative items and games; drinking glasses; 
clothing, namely, T-shirts; card games. (2) Books featuring word 
games. (3) Coloring books; sticker books. (4) Novelty books, 
namely, books packaged with value-added items, namely, pens, 
pencils, stickers, bookmarks. SERVICES: Retail store services, 
online sales, mail order services and catalogue shopping 
services in the field of electronic books and downloadable 
software, paper and cardboard articles, books, stationery, cards, 
clothing, and games and toys. Used in CANADA since at least 
as early as 1963 on goods (2); 2007 on goods (3); July 2010 on 
goods (4). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services.

PRODUITS: (1) Papier, carton et articles en papier ou en carton, 
nommément invitations imprimées, cartes d'invitation; livres de 
contes contenant des histoires, des jeux et des activités pour 
adultes; logiciels de jeux électroniques pour appareils sans fil, 
nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels et téléphones intelligents; 
contenu et enregistrements numériques téléchargeables, 
nommément livres contenant des jeux de vocabulaire, textes, 
jeux, papiers peints; programmes de jeux informatiques; gabarits 
pour faire de l'artisanat sur papier à la maison, nommément 
gabarits en ligne qui peuvent être imprimés et utilisés pour créer 
des articles décoratifs et des jeux en papier; verres; vêtements, 
nommément tee-shirts; jeux de cartes. (2) Livres contenant des 
jeux de vocabulaire. (3) Livres à colorier; livres pour autocollants. 
(4) Livres de fantaisie, nommément livres offerts avec des 
articles à valeur ajoutée, nommément des stylos, des crayons, 
des autocollants, des signets. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail, de vente en ligne, services de vente par 
correspondance et services de magasinage par catalogue de 
livres électroniques et de logiciels téléchargeables, d'articles en 
papier et en carton, de livres, d'articles de papeterie, de cartes, 
de vêtements, de jeux et de jouets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les produits 
(2); 2007 en liaison avec les produits (3); juillet 2010 en liaison 
avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services.

1,620,829. 2013/04/02. UHU GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Herrmannstr. 7, 77815 Bühl, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Adhesives for use in the automotive, aerospace, book 
binding, book, building, carpet, cardboard, construction, 
cosmetic, caulking, chemical, clothing, computer, concrete, 
dental, electrical, furniture, footwear, food and beverage, 
forestry, glass, headwear, house renovation, horticultural, 
labeling, magazine, medical, metal fabrication, mining, office 
requisites, packing, pharmaceutical, packaging, plastics, piping, 
paper, publishing, research and development and wood 
industries; adhesives for stationery or household; stickers; 
adhesive tapes for stationery or household purposes; self-
adhesive tapes for stationery or household purposes; adhesive 
tape dispensers; double sided adhesive tapes for stationery or 
household purposes; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; repositionable notes; correcting fluids; 
adhesive tapes, except for medical, stationery or household 
purposes; self-adhesive tapes, not for medical and not for 
stationery or household purposes. Priority Filing Date: October 
02, 2012, Country: GERMANY, Application No: 3020120518745 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Adhésifs pour l'automobile, l'aérospatiale, la reliure, 
les livres, la construction, les tapis, le carton, la construction, les 
cosmétiques, le calfeutrage, les produits chimiques, les 
vêtements, l'informatique, le béton, les soins dentaires, les 
appareils électriques, le mobilier, les articles chaussants, les 
aliments et les boissons, la foresterie, le verre, les couvre-chefs, 
la rénovation, l'horticulture, l'étiquetage, les magazines, la 
médecine, la fabrication de métal, l'exploitation minière, les 
fournitures de bureau, l'emballage, les produits 
pharmaceutiques, l'emballage, le plastique, la tuyauterie, le 
papier, l'édition, la recherche et le développement, ainsi que le 
bois; adhésifs pour le bureau ou la maison; autocollants; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; dévidoirs de ruban adhésif; rubans 
adhésifs double face pour le bureau ou la maison; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; notes repositionnables; 
liquides correcteurs; rubans adhésifs à usage autre que médical 
et non conçus pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs à 
usage autre que médical et non conçus pour le bureau ou la 
maison. Date de priorité de production: 02 octobre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020120518745 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,620,836. 2013/04/02. Hagenuk KMT Kabelmeßtechnik GmbH, 
Röderaue 41, 01471 Radeburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OWTS
GOODS: Electronic devices for locating faults in electric lines, 
and electronic devices for locating faults in electric lines for 
installation in vehicles, such as cable test vehicles. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on 
August 03, 2012 under No. 30 2009 049 748 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électroniques pour la détection de défauts 
dans les lignes électriques et appareils électroniques pour la 
détection de défauts dans les lignes électriques à installer à bord 
de véhicules, comme les véhicules de vérification de câbles. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 août 2012 sous le 
No. 30 2009 049 748 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,620,864. 2013/04/03. SAN DIEGO COMIC CONVENTION, 
625 Broadway, San Diego, CA 92101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Organizing, presenting, conducting, providing and 
staging conventions, film festivals, movie premieres and 
screenings, costume contests, masquerades, card, war, role-
playing and other gaming tournaments in the field of graphic 
novels, professional wrestling, collectible card games, 
memorabilia and trading cards, comic books, manga, cosplay, 
superheroes, games, science fiction, popular arts and culture, 
cartoons, video games, animation, fantasy, television, movies, 
social medias, web series, sci-fi animation, Japanese animation 
and sports; Organizing, conducting, providing and staging 
autograph and photograph sessions, conferences and panels, 

and workshops with actors, artists, writers, industry 
representatives and pop-culture and sport-related icons and 
celebrities; Organizing, presenting, conducting and staging the 
sale of graphic novels, collectible card games, memorabilia and 
trading card, manga, comic books, magazines, periodicals, 
books, collectible cards, vintage artifacts related to the 
industries, posters, wall scrolls, jewelry related to the industries, 
toys, models and statues, original and reproduced art and 
artwork, science fiction related items, TV series, movies/DVDs, 
computer software for animation and special effects, prerecorded 
CDs containing music, home videos, video games, 
merchandising, namely t-shirts, caps, belts, belt buckles, pins 
and other clothing, props from television and movies, costumes, 
makeup, paint, glue and tools for model building; Organizing, 
presenting, conducting, providing and staging karaoke, talent 
shows, dances, masquerades, entertainment services namely 
live visual and audio performances by actors, musical bands and 
dancers, concerts, entertainment services namely conducting 
parties and special events that promote professional wrestling 
and animation, science-fiction, fantasy and superhero 
entertainment. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on services.

SERVICES: Organisation, présentation, tenue, offre et animation 
de congrès, de festivals de films, de premières et de projections 
de films, de concours de costumes, de mascarades, de tournois 
de jeux de cartes, de jeux de guerre et de jeux de rôle et 
d'autres tournois de jeux dans les domaines des bandes 
dessinées romanesques, de la lutte professionnelle, des jeux de 
cartes à collectionner, des objets souvenirs et des cartes de 
collection, des livres de bandes dessinées, des mangas, de la 
costumade, des superhéros, des jeux, de la science-fiction, des 
arts et de la culture populaires, des dessins animés, des jeux 
vidéo, de l'animation, des oeuvres fantastiques, de la télévision, 
du cinéma, des médias sociaux, des séries Web, de l'animation 
de science-fiction, de l'animation japonaise et du sport; 
organisation, tenue, offre et présentation de séances de 
photographie et d'autographes, de conférences, de tables 
rondes ainsi que d'ateliers avec des acteurs, des artistes, des 
écrivains, des représentants de l'industrie et des célébrités et 
des vedettes de la culture populaire et du sport; organisation, 
présentation, tenue et exécution de la vente de bandes 
dessinées romanesques, de jeux de cartes à collectionner, 
d'objets souvenirs et de cartes de collection, de mangas, de
livres de bandes dessinées, de magazines, de périodiques, de 
livres, de cartes à collectionner, d'objets d'art d'époque 
concernant les industries susmentionnées, d'affiches, de 
parchemins muraux, de bijoux concernant les industries 
susmentionnées, de jouets, de modèles réduits et de statues, 
d'objets d'art et d'illustrations originales ou reproduites, d'articles 
liés à la science-fiction, de séries télévisées, de films, de DVD, 
de logiciels d'animation et d'effets spéciaux, de CD 
préenregistrés contenant de la musique, de vidéos amateurs, de 
jeux vidéo, de marchandises, nommément de tee-shirts, de 
casquettes, de ceintures, de boucles de ceinture, d'épinglettes et 
de vêtements, d'accessoires de télévision et de cinéma, de 
costumes, de maquillage, de peinture, de colle et d'outils de 
modélisme; organisation, présentation, tenue, offre et animation 
de karaoké, de spectacles d'artistes amateurs, de danses, de 
mascarades, services de divertissement, nommément 
représentations visuelles et sonores devant public par des 
acteurs, des groupes de musique et des danseurs, concerts, 
services de divertissement, nommément organisation de fêtes et 
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d'évènements spéciaux qui font la promotion de la lutte 
professionnelle ainsi que du divertissement ayant trait à 
l'animation, à la science-fiction, aux oeuvres fantastiques et aux 
superhéros. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les services.

1,621,416. 2013/04/05. Elder Care Navigators INC., 17 Barberry 
Place, Unit 716, North York, ONTARIO M2K 3E2

Elder Care Navigators
SERVICES: Geriatric (or elder) care management and geriatric 
social work, namely biopsychosocial assessments, consultation 
services in the field of health system navigation, counselling, 
advocacy, crisis intervention, management of health care needs, 
referral and supervision of 3rd party healthcare service 
providers, case management, long distance care-giving, 
transitional planning, coordination with public health and social 
system to older adults. Consumer and public education and 
training in the field of geriatric care. Used in CANADA since 
November 15, 2012 on services.

SERVICES: Gestion des soins gériatriques (ou pour personnes 
âgées) et travail social dans le domaine de la gériatrie, 
nommément évaluations biopsychosociales, services de 
consultation dans les domaines de l'orientation dans le réseau 
de la santé, du counseling, de la représentation, de l'intervention 
en situation de crise, de la gestion des besoins en soins de 
santé, de la recommandation et de la supervision de fournisseur 
de services de soins de santé tiers, de la gestion de cas, de la 
fourniture de soins à distance, de la planification relative à la 
transition, de la mise en rapport des personnes âgées avec le 
système social et de santé publique; éducation et formation du 
consommateur et sensibilisation du public dans le domaine des 
soins gériatriques. Employée au CANADA depuis 15 novembre 
2012 en liaison avec les services.

1,621,418. 2013/04/05. Le Groupe Master Inc., 375, boulevard 
Roland-Therrien, bureau 210, Longueuil, QUÉBEC J4H 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PRODUITS: Software that enables retailers in the air 
conditioning, heating, air quality and residential geothermal 
industry to compare technical characteristics between different 
models of air conditioners and heat pumps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Logiciel qui permet aux détaillants de l'industrie de la 
climatisation, du chauffage, de la qualité de l'air et de la 
géothermie résidentielle de comparer les caractéristiques 
techniques de différents modèles de climatiseurs et de pompes à 
chaleur. Proposed Use in CANADA on goods.

1,621,441. 2013/04/05. Assos of Switzerland SA, Via Bresce 1, 
6854 San Pietro di Stabio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GOODS: (1) Protective eyeglasses; sunglasses; lenses for 
sunglasses; spectacles (optics); cases for spectacles and 
sunglasses; chains for spectacles; eyeglass frames; eyeglasses; 
frames for spectacles and sunglasses; eyeglass cases. (2) 
Soaps, namely deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for 
hand, face and body; sanitary preparations for medical purposes, 
namely, disinfecting preparations for hands, feet, skin and body; 
anti-bacterial sanitizing foam; protective helmets for sports, 
namely bicycle helmets; bicycle pedals; leather and goods made 
of leather, namely belts, wallets, duffel bags; goods made from 
imitations of leather, namely belts, wallets, duffel bags; travelling 
trunks and bags; backpacks; bags, namely sports bags, travel
bags; belts for clothing; cases of leather, namely eyeglass cases, 
camera cases, suitcases, watch cases; luggage for travelling; 
suitcases; luggage tags; pocket wallets; purses; satchels; school 
bags; belts, sweaters, singlets; underwear, socks, slippers,
outdoor winter and rain footwear; overcoats, boots, tee-shirts, 
clothing accessories, namely arm warmers; after-shave lotions 
and preparations; cosmetics; all purpose disinfectants; bicycle 
parts, namely handle bars, seats, tires, brakes, brake levers, 
drive chains, hubs, axles, shifters, kick stands, mudguards, 
ahead stem, quill stem; pullovers; footwear, namely athletic, 
casual and exercise footwear; skin care creams namely skin 
softening cream; fabric softening cream, skin moisturizing cream; 
antibacterial and anti-chaffing cream for skin; anti saddle-sores 
cream; bicycles and their components, namely, bicycle frames, 
handlebar grips, handlebar tapes, disk wheels, brake shoes, 
bicycle forks, handle bar stems, saddle covers, saddles, seat 
posts, water bottle cages, and rims for bicycle wheels; clothing 
namely pants, shorts, shirts, caps, visors for athletic use, hats, 
gloves, hosiery, stockings and body stockings, jerseys, jackets, 
sports clothing, namely, cycling suits; corrective eyeglasses; 
swimming goggles and goggles for cycling. Used in CANADA 
since at least as early as October 2011 on goods (1). Used in 
HONG KONG, CHINA on goods. Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on March 12, 2012 under No. 302187234 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods (2).
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PRODUITS: (1) Lunettes de protection; lunettes de soleil; verres 
de lunettes de soleil; lunettes (optiques); étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; chaînes de lunettes; montures de lunettes; 
lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis à 
lunettes. (2) Savons, nommément savons déodorants, savons 
de toilette, savon liquide pour les mains, le visage et le corps; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps; 
mousse désinfectante antibactérienne; casques de sport, 
nommément casques de vélo; pédales de vélo; cuir et produits 
en cuir, nommément ceintures, portefeuilles, sacs polochons; 
produits en similicuir, nommément ceintures, portefeuilles, sacs 
polochons; malles et sacs de voyage; sacs à dos; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de voyage; ceintures 
(vêtements); étuis en cuir, nommément étuis à lunettes, étuis 
pour appareils photo ou caméras, valises, boîtiers de montre; 
bagages; valises; étiquettes à bagages; portefeuilles de poche; 
sacs à main; sacs d'école; sacs d'écolier; ceintures, chandails, 
maillots; sous-vêtements, chaussettes, pantoufles, articles 
chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables; 
pardessus, bottes, tee-shirts, accessoires vestimentaires, 
nommément manches d'appoint; lotions et produits après-
rasage; cosmétiques; désinfectants tout usage; pièces de vélo, 
nommément guidons, selles, pneus, freins, leviers de frein, 
chaînes, moyeux, axes, leviers de vitesses, béquilles, garde-
boue, potences sans filet, potences à plongeur; chandails; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
tout-aller et d'exercice; crèmes de soins de la peau, nommément 
crème adoucissante pour la peau; crème assouplissante pour 
les tissus, crème hydratante pour la peau; crème antibactérienne 
et anti-irritation pour la peau; crème contre les plaies de selle; 
vélos et leurs pièces, nommément cadres de vélo, poignées de 
guidon, guidolines, roues pleines, patins de frein, fourches de 
vélo, potences, couvre-selles, selles, tiges de selle, porte-
bouteilles et jantes pour roues de vélo; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chemises, casquettes, visières pour le sport, 
chapeaux, gants, bonneterie, bas et combinés-slips, maillots, 
vestes, vêtements de sport, nommément tenues de vélo; verres 
correcteurs; lunettes de natation et lunettes de protection pour le 
vélo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2011 en liaison avec les produits (1). Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour HONG KONG, CHINE le 12 mars 2012 sous le No. 
302187234 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,621,510. 2013/04/08. FUJIAN LUOCHI SHOES 
PRODUCTION & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., 
No. 769# Chongxing South Road, Huangshi Industry Park, 
Putian, Fujian, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Clothing, namely baby clothing, business clothing, 
casual clothing, costumes, sports clothing, climbing clothing, 
waterproof clothing, athletic clothing; clothing, namely, layettes; 
footwear, namely casual footwear, slippers, infant footwear, 
sports footwear, climbing footwear, boots, beach footwear, 
athletic footwear; hats; turbans; gloves; leather belts; mountain 
climbing shoes. Used in CHINA on goods. Registered in or for 
CHINA on July 14, 2010 under No. 6044560 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements pour bébés, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, costumes, vêtements de 
s p o r t ,  vêtements d'escalade, vêtements imperméables, 
vêtements de sport; vêtements, nommément layette; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
pantoufles, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'escalade, bottes, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de sport; 
chapeaux; turbans; gants; ceintures en cuir; chaussures 
d'alpinisme. Employée: CHINE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 juillet 2010 sous le No. 
6044560 en liaison avec les produits.

1,621,569. 2013/04/08. 9263-3072 Québec Inc., 400, Av. Laurier 
Ouest, Suite 500, Montréal, QUÉBEC H2V 2K7 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, 
QUÉBEC, H3B3V2
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SERVICES: Services rendus par un franchiseur, à savoir: vente 
de franchises de restaurants, publicité de marchandises et 
services de tiers de franchises de restaurants, étude de marché 
pour des localisations de franchises de restaurants, négociations 
de baux pour les emplacements de franchises de restaurants, 
design et aménagement des points de vente, concession de 
licences, conseils, informations et renseignements d'affaires, 
assistance technique et conseils de gestion de franchises de 
restaurants, transfert et mise à disposition de savoir-faire à 
l'opération et l'exploitation d'une franchise de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Franchiser-rendered services, namely sale of 
restaurant franchises, advertising the restaurant franchise goods 
and services of others, market studies for restaurant franchise 
location, lease negotiations for franchise restaurants, design and 
layout of points of sale, licensing, business advice, data, and 
information, technical assistance and consulting in restaurant 
franchise management, transfer and provision of know-how 
related to the operation and running of a restaurant franchise. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,621,621. 2013/04/08. Articulate Global, Inc., 717 Daniels Lane, 
#419, Sagaponack, NY 11962, 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

RISE
SERVICES: Providing a website featuring computer software 
that enables the user to create, distribute and track their 
personalized online training courses. Priority Filing Date: 
October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/764,240 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web proposant un logiciel qui permet 
à l'utilisateur de créer, de distribuer et de rechercher ses cours 
de formation personnalisés en ligne. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/764,240 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,621,684. 2013/03/22. True Innovation Inc., 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

GOODS: Computer software (online, recorded or downloadable) 
for use in the field of innovation and change management, 
namely, to support and assist stakeholders in the areas of 

governance, strategy formulation and management (including 
co-ordination and refinement of approaches to innovation and 
change management), prioritization, timing, measurement, and 
performance reporting of innovation and change management 
projects, initiatives or processes. SERVICES: Consulting 
services in respect of management and technical issues that 
arise in the field of innovation and change management; 
development and devlivery of proprietary educational material, 
training courses and group facilitation methods in the field of 
innovation and change management; project management, 
business analysis, technology development and 
commercialization consulting, training and mentoring. Used in 
CANADA since at least as early as April 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels (en ligne, enregistrés ou téléchargeables) 
pour utilisation dans les domaines de l'innovation et de la gestion 
du changement, nommément pour soutenir et aider les parties 
intéressées dans les domaines de la gouvernance, de la 
formulation et de la gestion de stratégies (y compris de la 
coordination et de l'amélioration de méthodes d'innovation et de 
gestion du changement), de l'établissement des priorités, de la 
planification, de la mesure, ainsi que de la production de 
rapports de rendement sur les projets, les initiatives ou les 
processus d'innovation et de gestion du changement. 
SERVICES: Services de consultation concernant les questions 
de gestion et d'ordre technique qui se posent dans les domaines 
de l'innovation et de la gestion du changement; développement 
et offre de matériel éducatif, de cours de formation et de 
méthodes d'animation de groupe exclusifs dans les domaines de 
l'innovation et de la gestion du changement; gestion de projets, 
analyse commerciale, consultation, formation et mentorat en 
développement et en commercialisation de technologies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,621,753. 2013/04/09. Performance Marine & Machining Ltd., 
530 Industrial Drive, Unit 1-4, Fort Erie, ONTARIO L2A 5M4

PERFORMANCE STUD RETAINERS
GOODS: An all-in one, aluminum, snowmobile stud retainer, 
(often referred to as a fastener, lag, or backer), to replace metal 
nuts and washers as well as nylon and plastic backers, both 
standalone and two-piece systems, for use in the securing of 
studs to the tracks of snowmobiles for better traction. 
SERVICES: Wholesale sales of snowmobile parts to snowmobile 
dealerships; sales of snowmobile parts to snowmobile 
dealerships; snowmobile dealership service. Used in CANADA 
since May 17, 2012 on goods; October 02, 2012 on services.

PRODUITS: Retenue de goujon en aluminium pour motoneige 
tout-en-un, (souvent appelée attache, attache de fixation, ou 
pièce d'appui), pour remplacer les écrous et les rondelles en 
métal ainsi que pièces d'appui en nylon et en plastique, 
systèmes autonomes et à deux pièces, pour fixer les goujons de 
façon sécuritaire aux chenilles de motoneiges pour une meilleure 
traction. SERVICES: Vente en gros de pièces de motoneige à 
des concessionnaires de motoneiges; vente de pièces de 
motoneige à des concessionnaires de motoneiges; services de 
concessionnaire de motoneiges. Employée au CANADA depuis 
17 mai 2012 en liaison avec les produits; 02 octobre 2012 en 
liaison avec les services.
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1,621,754. 2013/04/09. Performance Marine & Machining Ltd., 
530 Industrial Drive, Unit 1-4, Fort Erie, ONTARIO L2A 5M4

PERFORMANCE STUD STARS
GOODS: An all-in one, aluminum, snowmobile stud retainer, 
(often referred to as a fastener, lag, lug or backer), to replace 
metal nuts and washers as well as nylon and plastic backers, 
both standalone and two-piece systems, for use in the securing 
of studs to the tracks of snowmobiles. SERVICES: Wholesale 
sales of snowmobile parts to snowmobile dealerships; sales of 
snowmobile parts to snowmobile dealerships; snowmobile 
dealership service. Used in CANADA since February 01, 2013 
on goods; March 16, 2013 on services.

PRODUITS: Retenue de goujon en aluminium pour motoneige 
tout-en-un, (souvent appelée attache, attache de fixation, saillie 
ou pièce d'appui), pour remplacer les écrous et rondelles en 
métal ainsi que pièces d'appui en nylon et en plastique, 
systèmes autonomes et à deux pièces, pour fixer les goujons de 
façon sécuritaire aux chenilles de motoneiges. SERVICES:
Vente en gros de pièces de motoneige à des concessionnaires 
de motoneiges; vente de pièces de motoneige à des 
concessionnaires de motoneiges; services de concessionnaire 
de motoneiges. Employée au CANADA depuis 01 février 2013 
en liaison avec les produits; 16 mars 2013 en liaison avec les 
services.

1,622,540. 2013/04/15. BLENDS WINE ESTATE UK LTD., 113 
Regents Park Road, London NW1 8UR, UNITED KINGDOM 
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 
"BLENDS" is black. The words "OUR FAMILY OF WINE 
ESTATES" are purple. The twirl design has been lined for the 
colors red, purple, orange, green and pink.

GOODS: Alcoholic beverages, namely still wines, sparkling 
wines, fortified wines and spirits, namely cognac, rum, tequila, 
vodka. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BLENDS est noir. Les mots OUR FAMILY 
OF WINE ESTATES sont violets. Le tourbillon est hachuré pour 
représenter le rouge, le violet, le orange, le vert et le rose.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins tranquilles, 
vins mousseux, vins fortifiés et spiritueux, nommément cognac, 
rhum, téquila, vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,623,036. 2013/04/18. Apogepha Arzneimittel GmbH, 
Kyffhäuserstraße 27, D-01309 Dresden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UROCIN
GOODS: pharmaceutical preparations, namely cytostatics for 
inhibition and suppression of cellular growth and multiplication; 
chemical preparations, namely cytostatic agents for use in the 
pharmaceutical industry. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for GERMANY on October 09, 2006 under No. 
DE 306 33 145 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
cytostatiques pour l'inhibition et la suppression de la croissance 
et de la multiplication des cellules; produits chimiques, 
nommément cytostatiques pour utilisation dans l'industrie 
pharmaceutique. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 octobre 
2006 sous le No. DE 306 33 145 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,623,112. 2013/04/16. Q-nomy Inc., a New York corporation, 
839 West End Avenue, New York, New York 10025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Great Visit
GOODS: Software applications and cloud-based software 
applications for use in facilitating streamlined work, namely, for 
database organization, database management and queue 
management of customer service centers work, health care 
centers, hospitals, and banks; Software applications and cloud-
based software applications for use in appointment scheduling, 
billing, reception, check-in management, and queue 
management. Used in CANADA since at least as early as 
February 28, 2013 on goods. Priority Filing Date: April 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/903,623 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Applications logicielles et applications logicielles 
infonuagiques pour simplifier le travail, nommément pour 
l'organisation de bases de données, la gestion de bases de 
données et la gestion de files d'attente des centres de services à 
la clientèle, des centres de soins de santé, des hôpitaux et des 
banques; applications logicielles et applications logicielles 
infonuagiques pour la planification des rendez-vous, la 
facturation, la réception, la gestion des enregistrements et la 
gestion de files d'attente. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 février 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 14 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/903,623 en liaison 
avec le même genre de produits.
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1,623,504. 2013/04/19. SUNDANCE ENTERPRISES, INC., a 
legal entity, 3000 North University Avenue, #250, Provo, Utah  
84604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUNDANCE
SERVICES: (1) online ordering services and mail order services 
in the fields of clothing, footwear, handbags, leather goods, 
accessories, jewelry, watches, art, home furnishings and décor, 
gifts and novelty items. (2) retail store services in the fields of 
clothing, footwear, handbags, leather goods, accessories, 
jewelry, watches, art, home furnishings and décor, gifts and 
novelty items. Used in CANADA since at least as early as July 
07, 1998 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de commande en ligne et services de 
vente par correspondance dans les domaines suivants : 
vêtements, articles chaussants, sacs à main, articles en cuir, 
accessoires, bijoux, montres, art, mobilier et articles décoratifs, 
cadeaux et articles de fantaisie. (2) Services de magasin de 
détail dans les domaines suivants : vêtements, articles 
chaussants, sacs à main, articles en cuir, accessoires, bijoux, 
montres, art, mobilier et articles décoratifs, cadeaux et articles 
de fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 juillet 1998 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,623,553. 2013/04/23. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GOODS: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: April 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85911775 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 11, 2014 under No. 4,637,919 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Motos et pièces connexes. Date de priorité de 
production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85911775 en liaison avec le même genre de 

produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4,637,919 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,623,585. 2013/04/23. Coppertail Brewing Co. LLC, 912 W. 
Platt St., Suite 200, Tampa, FL 33606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

COPPERTAIL BREWING CO.
GOODS: Beer, ale, lager, stout and porter. Priority Filing Date: 
October 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/761,526 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2014 under No. 4,589,348 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bière, ale, lager, stout et porter. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/761,526 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,589,348 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,623,607. 2013/04/23. Rheinzink GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstrasse 90, 45711 Datteln, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
INTERIEUR and the outer right side and bottom edges and the 
inner left side and upper edges are black. The square border is 
grey.



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 135 May 06, 2015

GOODS: Common metals and their alloys, in particular zinc, 
titanium zinc, zinc alloys, titanium zinc alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal, namely, barn 
buildings, sheds; transportable buildings of metal, namely, 
portable shelters for vehicles; transportable buildings of metal, 
namely, office trailers, sales offices, in-plant offices, toilets and 
washrooms, canteens; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal; ironmongery, small 
items of metal hardware, namely, metal screws, door handles, 
door knobs, hinges, door locks, window locks, metal window 
fittings, rivets, hardware nuts, welding rods, machine pulleys, 
machine bearings, mounting brackets, nails, metal bolts, 
retaining angles, mounting corners, roof hooks, metal springs, 
metal dowels, metal flanges; semi-finished goods and goods of 
metal and their alloys, in particular of zinc, titanium zinc, zinc 
alloys, titanium zinc alloys, namely pipes, gullies, roof kerb 
weathering, roofing assemblies, roofing sheets, wall coverings, 
eaves sheets, window sills, facade claddings; profiled, non-
profiled, and surface-treated cover parts, fastening parts, cover 
frames, plates, sheets, boards, corner pieces, bands, bars and 
strips made of metal. SERVICES: Plumbing; building and 
assembly services, namely erecting roof constructions, roof 
coverings and facade claddings, including ventilation and 
drainage systems therefor, in particular using metal sheets; 
repair services in connection with trades of this type; building 
supervision, namely, building construction services, building 
inspection services, project management in the field of building 
construction; building construction services, namely supervision 
of building construction; processing of metal sheets and other 
semi-finished goods of metal being prefabricated articles for roof 
coverings, facade claddings, ventilating channels and special 
constructions in the field of structural engineering; scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely, structural and civil engineering and architectural 
consultancy; scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, scientific research in the 
field of industrial engineering, new product design; industrial 
analysis and research services in the field of energy efficiency; 
industrial analysis and research, namely, geological surveys and 
land surveying; industrial analysis and research services, 
namely, advisory services related to interior and exterior design; 
design and development of computer hardware and software; 
planning of roof designs, roof constructions, roof coverings and 
facade designs, including ventilation and drainage systems 
therefor; development of laying techniques and special 
constructions in the field of structural engineering. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on goods 
and on services. Priority Filing Date: October 23, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 008.485.0/06 in association 
with the same kind of services; October 23, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 008 485.0/06 in association 
with the same kind of goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot INTERIEUR, les bords extérieurs droit et 
inférieur ainsi que les bords intérieurs gauche et supérieur sont 
noirs. Le cadre carré est gris.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages, notamment zinc, 
zinc de titane, alliages de zinc, alliages de zinc de titane; 
matériaux de construction en métal; constructions transportables 
en métal, nommément hangars agricoles, remises; constructions 
transportables en métal, nommément abris portatifs pour 

véhicules; constructions transportables en métal, nommément 
bureaux mobiles, bureaux de vente, bureaux d'usine, toilettes et 
salles de toilette, cantines; matériaux en métal pour voies 
ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; 
quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément vis à métaux, poignées de porte, boutons de porte, 
charnières, serrures de porte, serrures de fenêtre, garnitures de 
fenêtre en métal, rivets, écrous (quincaillerie), baguettes à 
souder, poulies de machine, roulements de machine, supports 
de fixation, clous, boulons en métal, cornières de support, 
fixations en coin, crochets d'amarrage, ressorts en métal, 
goujons en métal, brides en métal; produits semi-finis et produits 
en métal et en alliages de métal, notamment en zinc, en zinc de 
titane, en alliages de zinc, en alliages de zinc de titane, 
nommément tuyaux, puisards, pentes de bordure de toit, 
toitures, tôles de toiture, revêtements muraux, feuilles de 
protection pour l'avant-toit, appuis de fenêtre, parements de 
façade; pièces de revêtement profilées, non profilées et traitées 
en surface, pièces de fixation, cadres de recouvrement, plaques, 
tôles, planches, coins, bandes, barres et languettes en métal. 
SERVICES: Plomberie; services de construction et 
d'assemblage, nommément construction de toitures, de 
couvertures et de parements de façade, y compris installation de 
systèmes de ventilation et de drainage connexes, notamment au 
moyen de tôles; services de réparation relativement à ce genre 
de tâches; supervision de la construction, nommément services 
de construction, services d'inspection de bâtiments, gestion de 
projets dans le domaine de la construction; services de 
construction, nommément supervision de la construction; 
traitement de tôles et d'autres produits semi-finis en métal, à 
savoir d'articles préfabriqués pour les couvertures, les 
parements de façade, les canaux de ventilation et les 
constructions spéciales, dans le domaine du génie structural; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément consultation en génie 
structural et civil et en architecture; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique dans le domaine du génie 
industriel, conception de nouveaux produits; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans le domaine de l'efficacité 
énergétique; analyse et recherche industrielles, nommément 
études géologiques et arpentage; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément services de conseil relatifs 
à l'aménagement intérieur et extérieur; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
planification de la conception de toits, de toitures, de couvertures 
et de façades, y compris de systèmes de ventilation et de 
drainage connexes; élaboration de techniques de pose et de 
constructions spéciales dans le domaine du génie structural. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 23 octobre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 008.485.0/06 en liaison 
avec le même genre de services; 23 octobre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 008 485.0/06 en liaison 
avec le même genre de produits.
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1,623,789. 2013/04/24. Sucuri Inc., 30141 Antelope Road, Suite 
D, #680, Menifee, California 92584, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SUCURI
The translation provided by the applicant of the Portuguese word 
SUCURI is "anaconda".

SERVICES: Software as a service (SAAS) featuring software for 
use in the detection, monitoring, and removal of viruses, worms, 
spyware, adware, malware, spam and phishing activity, and 
unauthorized data and computer programs on third party web 
sites; Computer services, namely, online scanning, detecting, 
monitoring, and removal of malware on third party websites. 
Priority Filing Date: October 24, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/762,731 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4353782 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
SUCURI est « anaconda ».

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels pour 
utilisation dans la détection, la surveillance, et la suppression de 
virus, de vers, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de 
maliciels, de pourriel et d'hameçonnage, ainsi que de données et 
de programmes informatiques non autorisés sur des sites Web 
de tiers; services informatiques, nommément balayage, 
détection, surveillance et élimination de logiciels malveillants sur 
des sites Web de tiers. Date de priorité de production: 24 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/762,731 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 juin 2013 sous le No. 4353782 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,623,912. 2013/04/24. Lyfe Kitchen IP Holdings, LLC, Suite 
1640, 980 N. Michigan Avenue, Chicago, ILLINOIS 60611, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
orange, white, and grey is/are claimed as a feature of the mark. 

The mark consists of an orange rectangle containing a stylized 
plate and fork in white. Below the design is the wording 'LYFE 
KITCHEN LOVE YOUR FOOD EVERYDAY' in stylized font. 
There is an orange line that is below the word 'LYFE'. The letters 
'L', 'F' and 'E' of the word 'LYFE' in grey and the letter 'Y' of the 
word 'LYFE' in orange; the word 'kitchen' in grey scale; the words 
'LOVE', 'FOOD', 'EVERYDAY' in grey; the word 'YOUR' in 
orange.

SERVICES: Restaurant services, namely, providing of food and 
beverages for consumption on and off the premises. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 
under No. 4,247,526 on services. Proposed Use in CANADA 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 rectangle orange contenant une assiette et une fourchette 
stylisées blanches. Sous ce dessin se trouvent les mots LYFE 
KITCHEN LOVE YOUR FOOD EVERYDAY en lettres stylisées. 
Une ligne orange souligne le mot LYFE. Les lettres L, F et E du 
mot LYFE sont grises, et la lettre Y du mot LYFE est orange; le 
mot « kitchen » est en tons de gris; les mots LOVE, FOOD et 
EVERYDAY sont gris; le mot YOUR est orange.

SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place et à 
l'extérieur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,247,526 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,624,296. 2013/04/26. PYC Corp., c/o Petros M. Nomikos AE, 
29 Vassilissis Sophias, Athens, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SANTORINI
GOODS: Beer, ale and lager; pilsner. Priority Filing Date: 
October 26, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011298437 in association with the same kind of goods. Used in 
GREECE on goods. Registered in or for OHIM (EU) on March 
07, 2013 under No. 011298437 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bière, ale et lager; pilsen. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011298437 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: GRÈCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 07 mars 2013 sous le No. 
011298437 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,624,383. 2013/04/26. Milestone AV Technologies LLC, 6436 
City West Parkway, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

IDEA
Consent from Université Laval is of record.

GOODS: Handling carts particularly intended to store 
educational materials; dry erase writing boards and writing 
surfaces. Priority Filing Date: November 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/770,424 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le consentement de l'Université Laval a été déposé.

PRODUITS: Chariots de manutention conçus particulièrement 
pour ranger du matériel éducatif; tableaux blancs et surfaces 
d'écriture. Date de priorité de production: 02 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/770,424 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,624,475. 2013/04/26. Longfiniti Resources LTD, PH2033-38 
LEE CENTRE DR., SCARBOROUGH, ONTARIO M1H 3J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHIRLEY  SHI, 411-1315 LAWRENCE AVE, NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

ROYAL JADE
GOODS: jade products namely a hard, typically green stone 
used for ornaments and implements and consisting of the 
minerals jadeite or nephrite, an ornament made of this. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de jade, nommément une pierre dure, 
généralement verte, utilisée pour les ornements et les 
accessoires, et constituée de jadéite ou de néphrite, ornements 
faits de cette matière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,624,562. 2013/04/29. Fred Perry (Holdings) Limted, 14 James 
Street, Covent Garden, London, WC2E 8BU, 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: Horse clothing, rugs, cooler rugs, combination rugs, 
sheets, hoods, namely head coverings for horses, surcingles, tail 

flaps, tail rope, leg straps, numnahs, leg bindings, bags, namely, 
handbags, backpacks, book bags, bags for computer tablets, 
bags for laptops and bags for carrying horse equipment, nose-
bags, bands of leather, bits for animals, blinkers, harnesses, 
linings of leather for boots, hat boxes of leather, bridles, 
bridoons, canes, chin straps, collars for animals, covers for 
animals, namely, horse clothing and horse covers, horse 
blankets, horse rugs and horse cooler rugs and combinations 
thereof, sheets for horses, neck covers for horses, covers for 
horse saddles, fastenings for saddles, harness fittings, game 
bags, halters, harness straps, head-stalls, horse blankets, knee 
pads for horses, stirrup leathers, wallets, purses, reins, saddles, 
saddle cloths, saddle trees, saddlery, stirrups, umbrellas, walking 
sticks, whips; rugs (blankets), travelling rugs, towel blankets, 
towels; articles of outer clothing, namely, coats, jackets, bomber 
jackets, rainwear, overcoats, trench coats, casual coats, 
ponchos, waistcoats, gilets, hats and scarves, shirts, sweaters, 
jodhpurs, breeches, jackets, quilted clothing, namely, quilted 
coats, quilted jackets, quilted waistcoats, quilted bomber jackets, 
quilted gilets, quilted hats and quilted scarves, duvet clothing, 
namely, down-filled jackets, down-filled coats, down-filled 
waistcoats, down-filled gilets, leggings, coats, waistcoats, 
blousons, raincoats, blouses, trousers, footwear, namely, athletic 
shoes, casual shoes, dress shoes, boots, sandals, slippers and 
thongs, riding hats and caps, galoshes, gloves, hoods, neckties, 
scarves, shawls, socks, jodhpurs. Used in UNITED KINGDOM 
on goods. Registered in or for OHIM (EU) on January 20, 1999 
under No. 431536 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements pour chevaux, couvertures, couvertures 
rafraîchissantes, couvertures mixtes, draps, capuchons, 
nommément couvre-chefs pour chevaux, surfaix, protège-queue, 
bride-queue, sangles de jambe, tapis de selle, bandages de 
jambe, sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, sacs à livres, 
sacs pour ordinateurs tablettes, sacs pour ordinateurs portatifs et 
sacs pour le transport d'équipement pour chevaux, musettes, 
bandes de cuir, mors pour animaux, oeillères, harnais, doublures 
de cuir pour bottes, boîtes à chapeaux en cuir, brides, filets de 
bride, cannes, mentonnières, colliers pour animaux, housses 
pour animaux, nommément vêtements pour chevaux et housses 
pour chevaux, couvertures pour chevaux, chabraques et 
couvertures rafraîchissantes pour chevaux et combinaisons 
connexes, draps pour chevaux, cache-cou pour chevaux, 
housses pour selles d'équitation, attaches pour selles, garnitures 
de harnais, gibecières, licous, courroies de harnais, têtières, 
couvertures pour chevaux, genouillères pour chevaux, étrivières, 
portefeuilles, sacs à main, rênes, selles, tapis de selle, arçons de 
selle, articles de sellerie, étriers, parapluies, cannes, fouets; 
carpettes (couvertures), couvertures de voyage, serviettes 
couvertures, serviettes; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, blousons d'aviateur, vêtements 
imperméables, pardessus, trench-coats, manteaux tout-aller, 
ponchos, gilets, maillots, chapeaux et foulards, chemises, 
chandails, jodhpurs, culottes, vestes, vêtements matelassés, 
nommément manteaux matelassés, vestes matelassées, gilets 
matelassés, blousons d'aviateur matelassés, maillots 
matelassés, chapeaux matelassés et foulards matelassés, 
vêtements garnis de duvet, nommément vestes rembourrées de 
duvet, manteaux rembourrés de duvet, gilets rembourrés de 
duvet, maillots rembourrés de duvet, pantalons-collants, 
manteaux, gilets, blousons, imperméables, chemisiers, 
pantalons, articles chaussants, nommément chaussures de 
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sport,  chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, 
sandales, pantoufles et tongs, bombes et casquettes, bottes de 
caoutchouc, gants, capuchons, cravates, foulards, châles, 
chaussettes, jodhpurs. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
janvier 1999 sous le No. 431536 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,624,876. 2013/04/22. Kontron AG, Oskar-von-Miller-Strasse 1, 
85386 Eching, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

OMNICLIENT
GOODS: (1) Computers; computer hardware; computers, 
namely, Computer-on-modules (COM); Computers, namely, 
System on Module (SOM); integrated circuits, namely, System-
on-Chips (SoC); computer boards, namely, printed circuit 
boards; embedded PC boards, namely, motherboards; electronic 
boards, namely, electronic circuit boards; computer interface 
boards; electronic circuit boards; video processor boards; 
computer hardware, namely, carrier boards; motherboards; 
computer hardware, namely, embedded computer systems; 
computers, namely, single-board-computers (SBC); 
touchscreens; touch panel PCs; panel PCs; printed matter, 
namely, datasheets, brochures, white papers, newsletters, 
technical manuals, pamphlets, journals and magazines in the 
fields of embedded computers and embedded computing; 
documentation and publications in the fields of embedded 
computers and embedded computing, namely, user manuals, 
instruction guides, reference guides, reference manuals, data 
sheets, reference cards and templates and books; periodicals in 
the fields of embedded computers and embedded computing; 
newspapers in the fields of embedded computers and embedded 
computing; magazines in the fields of embedded computers and 
embedded computing; newsletters in the fields of embedded 
computers and embedded computing; printed documentation, 
namely, user manuals, instruction guides, reference guides, 
reference manuals, data sheets, reference cards and templates 
and books in the fields of computers, computer hardware and 
software, computer components and computer peripherals. (2) 
Computers, computer hardware, touch panel PCs, panel PCs. 
SERVICES: Design and development of computer hardware, 
networks and software; hosting the web sites of others on a 
computer server for the Internet; software leasing services; 
consulting services in the fields of computers, software and 
electronics; providing temporary use of non-downloadable 
workgroup and document management software; consulting 
service in the fields of computers, computer networks, software; 
technical support services, namely, troubleshooting in the nature 
of diagnosing problems with computer hardware and software 
problems, in the fields of computers, computer networks, 
software, document management and workgroup systems; web 
site and internal network site design and management services; 
providing technological information in the fields of computers, 
computer networks and software via computer networks and the 
Internet; computer services, namely, providing software updates 
via computer networks and the Internet; computer programming; 
design, updating and maintenance of computer software; design, 

installation, interconnection, update, testing and maintenance of 
computer software used for commercial interaction over a global 
computer network; computer project management services, 
namely, technical project studies in the field of computer 
hardware and software; computer feasibility studies, namely, 
technical project studies in the field of computer hardware and 
software; computer systems analysis; calibration, testing and 
conformity testing of computers, namely, testing of computers to 
assure compliance with industry standards; technological 
consulting relating to use of Internet; rental of computers and 
computer software. Priority Filing Date: October 22, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011285021 in association 
with the same kind of goods (1) and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on goods (2). Registered
in or for OHIM (EU) on March 20, 2013 under No. 011285021 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services.

PRODUITS: (1) Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs, , 
nommément ordinateurs sur modules (CoM); ordinateurs, 
nommément systèmes sur module (SoM); circuits intégrés, 
nommément systèmes sur une puce (SoC); cartes d'ordinateur, 
nommément cartes de circuits imprimés; cartes de PC intégrées, 
nommément cartes mères; cartes électroniques, nommément 
cartes de circuits imprimés électroniques; cartes d'interface pour 
ordinateurs; cartes de circuits imprimés électroniques; cartes de 
processeurs vidéo; matériel informatique, nommément cartes de 
développement; cartes mères; matériel informatique, 
nommément systèmes informatiques intégrés; ordinateurs, 
nommément ordinateurs monocarte (SBC); écrans tactiles; PC à 
écran tactile; PC à panneau d'affichage; imprimés, nommément 
fiches techniques, brochures, documents techniques, bulletins, 
manuels techniques, dépliants, revues et magazines dans les 
domaines des ordinateurs intégrés et de l'informatique 
embarquée; documentation et publications dans les domaines 
des ordinateurs intégrés et de l'informatique embarquée, 
nommément guides d'utilisation, guides d'instructions, guides de 
référence, manuels de référence, fiches techniques, cartes et 
gabarits de référence ainsi que livres; périodiques dans les 
domaines des ordinateurs intégrés et de l'informatique 
embarquée; journaux dans les domaines des ordinateurs 
intégrés et de l'informatique embarquée; magazines dans les 
domaines des ordinateurs intégrés et de l'informatique 
embarquée; bulletins d'information dans les domaines des 
ordinateurs intégrés et de l'informatique embarquée; imprimés, 
nommément guides d'utilisation, guides d'instructions, guides de 
référence, manuels de référence, fiches techniques, cartes et 
gabarits de référence ainsi que livres dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels, des 
composants d'ordinateur et des périphériques d'ordinateur. (2) 
Ordinateurs, matériel informatique, PC à écran tactile, PC à 
panneau d'affichage. SERVICES: Conception et développement 
de matériel informatique, de réseaux informatiques et de 
logiciels; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur 
informatique pour Internet; services de location de logiciels; 
services de consultation dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels et des appareils électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour les groupes de 
travail et la gestion de documents; service de consultation dans 
les domaines des ordinateurs, des réseaux informatiques, des 
logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels, dans les domaines des ordinateurs, 
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des réseaux informatiques, des logiciels, de la gestion de 
documents et des systèmes de groupes de travail; services de 
conception et de gestion de sites Web et de sites de réseaux 
internes; offre d'information technologique dans les domaines 
des ordinateurs, des réseaux informatiques et des logiciels, par 
des réseaux informatiques et par Internet; services 
informatiques, nommément offre de mises à jour de logiciels par 
des réseaux informatiques et par Internet; programmation 
informatique; conception, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, installation, interconnexion, mise à jour, 
essai et maintenance de logiciels utilisés pour assurer une 
interaction commerciale sur un réseau informatique mondial; 
services de gestion de projets informatiques, nommément 
études de projets techniques dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels; études de faisabilité en 
informatique, nommément études de projets techniques dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; étalonnage, essais et essais de 
conformité d'ordinateurs, nommément essai d'ordinateurs pour 
assurer la conformité aux normes de l'industrie; consultation en 
technologie ayant trait à l'utilisation d'Internet; location 
d'ordinateurs et de logiciels. Date de priorité de production: 22 
octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011285021 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
mars 2013 sous le No. 011285021 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services.

1,624,942. 2013/05/01. Imagewear Apparel Corp., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Aprons; belts; caps; coats; coveralls; dresses; hats; 
jackets; overalls; pants; shirts; shorts; skirts; T-shirts, woven tops 
and knit tops; uniforms for work wear, namely, shirts, pants, 
outerwear jackets and coats; vests. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on goods. Priority Filing Date: April 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/907,932 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 03, 2013 under 
No. 4,396,330 on goods.

PRODUITS: Tabliers; ceintures; casquettes; manteaux; 
combinaisons; robes; chapeaux; vestes; salopettes; pantalons; 
chemises; shorts; jupes; tee-shirts, hauts tissés et hauts en 

tricot; uniformes de travail, nommément chemises, pantalons, 
vestes d'extérieur et manteaux; gilets. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 18 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/907,932 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 septembre 2013 sous le 
No. 4,396,330 en liaison avec les produits.

1,624,978. 2013/05/01. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: (1) Toys, games and playthings, namely, toy figurines, 
plastic figurines, stuffed toys, plush toys, mechanical toys, 
musical toys, small toys, children's multiple activity toys, 
educational toys, pull toys, ride-on toys, wind-up toys, popup 
toys, inflatable toys, water squirting toys, bath toys, collectable 
toy figures, electric action figure, sand toys, beach toys, squeeze 
toys, toy vehicles, toy trains, toy telephones, toy blocks, 
construction toys, toy building blocks, toy building structures, toy 
houses, toy garages, toy building and construction sets, role 
playing toys namely kitchen play toys, restaurant play toys, 
shopping play toys, food replica toys, tea sets, toy dishware, 
dolls, activity play sets, craft sets, creative puzzle games, 
puzzles, card games, board games, playing cards, bingo cards, 
action skills games, arcade games action target games, 
computer games, educational games for children, electronic 
hand-held games, parlour games, table top games, video 
games, balls namely baseballs, basket balls, soccer balls, 
footballs, volleyballs, rubber balls, beach balls, outdoor activity 
play sets, bendable figurines, battery operated toys, namely, 
electronic action toys, electronic learning toys, toy modeling 
dough, toy bean bags, kits for learning and performing magic 
tricks, dominoes, coin-operated video games, manipulative 
games for developing fine motor skills and dexterity, namely, 
action target games, paddle ball games, pinball games, sculpture 
toys; tossing disc toys; toy bakeware and cookware; toy banks; 
toy bows and arrows; toy putty; toy rockets; toy scooters; toy 
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snow globes; toy stamps; toy vehicles with transforming parts; 
toy watches. (2) Prepared foods consisting primarily of beef, 
pork, fish or poultry, preserved and cooked fruits and vegetables, 
eggs, cheese, milk, milk preparations, namely, milk shakes, milk-
based drinks, milk-based smoothies, iced milk-based drinks, 
pickles, desserts, sundaes, ice cream, cones, waffle cones, 
biscuits, cakes, pastries, brownies, cookies, muffins, chocolate, 
dairy-based shakes, soft-serve ice cream, ice milk and frozen 
yoghurt. (3) Edible sandwiches, meat sandwiches, pork 
sandwiches, fish sandwiches, chicken sandwiches, biscuits, 
bread, cakes, cookies, chocolate, coffee, coffee substitutes, tea, 
mustard, oatmeal, pastries; sauces, namely, mayonnaise, 
mustard, ketchup, relish, tartar sauce, caramel sauce, pastry 
icing, salad dressing, ranch dressing, caesar dressing, salad 
sauces, chocolate sauce, chocolate syrup, strawberry apple 
sauce, cheese sauce, chili sauce, fish sauce, fruit sauce, gravy 
sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, pepper sauce, pizza 
sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tomato sauce, taco sauce, 
enchilada sauce, sweet and sour sauce, BBQ sauce, honey 
mustard sauce, chutney condiments; seasonings, sugar. (4) 
Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit-flavoured soft 
drinks, fruit juices, fruit drinks, fruit-flavoured drinks, vegetable 
juices, vegetable drinks, tea, iced tea, tea-based drinks, 
lemonades, milk, milk shakes, milk-based drinks, dairy-based 
drinks, soy-based drinks, fruit smoothies, dairy-based smoothies, 
espresso, espresso-based drinks, coffee, coffee-based drinks, 
sports drinks, energy drinks, drinking water, mineral water, 
spring water, carbonated water, vitamin water, flavoured water, 
coconut water; syrups and other preparations for making 
beverages, namely, powders for making tea, powders for making 
chocolate flavoured beverages, powders for making fruit 
flavoured beverages, fruit concentrates, vegetable concentrates, 
tea bags, tea concentrates, coffee beans, coffee concentrates, 
dried milk powder, flavoured and sweetened powders, to which 
other liquids are added to make fruit flavoured drinks. 
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: April 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/919,071 in association with the same kind of goods (1); April 
30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/919,245 in association with the same kind of services; 
April 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/919,111 in association with the same kind of 
goods (2); April 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/919,181 in association with the 
same kind of goods (3); April 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/919,236 in 
association with the same kind of goods (4). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines jouets, figurines en plastique, jouets rembourrés, jouets 
en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, petits jouets, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets à tirer, 
jouets à enfourcher, jouets à remonter, jouets surprises, jouets 
gonflables, jouets arroseurs, jouets de bain, figurines de 
collection, figurines d'action électriques, jouets pour le sable, 
jouets de plage, jouets à presser, véhicules jouets, trains jouets, 
téléphones jouets, blocs jouets, jouets de construction, blocs de 
jeu de construction, structures de bâtiments jouets, maisons 
jouets, garages jouets, bâtiments jouets et jeux de construction, 
jouets de jeux de rôles, nommément jouets pour jouer à cuisiner, 
jouets pour jouer au restaurant, jouets pour jouer à magasiner, 
répliques d'aliments jouets, services à thé, vaisselle jouet, 

poupées, ensembles de jeux d'activité, ensembles d'artisanat, 
jeux de casse-tête créatifs, casse-tête, jeux de cartes, jeux de 
plateau, cartes à jouer, cartes de bingo, jeux d'habiletés, jeux 
d'arcade, jeux de cible, jeux informatiques, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux de poche électroniques, jeux de société, jeux de 
table, jeux vidéo, balles et ballons, nommément balles de 
baseball, ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de 
football, ballons de volleyball, balles de caoutchouc, ballons de 
plage, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, figurines 
pliables, jouets à piles, nommément jouets d'action 
électroniques, jouets électroniques éducatifs, pâte à modeler, 
jeux de poches jouets, trousses pour l'apprentissage et 
l'exécution de tours de magie, dominos, jeux vidéo à pièces, jeux 
de manipulation pour le développement de la motricité fine et de 
la dextérité, nommément jeux de cible, jeux de paddleball, 
billards électriques, sculptures jouets; disques jouets à lancer; 
ustensiles de cuisson au four et batteries de cuisine jouets; 
tirelires; arcs et flèches jouets; pâte à modeler; fusées jouets; 
scooters jouets; boules à neige jouets; timbres jouets; véhicules 
jouets avec pièces transformables; montres jouets. (2) Plats 
préparés composés principalement de boeuf, de porc, de 
poisson ou de volaille, fruits et légumes cuits et en conserve, 
oeufs, fromage, lait, produits au lait, nommément laits fouettés, 
boissons à base de lait, boissons fouettées au lait, boissons à 
base de lait glacé, marinades, desserts, coupes glacées, crème 
glacée, cornets, cornets de gaufre, biscuits, gâteaux, pâtisseries, 
carrés au chocolat, biscuits, muffins, chocolat, boissons 
fouettées à base de produits laitiers, crème glacée molle, lait 
glacé et yogourt glacé. (3) Sandwichs comestibles, sandwichs à 
la viande, sandwichs au porc, sandwichs au poisson, sandwichs 
au poulet, biscuits secs, pain, gâteaux, biscuits, chocolat, café, 
succédanés de café, thé, moutarde, gruau, pâtisseries; sauces, 
nommément mayonnaise, moutarde, ketchup, relish, sauce 
tartare, sauce au caramel, glaçage à pâtisserie, sauce à salade, 
sauce ranch, sauce césar, sauces à salade, sauce au chocolat, 
sirop au chocolat, compote de pommes et de fraises, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce 
au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauce soya, 
sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce à taco, sauce à 
enchiladas, sauce aigre-douce, sauce barbecue, sauce 
moutarde au miel, chutneys; assaisonnements, sucre. (4) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons 
aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, jus de légumes, 
boissons aux légumes, thé, thé glacé, boissons à base de thé, 
limonades, lait, laits fouettés, boissons à base de lait, boissons à 
base de produits laitiers, boissons à base de soya, boissons 
fouettées aux fruits, boissons fouettées à base de produits 
laitiers, expresso, boissons à base d'expresso, café, boissons à 
base de café, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, eau 
potable, eau minérale, eau de source, eau gazeuse, eau 
vitaminée, eau aromatisée, eau de coco; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres pour 
faire du thé, poudres pour faire des boissons aromatisées au 
chocolat, poudres pour faire des boissons aromatisées aux 
fruits, concentrés de fruits, concentrés de légumes, thé en 
sachets, concentrés de thé, grains de café, concentrés de café, 
poudre de lait, poudres aromatisées et sucrées pour l'ajout 
d'autres liquides pour faire des boissons aromatisées aux fruits. 
SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/919,071 en liaison avec le même genre de 
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produits (1); 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/919,245 en liaison avec le même genre de 
services; 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/919,111 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/919,181 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/919,236 en liaison avec le même genre de 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,625,379. 2013/05/03. Dr. Jeff R. Bartlett Chiropractic 
Corporation, Dr. Ryan P. Doyle, Chiropractic Corporation, Dr. 
Craig R. Bentham Chiropractic, Corporation, a joint venture, 
1091 McKenzie Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

BACK SCORE
SERVICES: (1) Operation of a business offering chiropractic 
services and manual therapies, namely: spinal manipulation, soft 
tissue therapy and massage therapy; diagnosis and treatment of 
human musculoskeletal and spinal disorders, treatment and 
management of acute and chronic pain, physical rehabilitation, 
physical therapeutics and orthotics; health promotion and health 
maintenance services, namely, lifestyle and nutritional 
counselling. (2) Operation of inter-disciplinary health clinics in the 
field of assessment and treatment of human musculoskeletal 
medical conditions and development of individualized treatment 
and rehabilitation plans; operation of inter-disciplinary health 
clinics in the field of pharmacology pain management, psychiatry 
and psychology counselling. (3) Healthcare services, namely, 
chiropractic, massage and consultation services, all in the fields 
of chronic disease prevention and management, work hardening 
and spinal research. (4) Arranging and conducting workshops, 
conferences and seminars in the fields of human 
musculoskeletal health, orthopaedics, prevention and treatment 
of human musculoskeletal disorders and injuries, physiotherapy, 
physical rehabilitation, sports medicine, ergonomics, and 
osteoporosis. (5) Independent medical assessment services in 
the field of independent medical evaluations and disability and 
functional assessments, namely, functional capacity evaluations, 
in-home functional assessments and work functional evaluations, 
all provided in a single or inter-disciplinary clinical format. (6) 
Operation of an Internet website providing information in the 
fields of health, nutrition, occupational and physical therapy, 
chiropractic medicine for health promotion and health 
maintenance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
de chiropratique et de thérapies manuelles, nommément de 
manipulation vertébrale, de traitement des tissus mous et de 
massothérapie; diagnostic et traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur et de la colonne vertébrale chez les 
humains, traitement et gestion de la douleur aiguë et chronique, 
réadaptation physique, physiothérapie et orthétique; services de 
promotion et de préservation de la santé, nommément conseils
sur les habitudes de vie et conseils en alimentation. (2) 
Exploitation de cliniques médicales interdisciplinaires dans les 
domaines de l'évaluation et du traitement des maladies de 

l'appareil locomoteur chez l'humain et de l'élaboration de plans 
de traitement et de réadaptation individualisés; exploitation de 
cliniques médicales interdisciplinaires dans les domaines de la 
gestion de la douleur par la pharmacologie, ainsi que des 
conseils en psychiatrie et en psychologie. (3) Services de soins 
de santé, nommément services chiropratiques, de massage et 
de consultation, tous dans les domaines de la prévention et de la 
gestion des maladies chroniques, du renforcement des capacités 
de travail et de la recherche concernant la moelle épinière. (4) 
Organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de 
séminaires dans les domaines de la santé de l'appareil 
locomoteur, de l'orthopédie, de la prévention et du traitement 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur chez les 
humains, de la physiothérapie, de la réadaptation physique, de 
la médecine sportive, de l'ergonomie et de l'ostéoporose. (5) 
Services d'évaluations médicales indépendantes dans les 
domaines des évaluations médicales indépendantes et des 
évaluations de l'invalidité et fonctionnelle, nommément des 
évaluations de la capacité fonctionnelle, des évaluations à 
domicile des capacités fonctionnelles et des évaluations de 
capacités au travail, toutes offertes dans un format clinique 
monodisciplinaire ou interdisciplinaire. (6) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la santé, de la nutrition, 
de l'ergothérapie et de la physiothérapie, de la médecine 
chiropratique pour la promotion de la santé et le maintien de la 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,028. 2013/05/09. ALIFAX SPA CON SOCIO UNICO, Via 
Petrarca, 2/1, 35020 Polverara (PD), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ALIFAX
GOODS: Fully automated analyzer for rapid determination of the 
erythrocyte sedimentation rate (ESR); automated instruments for 
screening urine for bacteria; automated instruments for 
susceptibility testing in urine and in sterile and non-sterile fluids, 
namely, sterile and non-sterile human biological fluids and 
positive blood cultures. Used in CANADA since at least as early 
as February 26, 2010 on goods.

PRODUITS: Analyseur entièrement automatique pour 
déterminer rapidement la vitesse de sédimentation érythrocytaire 
(VSE); instruments automatisés pour analyser la présence de 
bactéries dans l'urine; instruments automatisés pour les 
épreuves de sensibilité au moyen de l'urine et de liquides stériles 
ou non, nommément de liquides biologiques humains et 
d'hémocultures positives stériles ou non. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2010 en 
liaison avec les produits.

1,626,063. 2013/05/09. Armila Electronics System Inc., 6460 
Woodwards Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUNWEI (EDMUND) XIE, 2823 Alberta Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5Y3L6

ARMILA
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GOODS: Power quality analyzers; relay testers; relay vector 
analyzers; signal generators; frequency meters, frequency 
counters; calibrators for calibrating electric and electronic 
measuring devices; standards for calibrators for calibrating 
electric and electronic measuring devices, namely calibration 
devices for calibrating electric and electronic measuring devices; 
data loggers; multi-function electronic counters; temperature 
probes; voltmeters; electronic signal sources; PCB (printed 
circuit board) testers; programmable power supplies; 
thermometers; multimeters; timers; electronic amplifiers; 
oscilloscopes; signature analyzers; logic analyzers; signal and 
function generators; touch control screens for use in the 
electronics and electrical industries; industrial battery chargers 
and eliminators for use in the electronics and electrical 
industries; current shunts; extender cards; RTD (resistance 
temperature detector) multipoint selectors; electrical bus 
interconnects; thermocouple probes; thermocouple multipoint 
alarms outputs; power cords; voltage converters; attenuators; 
insulated alligator clips; voltage dividers; clamp meters; power 
meters, fiber optic testing tools; cable mappers; cable meters; 
AC/DC current probes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de vérification de la qualité énergétique; 
appareils de vérification de relais; appareils de vérification des 
vecteurs de relais; générateurs de signaux; fréquencemètres, 
compteurs de fréquences; calibrateurs pour l'étalonnage 
d'appareils de mesure électriques et électroniques; étalons pour 
calibrateurs pour l'étalonnage d'appareils de mesure électriques 
et électroniques, nommément dispositifs d'étalonnage pour 
l'étalonnage d'appareils de mesure électriques et électroniques; 
enregistreurs de données; compteurs électroniques 
multifonctionnels; sondes de température; voltmètres; sources 
de signaux électroniques; testeurs de carte de circuits imprimés; 
blocs d'alimentation programmables; thermomètres; multimètres; 
minuteries; amplificateurs électroniques; oscilloscopes; 
analyseurs de signature; analyseurs logiques; générateurs de 
signaux et de fonctions; écrans tactiles pour les industries de 
l'électronique et de l'électricité; chargeurs et simulateurs de pile 
et de batterie industriels pour les industries de l'électronique et 
de l'électricité; shunts électriques; cartes d'extension; sélecteurs 
multipoints pour capteurs de température à résistance; 
interconnexions électriques par ligne omnibus; sondes 
thermocouples; modules multipoints de sortie d'alarme à 
thermocouple; cordons d'alimentation; convertisseurs de tension; 
atténuateurs; pinces crocodile isolées; diviseurs de tension; 
ampèremètres à pince; wattmètres, outils d'essai de fibres 
optiques; appareils de repérage de câbles; câblomètres; sondes 
de courant alternatif et continu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,626,078. 2013/05/09. Chen Hsong Asset Management Limited, 
13-15 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po New 
Territories, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Computer hardware and software, namely, operating 
system software; communications apparatus and equipment, 
namely, modems, data routers, data switches, powerline 
communication adapters; data network and processing 
apparatus and equipment, namely, operating system software, 
software for tracking data network activity, managing access to 
data networks, administration and maintenance of data 
networks; electric installations for the remote control of industrial 
operations, namely, electric control panels; computer 
programmes (programs), namely, computer programmes used in 
the injection moulding industry for interfacing with existing 
injection moulding software systems; recorded computer 
programmes (programs) used in the injection moulding industry 
for controlling injection moulding machines; computers, control 
panels (electricity); computer controller, namely, programmable 
controller, programmable logic controller, telecommunication 
network controller. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels, nommément 
logiciels d'exploitation; appareils et équipement de 
communication, nommément modems, routeurs, commutateurs 
de données, adaptateurs réseau sur courants porteurs; appareils 
et équipement de réseaux de données et de traitement de 
données, nommément  logiciels d'exploitation, logiciels de 
surveillance des activités sur des réseaux de données, de 
gestion de l'accès à des réseaux de données, d'administration et 
d'entretien de réseaux de données; installations électriques de 
commande à distance d'opérations industrielles, nommément de 
panneaux électriques; programmes informatiques (programmes), 
nommément programmes informatiques pour l'industrie du 
moulage par injection pour l'interfaçage au moyen de systèmes 
logiciels de moulage par injection existants; programmes 
informatiques enregistrés (programmes) pour l'industrie du 
moulage par injection pour la commande de machines de 
moulage par injection; ordinateurs, tableaux de commande 
(électricité); contrôleur d'ordinateur, nommément commande 
programmable, contrôleur logique programmable, contrôleur de 
réseau de télécommunication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,626,214. 2013/05/10. Constant C Technology Group, 816-294 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 0B9

GOODS: Promotional items namely, golf shirts, dress shirts, 
hats, car chargers to USB adapters, customized gift cards, 
jackets, sweaters, USB keys, banners, various printed materials, 
namely brochures, flyers, magazines. SERVICES: Information 
technology network support services, namely, network 
optimization services, namely, monitoring computer technology 
systems for others remotely to ensure proper functioning, 
computer technology support services, namely, troubleshooting 
in the nature of diagnosing computer hardware and software 
problems, integration of computer software into multiple systems 
and networks, backup services for computer data, computer 
services, namely, data recovery services; business phone 
services, namely, installation of phone systems, technical 
support on phone systems; security camera services, namely, 
security camera and software installation, security camera and 
software technical support. Used in CANADA since October 19, 
2006 on goods and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément chemises de 
golf, chemises habillées, chapeaux, chargeurs de voiture pour 
prises USB, cartes-cadeaux personnalisées, vestes, chandails, 
clés USB, banderoles, divers imprimés, nommément brochures, 
prospectus, magazines. SERVICES: Services de soutien aux 
réseaux de technologies de l'information, nommément 
optimisation de réseaux, nommément surveillance de systèmes 
informatiques pour des tiers, pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement à distance, services de soutien de technologie 
informatique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels, intégration de 
logiciels sur plusieurs systèmes et réseaux, services de 
sauvegarde de données informatiques, services informatiques, 
nommément services de récupération de données; services 
téléphoniques d'affaires, nommément installation des systèmes 
téléphoniques, soutien technique pour systèmes téléphoniques; 
services de caméras de sécurité, nommément installation de 
caméras de sécurité et de logiciels, soutien technique pour 
caméras de sécurité et logiciels. Employée au CANADA depuis 
19 octobre 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,626,422. 2013/05/13. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, 
Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ADVANCED MOISTURE FORMULA
GOODS: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 

balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Priority Filing Date: November 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/777,325 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2014 under 
No. 4,649,687 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
non médicamenteux et médicamenteux destinés aux humains 
pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, 
les démangeaisons, les soins de la peau et des lèvres; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, lotions,
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux et 
médicamenteux avec écran solaire pour les lèvres et la peau. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,325 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le 
No. 4,649,687 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,626,705. 2013/05/15. AMT Group Pty Ltd., Level 7, 3 Rider 
Boulevard, Rhodes, NSW 2138, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Retailing of goods where customers can trade-in 
their old mobile handset and receive a credit towards the 
purchase of a new mobile handset or accessories; 
telecommunications services, namely, telephone and cellular 
telephone transmission services and providing mobile internet 
access for wireless voice and data transmissions. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
April 29, 2010 under No. 1359157 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de produits permettant aux clients 
d'échanger leur ancien combiné mobile contre un crédit pour 
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l'achat d'un nouveau combiné mobile ou d'accessoires; services 
de télécommunication, nommément services de transmission par 
téléphone et par téléphone cellulaire et offre d'accès mobile à 
Internet pour la transmission sans fil de la voix et de données. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 avril 2010 sous le 
No. 1359157 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,833. 2013/05/23. DOMINIQUE SALEZ, 2389 TALLY HO, 
ST-LAZARE, QUEBEC J7T 2B1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The swirl 
design that rises above the letter "O" and teh letters of the word 
CAFEXO is dark brown. The inner hole of the letter O being in a 
pale gold.

GOODS: Coffee; cappuccino; espresso; latte; coffee beans and 
ground coffee; pre-packaged drink mixes for non-alcoholic 
beverages, namely, coffee, coffee related products, namely, 
coffee and tea pots, coffee brewing equipment, namely, coffee 
makers, espresso machines, grinders and thermal containers for 
coffee, drinking tumblers, ceramics mugs, mugs, cups including 
jackets for cups, saucers. SERVICES: Boutique retail store 
featuring coffee products. Used in CANADA since December 17, 
2010 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le tourbillon au-dessus de la lettre « O » ainsi 
que les lettres du mot CAFEXO sont brun foncé. L'intérieur de la 
lettre « O » est or clair.

PRODUITS: Café; cappuccino; expresso; café au lait; café en 
grains et café moulu; mélanges pour boissons préemballés pour 
boissons non alcoolisées, nommément café, produits liés au 
café, nommément cafetières et théières, équipement d'infusion 
du café, nommément cafetières, machines à expresso, moulins 
et contenants isothermes pour le café, gobelets, grandes tasses 
en céramique, grandes tasses, tasses, y compris manchons 
pour gobelets, soucoupes. SERVICES: Magasin de vente au 
détail de produits de café. Employée au CANADA depuis 17 
décembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,628,255. 2013/05/27. Sykes Enterprises, Incorporated, 400 
North Ashley Drive, Suite 2800, Tampa FLORIDA 33602, 
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: Customer relationship management services; 
business performance management services, namely, providing 
business information in the nature of work force information, 
quality control information, and knowledge gathering, business 
data analysis, providing business assessment information, and 
business management services; inventory control services; 
inventory management services in the field of clients' products; 
telephone order taking services for others, electronic processing 
of orders for others, and order fulfillment services; arranging for 
and coordinating storage, pickup, delivery, and transportation of 
documents, packages, parcels, and freight via air, ship, rail, 
truck, or other ground carriers; return management services, 
namely, management of returned merchandise; administration, 
billing, and reconciliation of accounts; providing consumer 
product information for clients to customers with respect to such 
clients' products and services via telephone, e-mail, Internet, or 
any other form of communications media; customer service in 
the field of responding to clients' customers' inquiries and issues 
in the field of general consumer merchandise and general 
consumer services provided to the public; telemarketing 
services; customer acquisition services, namely, inbound up-
selling and cross-selling of clients' products and services; 
technical and support employment staffing services; consulting 
and advisory services in the fields of business, business 
information, business management, and business organization; 
emergency road side customer services, namely, respond to 
customer inquiries in the field of vehicle road side repair; 
warranty claims administration and processing services, namely, 
processing warranty claims for clients' products in the field of 
general consumer merchandise; providing electronic payment 
processing services in the field of receiving and routing inbound 
electronic payments from clients' customers; technical support 
services, namely, troubleshooting, namely, providing technical 
support services with respect to communications services and 
the usage of communications equipment; consulting in the field 
of telecommunication services, namely, transmission of voice, 
data, and documents via telecommunications networks; 
emergency road side customer services, namely, dispatching 
repair vehicles to assist customers who need road side 
assistance; education and training services, namely, providing 
courses, instruction, and course and instruction materials 
distributed therewith in the field of business management, career 
awareness, lifelong development, industry skills standards, 
information technology skills, and linguistic skills; technical 
support services, namely, troubleshooting in the nature of 
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diagnosing problems with consumer electronics, web 
applications, and software, namely, computer hardware, 
computer software, Internet access technology in the nature of 
computer hardware, and Internet portal usage issues; advising in 
the nature of consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; consulting in the field of telecommunications 
technology, namely, communications equipment; consulting and 
advisory services in the field of business technology, namely, 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; providing health care and medical 
information. Used in CANADA since at least as early as May 24, 
2013 on services. Priority Filing Date: December 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/800,168 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 
under No. 4,456,465 on services.

SERVICES: Services de gestion des relations avec la clientèle; 
services de gestion du rendement d'entreprise, nommément 
diffusion de renseignements commerciaux, à savoir de 
renseignements sur la main-d'oeuvre, d'information sur le 
contrôle de la qualité et de connaissances, analyse de données 
commerciales, diffusion d'information sur l'évaluation 
d'entreprise et services de gestion des affaires; services de 
contrôle des stocks; services de gestion des stocks dans le 
domaine des produits de clients; services de prise de 
commandes téléphoniques pour des tiers, traitement 
électronique de commandes pour des tiers et services de 
traitement de commandes; organisation et coordination de 
l'entreposage, du ramassage, de la livraison et du transport de 
documents, de colis, de paquets et de fret par avion, par bateau, 
par train, par camion ou par d'autres transporteurs terrestres; 
services de gestion des retours, nommément gestion des 
marchandises retournées; administration, facturation et 
rapprochement de comptes; diffusion d'information sur les biens 
de consommation de clients aux consommateurs en ce qui 
concerne les produits et les services de ces clients, par 
téléphone, par courriel, par Internet ou par tout autre moyen de 
communication; service à la clientèle consistant à répondre aux 
demandes et aux questions de la clientèle des clients dans le 
domaine des marchandises grand public et des services grand 
public; services de télémarketing; services d'acquisition de 
clients, nommément vente incitative et vente croisée internes 
des produits et des services de clients; services de dotation en 
personnel technique et de soutien; services de consultation et de 
conseil dans les domaines des affaires, des renseignements 
commerciaux, de la gestion des affaires et de l'organisation des 
affaires; services d'assistance routière d'urgence pour les clients, 
nommément réponse aux demandes des clients dans le 
domaine de la réparation de véhicules au bord de la route; 
services d'administration et de traitement de réclamations au 
titre de la garantie, nommément traitement de réclamations au 
titre de la garantie pour les produits de clients dans le domaine 
des marchandises grand public; offre de services de traitement 
de paiements électroniques concernant la réception et 
l'acheminement de paiements électroniques reçus de la clientèle 
des clients; services de soutien technique, nommément 
dépannage, nommément offre de services de soutien technique 
concernant les services de communication et l'utilisation 
d'équipement de communication; consultation dans le domaine 

des services de télécommunication, nommément de la 
transmission de la voix, de données et de documents par des 
réseaux de télécommunication; services d'assistance routière 
d'urgence pour les clients, nommément déploiement de 
véhicules de réparation pour aider les clients qui ont besoin 
d'assistance routière; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, d'enseignement ainsi que de 
matériel de cours et d'instruction connexe dans les domaines de 
la gestion des affaires, de la sensibilisation à la carrière, du 
perfectionnement permanent, des normes de compétences dans 
l'industrie, des compétences en technologies de l'information et 
des compétences linguistiques; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés 
aux appareils électroniques grand public, aux applications Web 
et aux produits logiciels, nommément au matériel informatique, 
aux logiciels, à la technologie d'accès à Internet, à savoir au 
matériel informatique, et à l'utilisation de portails Internet; 
conseils, à savoir services de consultation concernant la 
conception, la sélection, l'implémentation et l'utilisation de 
matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
consultation dans le domaine des télécommunications, 
nommément de l'équipement de communication; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des technologies 
d'affaires, nommément services de consultation concernant la 
conception, la sélection, l'implémentation et l'utilisation de 
matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
diffusion d'information sur les soins de santé et d'information 
médicale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 mai 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/800,168 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le 
No. 4,456,465 en liaison avec les services.

1,628,338. 2013/05/27. Sykes Enterprises, Incorporated, 400 
North Ashley Drive, Suite 2800, Tampa FLORIDA 33602, 
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: Customer relationship management services; 
business performance management services, namely, providing 
business information in the nature of work force information, 
quality control information, and knowledge gathering, business 
data analysis, providing business assessment information, and 
business management services; inventory control services; 
inventory management services in the field of clients' products; 
telephone order taking services for others, electronic processing 
of orders for others, and order fulfillment services; arranging for 
and coordinating storage, pickup, delivery, and transportation of 
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documents, packages, parcels, and freight via air, ship, rail, 
truck, or other ground carriers; return management services, 
namely, management of returned merchandise; administration, 
billing, and reconciliation of accounts; providing consumer 
product information for clients to customers with respect to such 
clients' products and services via telephone, e-mail, Internet, or 
any other form of communications media; customer service in 
the field of responding to clients' customers' inquiries and issues 
in the field of general consumer merchandise and general 
consumer services provided to the public; telemarketing 
services; customer acquisition services, namely, inbound up-
selling and cross-selling of clients' products and services; 
technical and support employment staffing services; consulting 
and advisory services in the fields of business, business 
information, business management, and business organization; 
emergency road side customer services, namely, respond to 
customer inquiries in the field of vehicle road side repair; 
warranty claims administration and processing services, namely, 
processing warranty claims for clients' products in the field of 
general consumer merchandise; providing electronic payment 
processing services in the field of receiving and routing inbound 
electronic payments from clients' customers; technical support 
services, namely, troubleshooting, namely, providing technical 
support services with respect to communications services and 
the usage of communications equipment; consulting in the field 
of telecommunication services, namely, transmission of voice, 
data, and documents via telecommunications networks; 
emergency road side customer services, namely, dispatching 
repair vehicles to assist customers who need road side 
assistance; education and training services, namely, providing 
courses, instruction, and course and instruction materials 
distributed therewith in the field of business management, career 
awareness, lifelong development, industry skills standards, 
information technology skills, and linguistic skills; technical 
support services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing problems with consumer electronics, web 
applications, and software, namely, computer hardware, 
computer software, Internet access technology in the nature of 
computer hardware, and Internet portal usage issues; advising in 
the nature of consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; consulting in the field of telecommunications 
technology, namely, communications equipment; consulting and 
advisory services in the field of business technology, namely, 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; providing health care and medical 
information. Used in CANADA since at least as early as May 24, 
2013 on services. Priority Filing Date: December 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/800,165 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 
under No. 4,452,483 on services.

SERVICES: Services de gestion des relations avec la clientèle; 
services de gestion du rendement d'entreprise, nommément 
diffusion de renseignements commerciaux, à savoir de 
renseignements sur la main-d'oeuvre, d'information sur le 
contrôle de la qualité et de connaissances, analyse de données 
commerciales, diffusion d'information sur l'évaluation 
d'entreprise et services de gestion des affaires; services de 
contrôle des stocks; services de gestion des stocks dans le 

domaine des produits de clients; services de prise de 
commandes téléphoniques pour des tiers, traitement 
électronique de commandes pour des tiers et services de 
traitement de commandes; organisation et coordination de 
l'entreposage, du ramassage, de la livraison et du transport de 
documents, de colis, de paquets et de fret par avion, par bateau, 
par train, par camion ou par d'autres transporteurs terrestres; 
services de gestion des retours, nommément gestion des 
marchandises retournées; administration, facturation et 
rapprochement de comptes; diffusion d'information sur les biens 
de consommation de clients aux consommateurs en ce qui 
concerne les produits et les services de ces clients, par 
téléphone, par courriel, par Internet ou par tout autre moyen de 
communication; service à la clientèle consistant à répondre aux 
demandes et aux questions de la clientèle des clients dans le 
domaine des marchandises grand public et des services grand 
public; services de télémarketing; services d'acquisition de 
clients, nommément vente incitative et vente croisée internes 
des produits et des services de clients; services de dotation en 
personnel technique et de soutien; services de consultation et de 
conseil dans les domaines des affaires, des renseignements 
commerciaux, de la gestion des affaires et de l'organisation des 
affaires; services d'assistance routière d'urgence pour les clients, 
nommément réponse aux demandes des clients dans le 
domaine de la réparation de véhicules au bord de la route; 
services d'administration et de traitement de réclamations au 
titre de la garantie, nommément traitement de réclamations au 
titre de la garantie pour les produits de clients dans le domaine 
des marchandises grand public; offre de services de traitement 
de paiements électroniques concernant la réception et 
l'acheminement de paiements électroniques reçus de la clientèle 
des clients; services de soutien technique, nommément 
dépannage, nommément offre de services de soutien technique 
concernant les services de communication et l'utilisation 
d'équipement de communication; consultation dans le domaine 
des services de télécommunication, nommément de la 
transmission de la voix, de données et de documents par des 
réseaux de télécommunication; services d'assistance routière 
d'urgence pour les clients, nommément déploiement de 
véhicules de réparation pour aider les clients qui ont besoin 
d'assistance routière; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, d'enseignement ainsi que de 
matériel de cours et d'instruction connexe dans les domaines de 
la gestion des affaires, de la sensibilisation à la carrière, du 
perfectionnement permanent, des normes de compétences dans 
l'industrie, des compétences en technologies de l'information et 
des compétences linguistiques; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés 
aux appareils électroniques grand public, aux applications Web 
et aux produits logiciels, nommément au matériel informatique, 
aux logiciels, à la technologie d'accès à Internet, à savoir au 
matériel informatique, et à l'utilisation de portails Internet; 
conseils, à savoir services de consultation concernant la 
conception, la sélection, l'implémentation et l'utilisation de 
matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
consultation dans le domaine des télécommunications, 
nommément de l'équipement de communication; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des technologies 
d'affaires, nommément services de consultation concernant la 
conception, la sélection, l'implémentation et l'utilisation de 
matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
diffusion d'information sur les soins de santé et d'information 
médicale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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le 24 mai 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/800,165 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le 
No. 4,452,483 en liaison avec les services.

1,628,435. 2013/05/21. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FRUITAMINS
GOODS: Fruit juices, non-alcoholic fruit juice drinks, and fruit 
nectars. Priority Filing Date: May 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/936,915 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jus de fruits, boissons non alcoolisées à base de 
jus de fruits et nectars de fruits. Date de priorité de production: 
20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/936,915 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,628,445. 2013/05/23. Productos y Servicios ANZE S.A. de 
C.V., Carretera Saltillo-MTY KM 5.5 Col. Los Rodriguez, #7290-
124, Saltillo, Coahuila, 25200, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Customs brokerage; global transportation of freight 
for others by air, rail, ship and truck; supply chain, logistics and 
reverse logistics services, namely, storage, transportation, and 
delivery of documents, packages, and other freight for others by 
air, rail, ship or truck. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage en douanes; transport mondial de 
marchandises par avion, train, bateau ou camion pour des tiers; 
chaîne logistique, logistique et logistique inverse, nommément 
stockage, transport et livraison de documents, de colis et 
d'autres marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou 
camion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,628,462. 2013/05/28. GNOSIS S.P.A., Via Lavoratori 
Autobianchi, 1, 20033 Desio (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'VITA' are dark blue. The letters 'MK7' are pink. The background 
to the letters is white.

GOODS: Dietetic substances adapted for medical use, namely, 
vitamin supplements. Priority Filing Date: February 13, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011570595 in association 
with the same kind of goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 24, 2013 under No. 
011570595 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « VITA » sont bleu foncé. L'élément « 
MK7 » est rose. L'arrière-plan est blanc.

PRODUITS: Substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments vitaminiques. Date de priorité de 
production: 13 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011570595 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 24 juin 2013 sous le No. 011570595 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,628,646. 2013/05/29. LABORATOIRES THEA, 12 RUE LOUIS 
BLERIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET, 63100 
CLERMONT-FERRAND, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BLEPHACLEAN
GOODS: Wipes and lotions for cosmetic purposes for the 
cleaning and care of the eyes and eyelids; wipes impregnated 
with lotions for cosmetic use and ophthalmological use, namely, 
for removing make-up, cleaning and care for the eyes and 
eyelids; ophthalmic and ophthalmological preparations, namely, 
lotions for cosmetic use and ophthalmological use; all the 
aforesaid goods being for ophthalmological purposes. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for OHIM (EU) on March 
18, 2011 under No. 009430836 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Lingettes et lotions à usage cosmétique pour le 
nettoyage et les soins des yeux et des paupières; lingettes 
imprégnées de lotions à usage cosmétique et ophtalmologique, 
nommément pour le démaquillage, le nettoyage et les soins des 
yeux et des paupières; préparations ophtalmiques et 
ophtalmologiques, nommément lotions à usage cosmétique et 
ophtalmologique; tous les produits susmentionnés sont destinés 
à un usage ophtalmologique. Employée: FRANCE en liaison 
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avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
mars 2011 sous le No. 009430836 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,628,750. 2013/05/30. George Mercer trading as Write Nature, 
8704 Emard Terrace, North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 
1K4

Write Nature
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first word 
WRITE is in black font and the second NATURE is in green.

GOODS: Publications namely books and newspaper and 
magazine articles. SERVICES: Environmental and natural 
history writing services . Used in CANADA since May 01, 2012 
on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WRITE est noir et le mot NATURE est 
vert.

PRODUITS: Publications, nommément livres et articles de 
journaux et de magazines. SERVICES: Services de rédaction 
dans les domaines de l'environnement et de l'histoire naturelle. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,629,162. 2013/06/03. STARSOURCE GLOBAL CORP., 119 -
660 Eglinton Ave. East, Ste 532, Toronto, ONTARIO M4G 2K2

Glacier
GOODS: Centrifuge used in industrial process for the separation 
of liquids and solids, centrifuge used in combination with a 
coalescer for the separation of water and solids from fuels and 
oils; fuel and oi l  cleaning centrifuge for engines, hydraulic 
circuits, and geartrains. Filters for fluids, namely, filter elements, 
filter housings, filter assemblies and parts thereof, filter 
assemblies having relief valves, filter manifolds, woven wire 
mesh filters, woven wire mesh filters, paper and synthetic media 
filters, screen-type filters in hydraulic combination with a 
centrifuge, a filter using magnets to separate metallic from a 
fluid. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Centrifugeuse pour procédés industriels pour la 
séparation de liquides et de solides, centrifugeuse utilisée avec 
un coalesceur pour la séparation d'eau et de solides des 
carburants et des huiles; centrifugeuse pour le nettoyage des 
carburants et des huiles pour moteurs, circuits hydrauliques et 
train d'engrenages. Filtres pour fluides, nommément éléments 
filtrants, boîtiers de filtre, filtres et pièces connexes, filtres à 
soupapes de décharge, collecteurs pour filtres, filtres de toile, 
filtres de toile, filtres en papier et en matières synthétiques, filtres 
à grille combinés à une centrifugeuse, pour un usage 
hydraulique, filtre à aimants pour séparer les métaux des fluides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,629,257. 2013/06/03. Holman Exhibits Limited, 160 Lesmill 
Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

HOLMAN EXHIBITS
GOODS: Graphic, lighting and electronic displays and graphic, 
lighting and electronic kiosks for use in museums, galleries, retail 
spaces, trade shows, expositions. SERVICES: Provision of 
design, engineering, construction, fabrication and installation 
services to create, conceptualize and install displays and kiosks 
for use in museums, galleries, retail spaces, trade shows, 
expositions; Graphic design services in respect of displays and 
kiosks for use in museums, galleries, retail spaces, trade shows, 
expositions; Project management and logistics services in the 
field of creating displays and kiosks for use in museums, 
galleries, retail spaces, trade shows, expositions; Produce digital
video and audio content for advertisements in displays and 
kiosks for use in museums, galleries, retail spaces, trade shows, 
expositions; Event ideation, planning, management and 
coordination for a variety of large and small scale projects 
including, but not limited to, parties, networking events, product 
launches, internal meetings, conferences, and promotional 
appearances for third parties in museums, retail spaces, and 
other venues; Advertising and marketing services for others, 
namely creating advertisements for other parties; Market 
research and marketing studies services, namely, conducting 
business and market research surveys; Marketing consulting 
services. Used in CANADA since August 2001 on services. 
Used in CANADA since at least as early as August 2001 on 
goods.

PRODUITS: Présentoirs graphiques, lumineux et électroniques 
ainsi que kiosques graphiques, lumineux et électroniques pour 
musées, galeries, espaces de vente au détail, salons 
professionnels, expositions. SERVICES: Offre de services de 
conception, de génie, de construction, de fabrication et 
d'installation pour créer, concevoir et installer des présentoirs et 
des kiosques pour musées, galeries, espaces de vente au détail, 
salons professionnels, expositions; services de graphisme en 
lien à des présentoirs et à des kiosques pour musées, galeries, 
espaces de vente au détail, salons professionnels, expositions; 
services de gestion et de logistique de projets dans le domaine 
de la création d'écrans et de bornes pour musées, galeries, 
espaces de vente au détail, salons professionnels, expositions; 
production de contenu numérique vidéo et audio à des fins 
publicitaires pour des présentoirs et des kiosques pour musées, 
galeries, espaces de vente au détail, salons professionnels, 
expositions; idéation, planification, gestion et coordination 
d'évènements pour divers projets à petite et à grande échelle, y 
compris des fêtes, des évènements de réseautage, des 
lancements de produits, des réunions internes, des conférences 
et des apparitions promotionnelles pour des tiers dans des 
musées, des espaces de vente au détail et d'autres endroits; 
services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément 
création de publicités pour des tiers; services d'études de 
marché, nommément réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché; services de consultation en 
marketing. Employée au CANADA depuis août 2001 en liaison 
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avec les services. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2001 en liaison avec les produits.

1,629,258. 2013/06/03. Holman Exhibits Limited, 160 Lesmill 
Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

GOODS: Graphic, lighting and electronic displays and graphic, 
lighting and electronic kiosks for use in museums, galleries, retail 
spaces, trade shows, expositions. SERVICES: Provision of 
design, engineering, construction, fabrication and installation 
services to create, conceptualize and install displays and kiosks 
for use in museums, galleries, retail spaces, trade shows, 
expositions; Graphic design services in respect of displays and 
kiosks for use in museums, galleries, retail spaces, trade shows, 
expositions; Project management and logistics services in the 
field of creating displays and kiosks for use in museums, 
galleries, retail spaces, trade shows, expositions; Produce digital 
video and audio content for advertisements in displays and 
kiosks for use in museums, galleries, retail spaces, trade shows, 
expositions; Event ideation, planning, management and 
coordination for a variety of large and small scale projects 
including, but not limited to, parties, networking events, product 
launches, internal meetings, conferences, and promotional 
appearances for third parties in museums, retail spaces, and 
other venues; Advertising and marketing services for others, 
namely creating advertisements for other parties; Market 
research and marketing studies services, namely conducting 
business and market research surveys; Marketing consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on goods and on services.

PRODUITS: Présentoirs graphiques, lumineux et électroniques 
ainsi que kiosques graphiques, lumineux et électroniques pour 
musées, galeries, espaces de vente au détail, salons 
professionnels, expositions. SERVICES: Offre de services de 
conception, de génie, de construction, de fabrication et 
d'installation pour créer, concevoir et installer des présentoirs et 
des kiosques pour musées, galeries, espaces de vente au détail, 
salons professionnels, expositions; services de graphisme en 
lien à des présentoirs et à des kiosques pour musées, galeries, 
espaces de vente au détail, salons professionnels, expositions; 
services de gestion et de logistique de projets dans le domaine 
de la création d'écrans et de bornes pour musées, galeries, 
espaces de vente au détail, salons professionnels, expositions; 
production de contenu numérique vidéo et audio à des fins 
publicitaires pour des présentoirs et des kiosques pour musées, 
galeries, espaces de vente au détail, salons professionnels, 
expositions; idéation, planification, gestion et coordination 
d'évènements pour divers projets à petite et à grande échelle, y 
compris des fêtes, des évènements de réseautage, des 
lancements de produits, des réunions internes, des conférences 
et des apparitions promotionnelles pour des tiers dans des 
musées, des espaces de vente au détail et d'autres endroits; 
services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément 
création de publicités pour des tiers; services d'études de 

marché, nommément réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché; services de consultation en 
marketing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,629,259. 2013/06/03. Holman Exhibits Limited, 160 Lesmill 
Road, Toronto, ONTARIO M5B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

GOODS: Graphic, lighting and electronic displays and graphic, 
lighting and electronic kiosks for use in museums, galleries, retail 
spaces, trade shows, expositions. SERVICES:  Provision of 
design, engineering, construction, fabrication and installation 
services to create, conceptualize and install displays and kiosks 
for use in museums, galleries, retail spaces, trade shows, 
expositions; Graphic design services in respect of displays and 
kiosks for use in museums, galleries, retail spaces, trade shows, 
expositions; Project management and logistics services in the 
field of creating displays and kiosks for use in museums, 
galleries, retail spaces, trade shows, expositions; Produce digital 
video and audio content for advertisements in displays and 
kiosks for use in museums, galleries, retail spaces, trade shows, 
expositions; Event ideation, planning, management and 
coordination for a variety of large and small scale projects 
including, but not limited to, parties, networking events, product 
launches, internal meetings, conferences, and promotional 
appearances for third parties in museums, retail spaces, and 
other venues; Advertising and marketing services for others, 
namely, creating advertisements for other parties; Market 
research and marketing studies services, namely conducting 
business and market research surveys; Marketing consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on goods and on services.

PRODUITS: Présentoirs graphiques, lumineux et électroniques 
ainsi que kiosques graphiques, lumineux et électroniques pour 
musées, galeries, espaces de vente au détail, salons 
professionnels, expositions. SERVICES: Offre de services de 
conception, de génie, de construction, de fabrication et 
d'installation pour créer, concevoir et installer des présentoirs et 
des kiosques pour musées, galeries, espaces de vente au détail, 
salons professionnels, expositions; services de graphisme en 
lien à des présentoirs et à des kiosques pour musées, galeries, 
espaces de vente au détail, salons professionnels, expositions; 
services de gestion et de logistique de projets dans le domaine 
de la création d'écrans et de bornes pour musées, galeries, 
espaces de vente au détail, salons professionnels, expositions; 
production de contenu numérique vidéo et audio à des fins 
publicitaires pour des présentoirs et des kiosques pour musées, 
galeries, espaces de vente au détail, salons professionnels, 
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expositions; idéation, planification, gestion et coordination 
d'évènements pour divers projets à petite et à grande échelle, y 
compris des fêtes, des évènements de réseautage, des 
lancements de produits, des réunions internes, des conférences 
et des apparitions promotionnelles pour des tiers dans des 
musées, des espaces de vente au détail et d'autres endroits; 
services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément 
création de publicités pour des tiers; services d'études de 
marché, nommément réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché; services de consultation en 
marketing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,629,262. 2013/06/03. Laser Mechanisms, Inc., 25325 Regency 
Drive, Novi, Michigan, 48375, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

FIBERCUT
GOODS: Laser beam delivery components, namely laser 
processing heads. Used in CANADA since at least as early as 
January 14, 2010 on goods. Priority Filing Date: December 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/794,946 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 November 04, 2014 under 
No. 4630635 on goods.

PRODUITS: Composants pour l'émission de faisceau laser, 
nommément têtes de traitement au laser. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2010 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 05 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/794,946 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 04 novembre 2014 sous le No. 4630635 en liaison avec les 
produits.

1,629,439. 2013/05/31. EUROFASE INC., 33 West Beaver 
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SAMY 
OUANOUNOU, SUITE 352, 1111 FINCH AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M3J2E5

NEXTGEN LIGHTING
GOODS: Light fixtures, namely recessed light fixtures, miniature 
cabinet recessed lights, chandeliers, wall sconces, ceiling mount 
light fixtures, table lamps, floor lamps and low voltage halogen 
spotlights; accessories, namely: recessed trims, housings, glass 
shades, metal shades and ceramic shades. Used in CANADA 
since at least as early as June 11, 2010 on goods.

PRODUITS: Luminaires, nommément luminaires encastrés, 
lampes encastrées miniatures pour armoires, lustres, appliques, 
plafonniers, lampes de table, lampadaires et projecteurs à 
halogène à basse tension; accessoires, nommément garnitures 
encastrées, boîtiers, abat-jour de verre, abat-jour de métal et 

abat-jour de céramique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 juin 2010 en liaison avec les produits.

1,629,680. 2013/06/05. ABEILLES SERVICE DE 
CONDITIONNEMENT INC./ BUSY BEES PACKAGING INC., 12 
910 BOUL MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL, QUÉBEC H1A 
4A7

abeilles busy bees
SERVICES: (1) Assemblage de pièces industrielles dans le 
domaine des électroménagers; Empaquetage, collage et 
ensachage de divers produits. (2) Empaquetage, ensachage et 
collage de produits divers. Employée au CANADA depuis 18 
mars 1996 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Assembly of industrial parts in the field of 
appliances; packaging, gluing, and bagging of various products. 
(2) Packaging, bagging, and gluing of various products. Used in 
CANADA since March 18, 1996 on services.

1,629,951. 2013/06/06. Mack & Schühle International AG, Neue 
Str. 45, Owen/Teck, D-73277, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIVAZ
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
VIVAZ is Vivacious, lively or spirited.

GOODS: Wine. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
VIVAZ est « Vivacious », « lively » ou « spirited ».

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

1,630,143. 2013/06/07. Federation IP Pty Ltd, Level 28, 35 
Co l l i ns  Street, Melbourne Victoria 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9
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SERVICES: Advertising and business management services 
relating to the ownership, management, operation and promotion 
of a shopping centre complex, namely, shopping centre 
administration services; Business management assistance, 
namely, business management consulting services; Professional 
business consultancy, namely, business administration 
consulting services; Marketing and research studies, namely 
market research services; Modelling for advertising or sales 
promotions, namely advertising the wares and services of others; 
Arranging for office machines and equipment rental, namely, 
rental of computers, printers, till, telephones, scanners; 
Dissemination of advertising matters, namely, marketing services 
in the field of arranging for the distribution of the products of 
others; Rental of advertising space; Bill-posting, namely, billing 
services; Demonstration of goods and services including the 
demonstration of goods and services of tenants of shops in a 
shopping centre complex; Direct mail advertising, namely, direct 
mail advertising of the wares and services of others; Distribution 
of samples; Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes in offices, shops and shopping centre 
complex, namely, event planning; Outdoor advertising, namely 
advertising the wares and services of others on billboards, 
buses, bus benches; Sales promotion for others; and shop 
window dressing; a l l  the aforementioned services being in 
connection with offices, shops and shopping centre complexes; 
Real estate and insurance affairs in this class relating to the 
ownership, operation and management of a shopping centre 
complex; Rent collection; Management and operation of real 
estate being offices, shops and shopping centre complexes; 
Leasing of real estate being the leasing of shops at shopping 
centre complexes; Leasing of real estate including leasing of 
shops at shopping centre complexes; Insurance services in this 
class including arranging of fire and other insurance for tenants 
of shops at a shopping centre complex; Real estate appraisal; 
Financial affairs, namely financial analysis, financial appraisals, 
financial forecasting, financial management, financial planning; 
Monetary affairs, namely, business brokerage, franchising 
services, namely providing technical advice and assistance to 
third parties in the establishment and operation of business 
brokerage businesses; Financial and investment services 
including funds management and investment services, finances, 
investments, investment portfolios and assets including real 
estate assets; Administration and management of investments, 
namely investment management; Advisory services relating to 
investments; Obtaining, financing, managing, administering, 
advising in relation to, planning, monitoring and investing funds 
for investment purposes; Investment trust management and 
administration services, namely, investment management of trust 
funds, administration of investment saving plans. Priority Filing 
Date: December 07, 2012, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1530331 in association with the same kind of services. Used
in AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
December 07, 2012 under No. 1530331 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de gestion des affaires 
ayant trait à la propriété, la gestion, l'exploitation et la promotion 
d'un centre commercial, nommément services d'administration 
de centre commercial; aide à la gestion des affaires, 
nommément services de consultation en gestion des affaires; 
consultation professionnelle en affaires, nommément services de 
consultation en administration des affaires; études de marché et 
études techniques, nommément services d'étude de marché; 

modélisation pour la publicité ou la promotion des ventes, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; 
organisation de la location d'appareils et de matériel de bureau, 
nommément location d'ordinateurs, d'imprimantes, de tiroirs-
caisses, de téléphones, de numériseurs; diffusion de matériel 
publicitaire, nommément services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; location 
d'espace publicitaire; affichage, nommément services de 
facturation; démonstration de produits et de services, y compris 
la démonstration de produits et de services de locataires de 
boutiques dans un centre commercial; publipostage, 
nommément publipostage des produits et des services de tiers; 
distribution d'échantillons; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires dans des bureaux, des boutiques 
et des centres commerciaux, nommément planification 
d'évènements; publicité extérieure, nommément publicité des 
produits et des services de tiers sur des panneaux d'affichage, 
des autobus, des affiches pour banc d'autobus; promotion des 
ventes pour des tiers; décoration de vitrines; tous les services 
susmentionnés sont offerts relativement à des bureaux, des 
boutiques et des centres commerciaux; affaires immobilières et 
d'assurances compris dans cette classe relativement à la 
propriété, l'exploitation et la gestion d'un centre commercial; 
perception des loyers; gestion et exploitation de biens 
immobiliers, à savoir de bureaux, de boutiques et de centres 
commerciaux; crédit-bail immobilier, à savoir location à bail de 
boutiques dans des centres commerciaux; crédit-bail immobilier, 
y compris location à bail de boutiques dans des centres 
commerciaux; services d'assurance compris dans cette classe, y 
compris organisation d'assurance incendie et d'autres 
assurances pour les locataires de boutiques dans un centre 
commercial; évaluation foncière; affaires financières, 
nommément analyse financière, estimations financières, 
prévisions financières, gestion financière, planification financière; 
affaires monétaires, nommément courtage commercial, services 
de franchisage, nommément offre de conseils techniques et 
d'aide à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de courtage commercial; services financiers et de 
placement, y compris gestion de fonds et services de placement 
relativement aux finances, aux placements, aux portefeuilles et 
aux biens, y compris aux biens immobiliers; gestion et 
administration de placements, nommément gestion de 
placements; services de conseil ayant trait aux placements; 
obtention, financement, gestion, administration, planification, 
suivi et investissement de fonds à des fins de placement ainsi 
qu'offre de conseils connexes; services de gestion et 
d'administration de fiducie de placement, nommément gestion 
de placements de fonds fiduciaires, administration de régimes 
d'épargne-placement. Date de priorité de production: 07 
décembre 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1530331 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 07 décembre 2012 sous le No. 1530331 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,630,505. 2013/06/11. TVM Life Science Management GmbH, 
Maximilianstr. 35c, 80539 Munich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

TVM Capital Life Science
SERVICES: Capital investment consulting services, business 
administration, business management and organisation 
consultancy, business management consultancy, business 
assessments and appraisals; Financial services, namely, capital 
investment services, brokerage services and investment 
services, namely, trading in securities and commodities; 
Consultancy in the field of finance, and providing of venture 
capital, brokerage and consultancy in the field of business 
investments, financi a l  consultancy, financial analysis and 
consultation, and asset management; Consultancy with regard to 
the exploitation of protected rights and intangible goods in the 
field of capital investments. Used in CANADA since June 2012 
on services.

SERVICES: Services de consultation en placement de capitaux, 
administration des affaires, consultation en gestion et en 
organisation des affaires, consultation en gestion d'entreprise, 
évaluation d'entreprise; services financiers, nommément 
services de placement de capitaux, services de courtage et 
services de placement, nommément opérations sur valeurs 
mobilières et sur marchandises; consultation dans le domaine de 
la finance et services de capital de risque, de courtage et de 
consultation dans le domaine des placements d'entreprise, 
conseils financiers, analyse et consultation financières et gestion 
d'actifs; consultation concernant l'utilisation de droits protégés et 
de biens immatériels dans le domaine du placement de capitaux. 
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,630,506. 2013/06/11. TVM Life Science Management GmbH, 
Maximilianstr. 35c, 80539 Munich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

TVM Life Science
SERVICES: Capital investment consulting services, business 
administration, business management and organisation 
consultancy, business management consultancy, business 
assessments and appraisals; Financial services, namely, capital 
investment services, brokerage services and investment 
services, namely, trading in securities and commodities; 
Consultancy in the field of finance, and providing of venture 
capital, brokerage and consultancy in the field of business 
investments, financial consultancy, financial analysis and 
consultation, and asset management; Consultancy with regard to 
the exploitation of protected rights and intangible goods in the 
field of capital investments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en placement de capitaux, 
administration des affaires, consultation en gestion et en 
organisation des affaires, consultation en gestion d'entreprise, 

évaluation d'entreprise; services financiers, nommément 
services de placement de capitaux, services de courtage et 
services de placement, nommément opérations sur valeurs 
mobilières et sur marchandises; consultation dans le domaine de 
la finance et services de capital de risque, de courtage et de 
consultation dans le domaine des placements d'entreprise, 
conseils financiers, analyse et consultation financières et gestion 
d'actifs; consultation concernant l'utilisation de droits protégés et 
de biens immatériels dans le domaine du placement de capitaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,630,507. 2013/06/11. TVM Life Science Management GmbH, 
Maximilianstr. 35c, 80539 Munich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

TVM Life Science Ventures
SERVICES: Capital investment consulting services, business 
administration, business management and organisation 
consultancy, business management consultancy, business 
assessments and appraisals; Financial services, namely, capital 
investment services, brokerage services and investment 
services, namely, trading in securities and commodities; 
Consultancy in the field of finance, and providing of venture 
capital, brokerage and consultancy in the field of business 
investments, financial consultancy, financial analysis and 
consultation, and asset management; Consultancy with regard to 
the exploitation of protected rights and intangible goods in the 
field of capital investments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en placement de capitaux, 
administration des affaires, consultation en gestion et en 
organisation des affaires, consultation en gestion d'entreprise, 
évaluation d'entreprise; services financiers, nommément 
services de placement de capitaux, services de courtage et 
services de placement, nommément opérations sur valeurs 
mobilières et sur marchandises; consultation dans le domaine de 
la finance et services de capital de risque, de courtage et de 
consultation dans le domaine des placements d'entreprise, 
conseils financiers, analyse et consultation financières et gestion 
d'actifs; consultation concernant l'utilisation de droits protégés et 
de biens immatériels dans le domaine du placement de capitaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,630,508. 2013/06/11. TVM Life Science Management GmbH, 
Maximilianstr. 35c, 80539 Munich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: Capital investment consulting services, business 
administration, business management and organisation 
consultancy, business management consultancy, business 
assessments and appraisals; Financial services, namely, capital 
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investment services, brokerage services and investment 
services, namely, trading in securities and commodities; 
Consultancy in the field of finance, and providing of venture 
capital, brokerage and consultancy in the field of business 
investments, financial consultancy, financial analysis and 
consultation, and asset management; Consultancy with regard to 
the exploitation of protected rights and intangible goods in the 
field of capital investments. Used in CANADA since June 2012 
on services.

SERVICES: Services de consultation en placement de capitaux, 
administration des affaires, consultation en gestion et en 
organisation des affaires, consultation en gestion d'entreprise, 
évaluation d'entreprise; services financiers, nommément 
services de placement de capitaux, services de courtage et 
services de placement, nommément opérations sur valeurs 
mobilières et sur marchandises; consultation dans le domaine de 
la finance et services de capital de risque, de courtage et de 
consultation dans le domaine des placements d'entreprise, 
conseils financiers, analyse et consultation financières et gestion 
d'actifs; consultation concernant l'utilisation de droits protégés et 
de biens immatériels dans le domaine du placement de capitaux. 
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,630,509. 2013/06/11. TVM Life Science Management GmbH, 
Maximilianstr. 35c, 80539 Munich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

TVM Life Science Management
SERVICES: Capital investment consulting services, business 
administration, business management and organisation 
consultancy, business management consultancy, business 
assessments and appraisals; Financial services, namely, capital 
investment services, brokerage services and investment 
services, namely, trading in securities and commodities; 
Consultancy in the field of finance, and providing of venture 
capital, brokerage and consultancy in the field of business 
investments, financial consultancy, financial analysis and 
consultation, and asset management; Consultancy with regard to 
the exploitation of protected rights and intangible goods in the 
field of capital investments. Used in CANADA since June 2012 
on services.

SERVICES: Services de consultation en placement de capitaux, 
administration des affaires, consultation en gestion et en 
organisation des affaires, consultation en gestion d'entreprise, 
évaluation d'entreprise; services financiers, nommément 
services de placement de capitaux, services de courtage et 
services de placement, nommément opérations sur valeurs 
mobilières et sur marchandises; consultation dans le domaine de 
la finance et services de capital de risque, de courtage et de 
consultation dans le domaine des placements d'entreprise, 
conseils financiers, analyse et consultation financières et gestion 
d'actifs; consultation concernant l'utilisation de droits protégés et 
de biens immatériels dans le domaine du placement de capitaux. 
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,630,510. 2013/06/11. TVM Life Science Management GmbH, 
Maximilianstr. 35c, 80539 Munich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: Capital investment consulting services, business 
administration, business management and organisation 
consultancy, business management consultancy, business 
assessments and appraisals; Financial services, namely, capital 
investment services, brokerage services and investment 
services, namely, trading in securities and commodities; 
Consultancy in the field of finance, and providing of venture 
capital, brokerage and consultancy in the field of business 
investments, financial consultancy, financial analysis and 
consultation, and asset management; Consultancy with regard to 
the exploitation of protected rights and intangible goods in the 
field of capital investments. Used in CANADA since June 2012 
on services.

SERVICES: Services de consultation en placement de capitaux, 
administration des affaires, consultation en gestion et en 
organisation des affaires, consultation en gestion d'entreprise, 
évaluation d'entreprise; services financiers, nommément 
services de placement de capitaux, services de courtage et 
services de placement, nommément opérations sur valeurs 
mobilières et sur marchandises; consultation dans le domaine de 
la finance et services de capital de risque, de courtage et de 
consultation dans le domaine des placements d'entreprise, 
conseils financiers, analyse et consultation financières et gestion 
d'actifs; consultation concernant l'utilisation de droits protégés et 
de biens immatériels dans le domaine du placement de capitaux. 
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les 
services.
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1,630,515. 2013/06/11. Red Mango, LLC, a California 
corporation, 2811 McKinney Avenue, Suite 18, Dallas, Texas 
75204, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GOODS: (1) Clothing, namely shirts, sweatshirts, jackets, 
underwear, pants, aprons and hats. (2) Disposable napkins; 
paper and plastic containers, namely cups, bowls, cup and bowl 
covers; drinking cups; glassware, namely beverage glassware 
and bowls; food and beverage containers, namely mixing 
containers; containers, namely beverage containers, plastic 
storage containers and take-out food containers; and thermal 
insulated containers for food or beverage. (3) Yogurt; non-
alcoholic beverages, namely yogurt based beverages, dairy 
based beverages and milk based beverages containing fruits; 
frozen fruits; fruit toppings; and soybean milk; frozen yogurt; 
yogurt ice cream; shaved ice with yogurt ice cream; yogurt 
smoothies; coffees; bagels; and bread. SERVICES: (1) 
Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants, cafes and yogurt 
bars; business consultation in the fields of restaurants, cafes and 
yogurt bars; consulting services, namely providing business 
marketing strategies services; business marketing services in the 
fields of restaurants, cafes and yogurt bars. (2) Serving of food 
and drink/beverages at restaurants, cafes and drink bars; 
restaurant, cafe, drink bar services; providing health and nutrition 
information in the field of food and beverages; and providing 
information in the field of the provision of food and beverages. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, vestes, sous-vêtements, pantalons, tabliers et 
chapeaux. (2) Serviettes de table jetables; contenants de papier 
et de plastique, nommément tasses, bols, couvercles de tasse et 
de bol; tasses; articles de verrerie, nommément verres à boire et 
bols; contenants pour aliments et boissons, nommément 
contenants à mélanger; contenants, nommément contenants à 
boissons, contenants en plastique et contenants pour mets à 
emporter; contenants isothermes pour aliments ou boissons. (3) 
Yogourt; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base 
de yogourt, boissons à base de produits laitiers et boissons à 
base de lait contenant des fruits; fruits congelés; nappages aux 

fruits; lait de soya; yogourt glacé; crème glacée au yogourt; 
copeaux de glace avec crème glacée au yogourt; yogourts 
fouettés; cafés; bagels; pain. SERVICES: (1) Franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants, de cafés et de bars à yogourt; 
services de conseil aux entreprises dans les domaines des 
restaurants, des cafés et des bars à yogourt; services de conseil, 
nommément offre de services de stratégies en marketing 
d'entreprise; services de marketing d'entreprise dans les 
domaines des restaurants, des cafés et des bars à yogourt. (2) 
Service d'aliments et de boissons dans les restaurants, les cafés 
et les bars à yogourt; services de restaurant, de café et de bar à 
boissons; diffusion d'information sur la santé et l'alimentation
dans les domaines des aliments et des boissons; diffusion 
d'information sur la fourniture d'aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,630,996. 2013/06/13. THRIFTY, INC., 5330 E. 31st Street, 
Tulsa, Oklahoma 74135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

THRIFTY 24/7
SERVICES: Automobile rental services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de location d'automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,631,397. 2013/06/17. Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, 167 
Fullarton Road, Dulwich SA 5065, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,631,764. 2013/06/19. TIGER FOOD BRANDS 
INTELLECTUAL PROPERTY HOLDING COMPANY  (PTY) 
LIMITED, a legal entity, 3010 William Nicol Drive, Bryanston, 
2021, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Sweets in the form of candies, chocolates, candy, 
sweetmeat, toffees, liquorice, chewing gum, gum sweets, sugar 
sticks, biscuits (other than for animals); cakes, pastries; non-
medicated confectionery, namely sugar confectionery. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sucreries, à savoir bonbons, chocolats, confiseries, 
friandises, caramels anglais, réglisse, gomme à mâcher, 
bonbons gélifiés, friandises en bâton, biscuits (non conçus pour 
les animaux); gâteaux, pâtisseries; confiseries non 
médicamenteuses, nommément confiseries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,632,008. 2013/06/20. FDJ French Dressing Inc., 225 Chabanel 
Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

WREKD
GOODS: Casual wear, sportswear, outerwear jackets, hat and 
caps. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller, vêtements sport, vestes 
d'extérieur, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,632,151. 2013/06/21. Simon Plashkes, Chris Pemberton, in 
Partnership, 697A Queen Street West, Toronto, ONTARIO M6J 
1E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARRYL JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE 
KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, 
K2H8S9

ART BATTLE
GOODS: (1) T-shirts; artwork, namely paintings and prints of 
paintings. (2) Art supplies and materials carrying cases, namely: 
paints, colours, chalk, drawing paper, chalkboards, easel tables, 
easels, erasers, paint and colour mixing cups, picture transfer 
sheets, pencils, retainer trays for art materials and supplies, 
sketch pads, sketch pad holding clips, stencils, tracing paper, 
wipe-off crayoning pads, drawing transfer sheets, drawing 
transfer rubbing sticks, scissors, tracing paper; markers, and 
crayon sharpeners; baseball caps; key tags; book marks; mugs; 
water bottles; drink coasters; memo pads; pens; pencils; daily 
planners; calendars; computer mouse pads; cloth shopping 
bags; cloth tote bags; nylon tote bags. SERVICES: (1) Producing 
and hosting live competitive painting events; public promotion 
and marketing of artists associated with live competitive painting, 
namely by way of Internet website advertisements for others; art 
brokerage services; providing a website for online social 
networking. (2) Fundraising and production of live competitive 
painting events for registered charities and publicly funded 
events. (3) Advertising agency services for community arts 
organizations. (4) Providing a website featuring information on 
live painting competitions. (5) Art exhibition services; 
entertainment services namely, the production, post production, 
broadcast and video distribution of live painting competitions; 
providing educational speeches to others in the fields of live 
painting competitions and business development for artists. (6)
Providing a website featuring video streaming of live and pre-
recorded painting competitions, and online art galleries; 
development, production and distribution of a television show 
related to live painting competitions. Used in CANADA since 
September 26, 2009 on services (1); October 08, 2009 on 
services (5); April 27, 2010 on goods (1); July 23, 2010 on 
services (2); September 17, 2010 on services (3); December 01, 
2010 on services (4). Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services (6).

PRODUITS: (1) Tee-shirts; oeuvres d'art, nommément peintures 
et reproductions de peintures. (2) Étuis de transport de 
fournitures et de matériel d'art, nommément de peintures, de 
couleurs, de craie, de papier à dessin, de tableaux noirs, de 
tables-chevalets, de chevalets, de gommes à effacer, de 
gobelets pour mélanger la peinture et les couleurs, de feuilles de 
report d'image, de crayons, de plateaux de retenue pour matériel 
et fournitures d'art, de blocs croquis, de pinces pour blocs 
croquis, de pochoirs, de papier calque, de blocs à dessin au 
crayon effaçables, de feuilles de report de dessin, de bâtonnets 
de frottage pour le report de dessins, de ciseaux, de papier 
calque; marqueurs et taille-crayons; casquettes de baseball; 
plaques pour porte-clés; signets; grandes tasses; bouteilles 
d'eau; sous-verres; blocs-notes; stylos; crayons; semainiers; 
calendriers; tapis de souris d'ordinateur; sacs à provisions en 
tissu; fourre-tout en tissu; fourre-tout en nylon. SERVICES: (1) 
Production et tenue d'activités de concours de peinture devant 
public; promotion publique et marketing d'artistes associés aux 
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concours de peinture devant public, nommément au moyen de 
publicités sur des sites Web pour des tiers; services de courtage 
d'oeuvres d'art; offre d'un site Web de réseautage social en 
ligne. (2) Campagne de financement et production d'activités 
dans le cadre de concours de peinture devant public pour des 
organismes de bienfaisance enregistrés et des évènements 
financés par le secteur public. (3) Services d'agence de publicité
pour des organismes artistiques communautaires. (4) Offre d'un 
site Web d'information sur des concours de peinture devant 
public. (5) Services d'exposition d'oeuvres d'art; services de 
divertissement, nommément production, postproduction, 
diffusion et distribution vidéo de concours de peinture devant 
public; offre d'allocutions éducatives à des tiers dans les 
domaines des concours de peinture devant public et de la 
prospection pour les artistes. (6) Offre d'un site Web de diffusion 
vidéo en continu de concours de peinture devant public et 
préenregistrés comprenant des galeries d'art en ligne; 
développement, production et distribution d'une émission de 
télévision concernant les concours de peinture devant public. 
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2009 en liaison 
avec les services (1); 08 octobre 2009 en liaison avec les 
services (5); 27 avril 2010 en liaison avec les produits (1); 23 
juillet 2010 en liaison avec les services (2); 17 septembre 2010 
en liaison avec les services (3); 01 décembre 2010 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (6).

1,632,476. 2013/06/25. Esrocking the World Media Inc, 1201-
4194 Maywood St, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

Great Canadian Bucket List
GOODS: (1) Series of non-fiction books in the field of travel; 
calendars; board games and jigsaw puzzles. (2) Pre-recorded 
compact discs, DVDs, and downloadable videos all featuring 
information in the field of travel. SERVICES: (1) On-line 
publication, namely electronic books, magazines, social media 
sites, blogs and journals, in the field of travel; educational 
services, namely, lectures and seminars in the field of providing 
travel news and travel destination information; entertainment 
services, namely, providing multi-user on-line computer games; 
providing computer games that may be accessed networkwide 
by network-users; computer services, namely providing 
information in the field of travel via the Internet; computer 
services, namely, providing travel information news via the 
Internet; providing a website featuring information in the field of 
travel. (2) Entertainment services in the nature of ongoing 
television and cable television programs, namely, news, 
documentary and variety shows in the field of travel; production 
of television and cable television programming; production of 
television and cable television shows in the field of travel. (3) 
Arranging and organizing travel by air, land and water, travel 
tours and vacation packages for individual travelers and for 
groups; Arranging and organizing car rental reservation services; 
Arranging and organization hotel and motel reservation services, 
coordination of travel and lodging arrangements, for individual 
travelers and for groups; Internet on-line travel agency services; 
Conducting travel tours. (4) The operation of a rewards program 
through the accumulation of points redeemable for hotel 

accommodations, transportation by air, land and water, and 
consumer products; Promoting the goods and services of others 
by awarding points redeemable for hotel accommodations, 
transportation by air, land and water, and consumer products. 
Used in CANADA since September 18, 2011 on goods (1); 
October 23, 2012 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

PRODUITS: (1) Séries de livres non romanesques dans le 
domaine du voyage; calendriers; jeux de plateau et casse-tête. 
(2) Disques compacts, DVD et vidéos téléchargeables 
préenregistrés d'information dans le domaine du voyage. 
SERVICES: (1) Publication électronique, nommément livres 
électroniques, magazines, sites de médias sociaux, blogues et 
revues, dans le domaine du voyage; services éducatifs, 
nommément exposés et conférences dans le domaine de la 
diffusion de nouvelles sur le voyage et d'information sur les 
destinations de voyage; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques multiutilisateurs en ligne; offre de jeux 
informatiques qui sont accessibles sur un réseau par les 
utilisateurs de ce réseau; services informatiques, nommément 
diffusion d'information dans le domaine du voyage par Internet; 
services informatiques, nommément offre de nouvelles sur le 
voyage par Internet; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine du voyage. . (2) Services de divertissement, en 
l'occurrence série d'émissions de télévision et de télévision par 
câble, nommément nouvelles, documentaires et spectacles de 
variétés dans le domaine du voyage; production d'émissions de 
télévision et de télévision par câble; production d'émissions de 
télévision et de télévision par câble dans le domaine du voyage. 
(3) Préparation et organisation de voyages par voie aérienne, 
terrestre et maritime, de circuits touristiques et de forfaits 
vacances pour les particuliers et les groupes; préparation et 
organisation de services de location d'automobiles; préparation 
et organisation de services de réservation d'hôtels et de motels, 
coordination des préparatifs de voyage et d'hébergement, pour 
des particuliers et pour des groupes; services d'agence de 
voyage en ligne sur Internet; organisation de circuits touristiques. 
(4) Exploitation d'un programme de primes par l'accumulation de 
points échangeables contre des chambres d'hôtel, des billets de 
transport par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des 
produits de consommation; promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'octroi de points échangeables contre des 
chambres d'hôtel, des billets de transport par voie aérienne, 
terrestre et maritime ainsi que des produits de consommation. 
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2011 en liaison 
avec les produits (1); 23 octobre 2012 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,632,737. 2013/06/26. Yummy Valley Food Groups Inc., 1393A 
Pembina Hwy., Winnipeg, MANITOBA R3R 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

YUMMY VALLEY
GOODS: prepared food products, namely, dumplings, wontons, 
spring rolls, dimsum, noodles, wraps, instant rice bowl, teriyaki 
chicken bowl, ginger beef bowl, sweet and sour chicken bowl, 
hot pot bowl, pizza, buns, hemp oil, hemp seed, wild rice, gyoza, 
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dipping sauce for dumplings, instant soup base, frozen hot pot 
packages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires préparés, nommément 
dumplings, wontons, rouleaux de printemps, dimsum, nouilles, 
sandwichs roulés, bols de riz instantané, bols de poulet teriyaki, 
bols de boeuf au gingembre, bols de poulet à la sauce aigre-
douce, bols de ragoûts, pizza, brioches, huile de chanvre, 
graines de chanvre, riz sauvage, gyoza, sauce à trempette pour 
dumplings, base de soupe instantanée, ragoûts congelés. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,801. 2013/06/26. Taco Tavern, LLC, 400 Clematis Street, 
Suite 209, West Palm Beach, Florida 33401, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP 
KITCHENER WATERLOO OFFICE, 50 Queen Street North, 
Suite 1020, P.O. Box 2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

The mark consists of a three-dimensional configuration of a light 
fixture displayed in the restaurant dining room and bar. The light 
fixture is a metal chandelier that consists of a series of multi-
pointed star-shaped ornaments with small punched-out designs 
through which light emanates. The star-shaped ornaments are 
located at the tips of curved rods or loops that extend from the 
middle of the fixtures at its base.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 
4,110,475 on services.

La marque est constituée de la configuration tridimensionnelle 
d'un luminaire exposé dans la salle à manger et le bar du 
restaurant. Le luminaire est un lustre en métal constitué d'une 
série d'ornements en forme d'étoiles à pointes multiples, dans 
lesquels des petites formes ont été découpées pour laisser 
passer la lumière. Les ornements en forme d'étoile se trouvent 
au bout de tiges courbées fixées au centre de la base du 
luminaire.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mars 2012 sous le No. 4,110,475 en liaison avec les services.

1,632,837. 2013/06/26. Infection Prevention and Control Canada 
- Prevention et controle des infections Canada, P.O. Box. 46125 
RPO Westdale, Winnipeg, MANITOBA R3R 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IPAC
SERVICES: Association services, namely, promoting best 
practices in infection prevention and control; association services 
namely, promoting awareness of the need for improving patient 
and staff care by serving the needs and aims common to all 
persons involved in infection prevention and control activities; 
providing on-line information for others in the field of infection 
prevention and control; educational services, namely, providing 
healthcare professionals with online instruction and courses in 
the field of infection prevention and control; arranging and 
conducting lectures, seminars and continuing education 
programs relating to infection protection and control; arranging 
and conducting conferences relating to infection protection and 
control; arranging and conducting Internet seminars (webinars) 
relating to infection protection and control; publication of articles, 
newsletters, bulletins and books relating to infection protection 
and control; promoting the interests of members involved in the 
field of infection protection and control; maintaining a web site 
providing information and downloadable electronic publications 
and resources relating to infection prevention and control. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
pratiques exemplaires en matière de prévention et de contrôle 
des infections; services d'association, nommément 
sensibilisation à la nécessité d'améliorer les soins des patients et 
les conditions des employés en répondant aux besoins et en 
atteignant les buts qui rassemblent toutes les personnes 
participant aux activités de prévention et de contrôle des 
infections; diffusion d'information en ligne pour des tiers dans le 
domaine de la prévention et du contrôle des infections; services 
éducatifs, nommément offre d'enseignement et de cours en ligne 
par des professionnels de la santé dans le domaine de la 
prévention et du contrôle des infections; organisation et tenue 
d'exposés, de séminaires et de programmes de formation 
continue ayant trait au contrôle des infections et à la protection 
contre ces dernières; organisation et tenue de conférences ayant 
trait au contrôle des infections et à la protection contre ces 
dernières; organisation et tenue de séminaires Web (webinaires) 
ayant trait au contrôle des infections et à la protection contre ces 
dernières; publication d'articles, de bulletins d'information, de 
circulaires et de livres liés au contrôle des infections et à la 
protection contre ces dernières; promotion des intérêts des 
membres dans le domaine du contrôle des infections et de la 
protection contre ces dernières; hébergement d'un site Web 
contenant de l'information ainsi que des publications et des 
ressources électroniques téléchargeables ayant trait à la 
prévention et au contrôle des infections. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,633,300. 2013/06/28. Aspire Nutrition Inc., 312 Douglas Dr., 
Toronto, ONTARIO M4W 2C3

Engineering Awesome
GOODS: (1) Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks, soft drinks, and dietary supplement drinks all 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids, herbs 
and/or anti-oxidants, enhanced waters. (2) Dietetic nutritionally 
fortified foods namely nutritional supplements namely vitamins 
and minerals, nutritionally complete food supplements namely 
food bars and drink mixes as meal replacements, powders, 
concentrates and syrups used in the preparation of soft drinks; 
(3) Clothing and clothing accessories, namely, shirts, t-shirts, 
sport shirts, sweatshirts, fleece tops, jackets, shorts, fleece 
bottoms, pants, bathing suits, beachwear, night shirts, 
sleepwear, underwear, boxer shorts, bandanas, socks, ties, 
belts, mittens and gloves; headwear, namely, baseball caps, 
hats, caps, visors, sweatbands, and tuques; backpacks; beach 
bags, cloth bags, duffel bags, sports bags, athletic bags, gym 
bags; umbrellas, posters, calendars, drinking glasses, mugs, 
tumblers, pitchers, ice buckets, styrofoam and plastic portable 
insulated beverage coolers, thermal insulated wraps for cans to 
keep the contents cold or hot; foam drink holders. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses et suppléments alimentaires en boisson, toutes 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés, de plantes et/ou d'antioxydants, eaux enrichies. 
(2) Aliments diététiques enrichis, nommément suppléments 
alimentaires, nommément vitamines et minéraux, suppléments 
alimentaires à valeur nutritionnelle complète, nommément barres 
alimentaires et préparations à boissons servant de substituts de 
repas, poudres, concentrés et sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses. (3) Vêtements et accessoires 
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, chemises de 
sport, pulls d'entraînement, hauts molletonnés, vestes, shorts, 
vêtements molletonnés pour le bas du corps, pantalons, maillots 
de bain, vêtements de plage, chemises de nuit, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, boxeurs, bandanas, chaussettes, cravates, 
ceintures, mitaines et gants; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux absorbants et tuques; sacs à dos; sacs de plage, sacs 
de toile, sacs polochons, sacs de sport, sacs d'entraînement, 
sacs d'exercice; parapluies, affiches, calendriers, verres, 
grandes tasses, gobelets, pichets, seaux à glace, glacières à 
boissons isothermes portatives en mousse de polystyrène et en 
plastique, enveloppes isothermes pour cannettes, servant à 
garder le contenu froid ou chaud; porte-gobelets en mousse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,349. 2013/07/02. Telecom Lease Advisors LLC, 4640 
Admiralty Way, Ste. 1030, Marina del Rey, California 90292, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

TOMORROW'S MONEY TODAY

SERVICES: Financial services, namely financial management 
and lease consulting with cell tower and billboard ground lease 
owners on lease acquisition, lease negotiations, and financial 
and real estate issues related to telecom, namely antenna tower 
and billboard leases. Used in CANADA since January 10, 2013 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion financière 
et consultation en matière de baux auprès des détenteurs de 
baux pour des stations de base et des panneaux d'affichage, 
notamment sur l'obtention de baux, la négociation de baux, et 
les questions financières et touchant le domaine de l'immobilier 
relativement aux télécommunications, nommément aux baux de 
pylône d'antenne et de panneau d'affichage. Employée au 
CANADA depuis 10 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,633,350. 2013/07/02. Telecom Lease Advisors LLC, 4640
Admiralty Way, Ste. 1030, Marina del Rey, California, 90292, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

PUTTING TOMORROW'S MONEY TO 
WORK TODAY

SERVICES: Financial services, namely financial management 
and lease consulting with cell tower and billboard ground lease 
owners on lease acquisition, lease negotiation, and financial and 
real estate issues related to telecom, namely antenna tower and 
billboard leases. Used in CANADA since April 01, 2013 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion financière 
et consultation en matière de crédit-bail pour les propriétaires de 
baux fonciers de tours de téléphonie cellulaire et de panneaux 
d'affichage à propos de l'obtention de crédit-bail, la négociation 
de crédit-bail ainsi que des questions financières et touchant le 
domaine de l'immobilier concernant les télécommunications, 
nommément les baux d'antennes et de panneaux d'affichage. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les 
services.

1,633,485. 2013/07/02. Contractors Register, Inc., 800 East 
Main Street, Jefferson Valley, New York 10535, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

PROJECT SOURCE
SERVICES: Providing online non-downloadable software for the 
purpose of facilitating commercial building and construction 
projects, namely, for inviting and managing bids on commercial 
building and construction projects, for creating business reports 
to identify said projects, and for allowing collaboration between 
architects and engineers, and contractors, sub-contractors, 
suppliers and manufacturers via the electronic transmission of 
messages, data and information. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2012 on services. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2014 under 
No. 4,641,547 on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
faciliter les projets de construction commerciaux, nommément 
pour la sollicitation et la gestion d'offres sur des projets de 
construction commerciaux, pour la création de rapports 
d'activités pour définir ces projets et pour permettre la 
collaboration entre les architectes et les ingénieurs, les 
entrepreneurs, les sous-traitants, les fournisseurs et les 
fabricants par la transmission électronique de messages, de 
données et d'information. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 janvier 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 18 novembre 2014 sous le No. 4,641,547 en 
liaison avec les services.

1,633,537. 2013/07/02. Antoni Tomas Burakowski & Alison Jane 
Roberts, trading as Antoni & Alison (a partnership), 43 Rosebery 
Avenue, London, EC1R 4SH, 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

ANTONI & ALISON
GOODS: (1) Dresses, skirts and knitwear, namely, knit tops, knit 
skirts, knit pants, knit hats, knit gloves, knit scarves, knit jackets, 
knit sweaters, knit cardigans, knit sleeveless pullovers. (2) Shirts, 
t-shirts, dresses, sweatshirts, shorts, underwear, knitwear, 
namely, knit tops, knit skirts, knit pants, knit hats, knit gloves, knit 
scarves, knit jackets, knit sweaters, knit cardigans, knit 
sleeveless pullovers, swimwear, trousers, jeans, socks, tights 
and stockings, hats and scarves. (3) Shirts, t-shirts, sweatshirts, 
shorts, underwear, swimwear, trousers, jeans, socks, tights and
stockings, hats and scarves, and separates, namely blouses, 
blazers, jackets and polo shirts. Used in CANADA since 2012 on 
goods (1). Used in UNITED KINGDOM on goods (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 20, 1995 
under No. 1568141 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (3).

PRODUITS: (1) Robes, jupes et tricots, nommément hauts en 
tricot, jupes en tricot, pantalons en tricot, chapeaux en tricot, 
gants en tricot, foulards en tricot, vestes en tricot, chandails 
tricotés, cardigans tricotés, chandails tricotés sans manches. (2) 
Chemises, tee-shirts, robes, pulls d'entraînement, shorts, sous-
vêtements, tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot, 
pantalons en tricot, chapeaux en tricot, gants en tricot, foulards 
en tricot, vestes en tricot, chandails tricotés, cardigans tricotés, 
chandails tricotés sans manches, vêtements de bain, pantalons, 
jeans, chaussettes, collants et bas, chapeaux et foulards. (3) 
Chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, sous-
vêtements, vêtements de bain, pantalons, jeans, chaussettes, 
collants et bas, chapeaux et foulards ainsi que coordonnés, 
nommément chemisiers, blazers, vestes et polos. Employée au 
CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 octobre 1995 

sous le No. 1568141 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,633,744. 2013/07/03. Sivaco Wire Group 2004 L.P., 1040, 
County Road 17, L'Orignal, ONTARIO K0B 1K0 Representative 
for Service/Représentant pour 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: Cold heading quality wire, specialty high carbon wire 
for the manufacturing of automotive, commercial and 
dynamically loaded low cycle products and components, high 
carbon specialty wire, industrial wire, namely, carbon wires, 
spring wires, welding rods and nails. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Fil à matricer à froid, fil spécialisé en acier dur pour 
la fabrication de produits et de composants automobiles, 
commerciaux et chargés dynamiquement, à cycle bas, fil 
spécialisé en acier dur, câbles industriels, nommément fils de 
carbone, fils à ressort, baguettes à souder et clous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,992. 2013/07/04. GUANGZHOU ZENGCHENG 
GUANGYING GARMENT CO., LTD., Shapu Road, Xintang, 
Zengcheng, Guangzhou, 511338, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YEON YI CHA, 
(SATELLITE TRADEMARKS), 177 Robson Street, Suite 1202, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0N3

Stefano Giorgi
Letter of Consent by Stefano Giorgi is on file.

GOODS: Jeans; shirts; trousers; coats; knit shirts; knit skirts; 
leather coats; leather pants; jackets; skirts; overcoats; surcoats 
as outer coats; coats of imitation leather; pants of imitation 
leather; T-shirts; dust coats; baby clothing; bathing suits; running 
shoes; shoes; hats; hosiery; gloves as clothing; neckties; 
scarves; girdles; belts as clothing. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Une lettre de consentement de Stefano Giorgi a été déposée.

PRODUITS: Jeans; chemises; pantalons; manteaux; chemises 
en tricot; jupes en tricot; manteaux de cuir; pantalons de cuir;
vestes; jupes; pardessus; houppelandes (manteaux); manteaux 
en similicuir; pantalons en similicuir; tee-shirts; cache-poussière; 
vêtements pour bébés; maillots de bain; chaussures de course; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; foulards; 
gaines; ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,634,005. 2013/06/28. DXP Enterprises, Inc., 7272 Pinemont, 
Houston, Texas, 77040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

THE INDUSTRIAL DISTRIBUTION 
EXPERTS

SERVICES: Distributorship services in the fields of bearings and 
power transmission equipment, namely, bearings, power 
transmission devices, hoses, hydraulic products, and linear 
products, metal working products, namely, cutting tools, safety 
products, rotating equipment, namely, pipes, valves, and fittings, 
and industrial supplies, namely, abrasives, electrical products, 
fasteners, janitorial equipment, tools, and welding supplies and 
equipment. Used in CANADA since at least as early as June 28, 
2013 on services. Priority Filing Date: January 02, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/814,006 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. 4,475,704 on services.

SERVICES: Services de concession dans les domaines des 
roulements et de l'équipement de transmission, nommément 
roulements, appareils de transmission, tuyaux flexibles, produits 
hydrauliques et produits linéaires; produits pour le travail des 
métaux, nommément outils de coupe; produits de sécurité; 
équipement rotatif, nommément tuyaux, soupapes et 
accessoires; fournitures industrielles, nommément abrasifs, 
produits électriques, attaches, équipement de nettoyage, outils 
ainsi que matériel et équipement de soudage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/814,006 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. 4,475,704 en liaison avec les 
services.

1,634,007. 2013/07/05. Roblyn Corporation, 8404-139 St., 
Edmonton, ALBERTA T5R 0G4

EXPERTPRENEUR
GOODS: (1) DVDs, CDs all containing instructional, educational, 
coaching, teaching on business and entrepreneur topics namely, 
marketing, sales, and business strategy. (2) Printed materials, 
namely, books, guides, manuals, charts, brochures all containing 
instructional, educational, coaching and teaching on business 
and entrepreneur topics namely, management, 
entrepreneurship, business education, marketing, sales, lead 
generation, business strategy and other topics that thelp 
entrpreneurs to grow their business and increase their 
profitability. SERVICES: (1) Business management consulting 
and coaching services; business consulting and coaching in the 
field of analyzing marketing strategies and creating marketing 
strategies for others; conducting business and market research 
surveys; business management consulting and coaching 

services; business management consulting and coaching in the 
area of information technology; business management 
consulting and coaching services through educational programs 
and portfolios with instructions on how to grow their business; 
Marketing consulting and coaching, namely, design and 
development of marketing campaigns for others. (2) Education 
and training services, namely, providing live and on-line classes, 
seminars, workshops, live events, tele-seminars, webinars, 
podcasts, blogs in the field of management, entrepreneurship, 
business education, marketing, sales and lead generation, 
business strategy and other topics that help entrepreneurs to 
grow their business and increase their profitability. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) DVD, CD contenant tous du matériel 
d'instruction, pédagogique, de coaching, d'enseignement sur les 
affaires et l'entrepreneuriat, nommément marketing, vente et 
stratégie d'entreprise. (2) Imprimés, nommément livres, guides, 
manuels, tableaux, brochures contenant du matériel 
d'instruction, pédagogique, de coaching et d'enseignement sur 
les affaires et l'entrepreneuriat, nommément la gestion, 
l'entrepreneuriat, l'enseignement commercial, le marketing, la 
vente, la génération de pistes, la stratégie d'entreprise et autres 
sujets qui aident les entrepreneurs à faire croître leur entreprise 
et à augmenter leur rentabilité. SERVICES: (1) Services de 
consultation et de coaching en gestion des affaires; consultation 
et coaching en affaires dans le domaine de l'analyse de 
stratégies de marketing et de l'élaboration de stratégies de 
marketing pour des tiers; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché; services de consultation et 
de coaching en gestion des affaires; consultation et coaching en 
gestion des affaires dans le domaine des technologies de 
l'information; consultation et coaching en gestion des affaires au 
moyen de programmes et de documents éducatifs accompagnés 
d'instructions sur la façon de faire croître leur entreprise; 
marketing consultation et coaching, nommément conception et 
élaboration de campagnes de marketing pour des tiers. (2) 
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers en direct et en ligne, 
d'évènements en direct, de téléconférences, de webinaires, de 
balados et de blogues dans le domaine de la gestion, de 
l'entrepreneuriat, de l'enseignement commercial, du marketing, 
de la vente et de la prospection de clients potentiels, de la 
stratégie d'entreprise et d'autres sujets qui aident les
entrepreneurs à faire croître leur entreprise et à augmenter leur 
rentabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,634,593. 2013/07/10. Vology, Inc., 4027 Tampa Road, Suite 
3900, Tampa, Florida 34677, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

HYBRID SUPERVAR
SERVICES: Value-added reseller services, namely, 
distributorship services in the field of new, used and refurbished 
computer networking equipment, namely notebook computers, 
portable PCs, tablet computers, handheld computers, 
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telecommunications equipment, namely mobile phones, smart 
phones, portable media players and MP3 players, telephone 
modems, routeurs, switches, transmitters, receivers, electronic 
data storage equipment, namely digital signal processors, central 
processing units, data routing equipment and computer 
hardware; inventory management, providing online non-
downloadable computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network and logistics expertise, namely transportation and 
management of logistic services, namely, arranging for the 
transportation of goods for others using a proprietary computer 
software product. Priority Filing Date: January 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/819,690 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de revente à valeur ajoutée, nommément 
services de concession dans le domaine des produits suivants : 
équipement de réseautage neuf, d'occasion et remis à neuf, 
nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
équipement de télécommunication, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, lecteurs multimédias portatifs et 
lecteurs MP3, modems téléphoniques, routeurs, commutateurs, 
émetteurs, récepteurs, équipement de stockage de données 
électroniques, nommément appareils de traitement de signaux 
numériques, unités centrales de traitement, équipement 
d'acheminement de données et matériel informatique; gestion 
des stocks, offre de logiciels de commerce électronique en ligne 
non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial et offre d'expertise en logistique, 
nommément transport et gestion de services de logistique, 
nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers à l'aide d'un produit logiciel exclusif. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/819,690 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,634,671. 2013/07/10. 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

CICA-ZINC COMPLEX
PRODUITS: Principe actif nommément oxyde et sulfate de zinc, 
acides gras et extrait de Calendula, entrant dans la composition 
de cosmétiques; principe actif nommément oxyde et sulfate de 
zinc, acides gras et extrait de Calendula, entrant dans la 
composition de préparations dermo-cosmétiques pour l'hygiène 
et les soins de la peau et dermatologiques pour le traitement des 
irritations cutanés. Date de priorité de production: 21 février 
2013, pays: FRANCE, demande no: 133984683 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Active ingredients, namely zinc oxide and zinc 
sulphate, fatty acids and calendula extracts, for use in the 
manufacture of cosmetics; active ingredients, namely zinc oxide 

and zinc sulphate, fatty acids and calendula extracts, for use in 
the manufacture of dermo-cosmetic preparations for sanitary 
purposes and skin and dermatological care for the treatment of 
skin irritations. Priority Filing Date: February 21, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 133984683 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,634,769. 2013/07/11. Colbert Packaging Corporation, 28355 
North Bradley Road, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

ENVIROGUARD
GOODS: Paperboard packaging that is tamper resistant, 
packaging materials made of coated paper, and packaging 
materials made of uncoated paper. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 24, 2010 under No. 3,838,219 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Emballage en carton inviolable, matériel 
d'emballage en papier couché et matériel d'emballage en papier 
non couché. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 3,838,219 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,635,014. 2013/07/12. EPLAN Software & Service GmbH & Co. 
KG, An der alten Ziegelei 2, 40789  Monheim am Rhein, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'e' 
and words 'harness pro' are in bright red. The word PLAN and 
the letter 'D' and the line under PLAN are in black.

GOODS: Pre-recorded compact discs, and DVD's containing 
computer software for use in computer-aided construction and 
automated manufacturing; instruction manuals and training 
manuals; wires, cables, switches, distribution boards, electricity 
meters, circuit breakers, transformers for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; 
cable assemblies; computer software for use in computer aided 
design and documentation of wiring harnesses. SERVICES:
Conducting training events for software users; computer 
programming for computer-aided construction; adaptation of 
computer programs for users with specific requirements; 
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development of computer programs (software) stored on data 
media designed for use in construction and automated 
manufacturing (CAD/CAM); computer software development. 
Priority Filing Date: January 22, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011509643 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « e » et les mots « harness pro » sont 
rouge vif. Le mot PLAN, la lettre « D » et la ligne en dessous de 
PLAN sont noirs.

PRODUITS: Disques compacts et DVD préenregistrés contenant 
des logiciels de construction assistée par ordinateur et de 
fabrication automatisée; guides d'utilisation et manuels de 
formation; fils, câbles, commutateurs, tableaux de distribution, 
compteurs électriques, disjoncteurs, transformateurs pour la 
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou la commande du courant électrique; faisceaux de 
câbles; logiciels de conception assistée par ordinateur et pour la 
documentation de faisceaux de câbles. SERVICES: Tenue 
d'évènements de formation pour les utilisateurs de logiciels; 
programmation informatique dans le domaine de la construction 
assistée par ordinateur; adaptation de programmes 
informatiques pour les utilisateurs ayant des exigences précises; 
développement de programmes informatiques (logiciels) stockés 
sur des supports de données conçus pour la construction et la 
fabrication automatisée (CAO ou FAO); développement de 
logiciels. Date de priorité de production: 22 janvier 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011509643 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,635,122. 2013/07/15. Homhual foods industry co.,ltd., 66 soi 
bangkhadee32 rama2 rd. samaedum bangkhuntieng, bangkok, 
bangkok 10150, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the superimposed words 'THAI' and 
'heritage'. The word 'THAI' is underlined and depicted in bold 
capital letters. The word 'heritage' is depicted in stylized letters. 
In the background of the design, a big letter 'T' is depicted in 
stylized typography.

GOODS: (1) Coconut milk; canned vegetables, canned fruits. (2) 
Curry paste; curry sauce; sweet chili sauce; sauce, namely garlic 
chilli sauce, sriracha hot chilli sauce, teriyaki sauce, Barbecue 
sauce, soy sauce, sweet and sour sauce, Hot and sour sauce, 

sweet chilli and ginger sauce, sweet chilli and plum sauce, wok 
sauce, satay sauce, hoisin sauce, plum sauce, spring roll sauce, 
oyster sauce, fish sauce, stir fry sauce, sukiyaki sauce, seafood 
sauce,green chilli sauce, chilli ketchup sauce, red curry sauce, 
green curry sauce; dried herb; condiments, namely minced 
lemongrass, coriander paste, basil paste, minced garlic, minced 
ginger, tamarind paste, crushed galangal, thai lemongrass, red 
curry paste, green curry paste. (3) 100% coconut water, coconut 
water, lemongrass water. Proposed Use in CANADA on goods.

Le dessin est constitué des mots superposés THAI et « heritage 
». Le mot THAI est souligné et écrit en majuscules. Le mot « 
heritage » est écrit avec des lettres stylisées. À l'arrière-plan se 
trouve un grande lettre T stylisée.

PRODUITS: (1) Lait de coco; légumes en conserve, fruits en 
conserve. (2) Pâte de cari; sauce au cari; sauce chili douce; 
sauces, nommément sauce chili à l'ail, sauce chili sriracha 
piquante, sauce teriyaki, sauce barbecue, sauce soya, sauce 
aigre-douce, sauce aigre-piquante, sauce chili et au gingembre 
sucrée, sauce chili et aux prunes sucrée, sauce wok, sauce saté, 
sauce hoisin, sauce aux prunes, sauce pour rouleaux du 
printemps, sauce aux huîtres, sauce au poisson, sauce à sauté, 
sauce sukiyaki, sauce aux fruits de mer, sauce au piment vert, 
sauce chili au ketchup, sauce au cari rouge, sauce au cari vert; 
herbes séchées; condiments, nommément citronnelle hachée, 
pâte à la coriandre, pâte de basilic, ail haché fin, gingembre 
haché fin, pâte de tamarin, galanga broyé, citronnelle thaï, pâte 
de cari rouge, pâte de cari vert. (3) Eau de coco pure à 100 %, 
eau de coco, eau à la citronnelle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,635,226. 2013/07/15. Shark, Société par Actions Simplifiée, 
110 Route de la Valentine, 13011 Marseille, 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

SHARK
PRODUITS: (1) Casques, vêtements et accessoires de motos 
nommément, casques de protection pour moto et pour la 
pratique des sports mécaniques, visières de casques, lunettes 
de soleil, pièces de renforcement pour vêtements protecteurs et 
de sécurité pour motocyclistes et pour la pratique de la moto, 
protèges genoux, protèges coudes, gants pour la pratique de la 
moto; vêtements protecteurs pour motocyclistes. (2) Casques de 
protection pour la pratique des sports mécaniques, visières de 
casques, lunettes de soleil, protèges genoux, protèges coudes, 
gants pour la pratique de la moto; Vêtements protecteurs pour 
motocyclistes; pièces de renforcement pour vêtements 
protecteurs pour motocyclistes. Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 
juin 1986 sous le No. 1359240 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Motorcycle helmets, clothing, and accessories, 
namely protective helmets for motorcycles and motor sports, 
helmet visors, sunglasses, elements for reinforcing protective 
and safety clothing for motorcyclists and for motorcycling, knee 
pads, elbow pads, gloves for motorcycling; protective clothing for 
motorcyclists. (2) Protective helmets for motor sports, helmet 
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visors, sunglasses, knee pads, elbow pads, motorcycling gloves; 
protective clothing for motorcyclists; elements for reinforcing 
protective clothing for motorcyclists. Used in FRANCE on goods 
(1). Registered in or for FRANCE on June 13, 1986 under No. 
1359240 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

1,635,429. 2013/07/16. NE TECHNOLOGIES, INC., 520 
GUTHRIDGE COURT, NORCROSS, GEORGIA 30092, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

WPROV
GOODS: Computer software and firmware for voice over internet 
protocol (VOIP) customers to enable and manage telephone 
number activation, telephone number switching, telephone 
number inventory or directories, telephone number life cycles, 
telephone number portability, telephone number services, 
emergency number management, and troubleshooting and 
customer services related to managing telephone numbers; 
computer software platforms for telecommunication industry for 
VOIP customers to enable and manage telephone number 
activation, telephone number switching, telephone number 
inventory or directories, telephone number life cycles, telephone 
number portability, telephone number services, emergency 
number management, and troubleshooting and customer 
services related to managing telephone numbers. Priority Filing 
Date: June 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85953853 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
05, 2014 under No. 4,578,616 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels et micrologiciels pour les clients des 
services de voix sur IP pour favoriser et pour gérer l'activation de 
numéros de téléphone, la commutation des numéros de 
téléphone, les répertoires des numéros de téléphone, les cycles 
de vie des numéros de téléphone, la transférabilité des numéros 
de téléphone, les services associés aux numéros de téléphone, 
la gestion des numéros d'urgence, ainsi que les service de 
dépannage et à la clientèle concernant la gestion des numéros 
de téléphone; plateformes logicielles pour l'industrie des 
télécommunications pour les clients des services de voix sur IP 
pour favoriser et pour gérer l'activation des numéros de 
téléphone, la commutation des numéros de téléphone, les 
répertoires des numéros de téléphone, les cycles de vie des 
numéros de téléphone, la transférabilité des numéros de 
téléphone, les services associés aux numéros de téléphone, la 
gestion des numéros d'urgence, ainsi que les service de 
dépannage et à la clientèle concernant la gestion des numéros 
de téléphone. Date de priorité de production: 07 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85953853 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 
4,578,616 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,636,197. 2013/07/22. Watts Regulator Co., 815 Chestnut 
Street, North Andover, Massachusetts 01845, 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

TRITON
GOODS: Electric fusion machines, and parts thereof, for fusing 
and connecting plastic pipes and fittings; plastic pipe couplings, 
fittings and joints for industrial use in the geothermal, natural 
gas, mining and irrigation industries and not for use in residential 
plumbing. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de fusion électrique et pièces connexes 
pour la fusion et la connexion de tuyaux et de raccords en 
plastique; raccords de tuyaux en plastique, accessoires et joints 
à usage industriel dans les industries géothermique, du gaz 
naturel, de l'exploitation minière et de l'irrigation, et autres que 
pour la plomberie résidentielle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,636,318. 2013/07/23. Lucinda Sykes, 509 - 720 Spadina Ave., 
Toronto, ONTARIO M5S 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MINDFULSPA
GOODS: Bath and skincare products, namely, soaps, lotions, 
creams, massage and bath oils, bath salts; essential oils for 
aromatherapy; bath towels; cushions; meditation bells; writing 
supplies, namely, stationary, pens and notebooks. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de bain et produits de soins de la peau, 
nommément savons, lotions, crèmes, huiles de massage et de 
bain, sels de bain; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
serviettes de bain; coussins; cloches de méditation; fournitures 
pour écrire, nommément articles de papeterie, stylos et carnets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,636,331. 2013/07/23. DAVID R. LAYANI, (société à 
responsabilité limitée à associé unique), 235 Avenue Le Jour Se 
Lève, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BADAKAN
PRODUITS: Ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, 
composants d'ordinateurs nommément écrans d'ordinateurs, 
claviers d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, imprimantes 
d'ordinateurs; lecteurs de disques numériques et optiques 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques optiques, 
lecteurs de disques optonumériques; programmes informatiques 
pour contrôler l'affichage des programmes télévisés, multimédia 
et vidéo, nommément pour contrôler la mise en onde et 
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l'affichage visuel de programmes télévisés pour télévision et de 
programmes multimédia et vidéo pour le réseau internet; 
programmes informatiques pour gérer les échanges de 
communications et de données, nommément les messages 
textes et photos via les téléphones mobiles et via la messagerie 
internet ;logiciels pour accéder à, créer, éditer et gérer des 
bases de données d'utilisation générale et transférer des 
données vers et à partir de bases de données ; logiciels pour la 
conception, la création, l'entretien, le stockage, et l'accès à des 
systèmes de gestion, nommément systèmes de gestion de 
bases de données informatiques, systèmes de gestion de profils 
utilisateurs du réseau internet, systèmes de gestion de 
statistiques, systèmes de gestion de l'accès à un réseau 
informatique, systèmes de gestion de sécurité électronique ; 
logiciels pour la création, le stockage, la recherche, la 
récupération, la visualisation et l'analyse d'informations, de 
données et de documents, nommément informations, données 
et documents textuels et audiovisuels, nommément messages 
textes et photos contenus dans une base de données 
informatique ; logiciels pour le contrôle d'accès et la sécurité, 
nommément logiciels pour le contrôle d'accès et la sécurité de 
réseaux informatiques; logiciels destinés au traitement de textes, 
à la messagerie et au courrier électronique, à l'agenda 
électronique et à la planification et la notification de tâches, de 
réunions et d'événements ; logiciels destinés à la publication 
assistée par ordinateur, à la conception et au dessin assistés par 
ordinateur, à la création de présentations multimédias ; logiciels 
destinés à la gestion de groupes de travail, de projets, de 
clientèle, à la planification commerciale, au publipostage, et à la 
gestion commerciale et financière ; logiciels pour la conception, 
la création, l'entretien et l'accès à des sites de réseaux internes 
personnalisés et à des sites de l'Internet ; programmes 
informatiques à utiliser sur et avec des réseaux informatiques et 
l'Internet, à savoir, programmes d'identification, d'enregistrement 
et d'autorisation de l'utilisateur ; programmes d'automatisation 
des procédures de connexion pour l'accès à des sites de 
l'Internet ou des réseaux internes ; programmes pour l'entretien 
de profils de serveurs ; programmes informatiques destinés au 
commerce électronique et pour le faciliter et au transfert sécurisé 
d'informations financières ; logiciels de certification pour un 
usage sur réseaux informatiques internes et l'Internet, à savoir, 
logiciels de création, d'édition et de fourniture de signature, 
d'informations textuelles et graphiques, localement et à distance 
; programmes de sécurité et de cryptage ; logiciels de 
développement de programmes informatiques et d'assistance 
aux développeurs en matière de création de codes de 
programmes destinés aux réseaux informatiques internes et à 
l'Internet ; disques optiques et magnétiques, nommément 
disques optiques et magnétiques vierges, et disques optiques et 
magnétiques contenant des programmes et logiciels 
informatiques, nommément logiciels pour le contrôle d'accès et 
la sécurité d'un site physique et logiciels pour le contrôle d'accès 
et la sécurité d'un site électronique ; écrans vidéo. SERVICES:
Services de conseils, d'aide et de gestion administrative dans le 
domaine de la direction des affaires, notamment dans les 
secteurs bancaire, financier, industriel, administratif, de 
l'assurance et des télécommunications, nommément gestion 
financière, administration des affaires, planification financière ; 
conseils en organisation des affaires, à savoir : conseils en 
organisation, audit et contrôle internes des entreprises opérant 
notamment dans les secteurs bancaire, financier, industriel, 
administratif, de l'assurance et des télécommunications ; aide à 
la direction d'entreprises industrielles et commerciales opérant 

notamment dans les secteurs bancaire, financier, industriel, 
administratif, de l'assurance et des télécommunications ; 
informations, recherches et renseignements d'affaires, 
nommément diffusion d'informations financières via une base de 
données informatiques ; services de création et de 
développement de stratégies de communications publicitaires et 
commerciales (marketing), nommément établissement de 
stratégies de commercialisation pour des tiers; consultation pour 
les questions de personnel, nommément consultation en 
ressources humaines ; bureau de placement ; recrutement de 
personnel ; sélection du personnel par procédés 
psychotechniques, nommément recrutement et placement de 
personnel suite à des tests psychologiques ; services de 
publicité et de marketing, à savoir promotion de biens et services 
de tiers via des réseaux informatiques, réseaux sans fil et 
réseaux de communication mondiaux ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique, nommément services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers; 
publicité télévisée, nommément diffusion télévisée de publicités 
pour la promotion des produits et services de tiers ; publicité 
radiophonique, nommément diffusion radiophonique de 
publicités pour la promotion des produits et services de tiers; 
analyses et expertises dans le domaine de la publicité, du 
marketing et de la communication, nommément expert-conseil 
en analyse financière et conseils dans le domaine de la stratégie 
publicitaire pour la promotion des marchandises et services de 
tiers ; informations commerciales et conseils commerciaux aux 
consommateurs dans les domaines des affaires, de la 
communication commerciale et du commerce sur des réseaux 
informatiques internes, de l'Internet et des réseaux mondiaux de 
communication administration commerciale de licences de 
logiciels pour des tiers ; services de présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail notamment 
de matériel informatique y compris serveurs, périphériques 
d'ordinateurs, composants d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, 
dispositifs de contrôle vidéo d'ordinateurs, à savoir souris 
d'ordinateurs, boules de commande, manettes de jeu et claviers 
de jeu, dispositifs électroniques, logiciels et publications 
connexes ; service de vente au détail et en ligne de base de 
données contenant des informations personnelles et 
commerciales nommément dans le domaine de l'identification
personnes physiques et des personnes morales ; études et 
recherches de marché, nommément services d'analyse de 
marchés ; études qualitatives et quantitatives dans le cadre 
d'études de marché, nommément services de commercialisation 
consistant en l'évaluation des marchés pour les marchandises et 
services de tiers; gestion de fichiers informatiques, nommément 
gestion de bases de données informatiques contenant des 
fichiers textuels, sonores et audiovisuels pour le bénéfice de 
tiers; gestion de bases de données, nommément gestion de 
base de données informatiques; organisation d'évènements 
publicitaires pour la promotion des biens et services de tiers; 
services de relations publiques. Consultations en matière 
financière, nommément en investissement financier; analyse 
financière ; gestion financière ; estimations fiscales ; 
investissement de capitaux ; constitution de capitaux, 
nommément placement financier de fonds privés de capital-
investissement pour des tiers; consultations et informations en 
matière d'assurances. Consultations en matière financière, 
nommément en investissement financier; analyse financière ; 
gestion financière ; estimations fiscales ; investissement de 
capitaux ; constitution de capitaux, nommément placement 
financier de fonds privés de capital-investissement pour des 
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tiers; consultations et informations en matière d'assurances. 
Communication par terminaux d'ordinateurs, nommément 
communication par systèmes de messagerie textuelle, 
communication par vidéoconférence, communication par 
audioconférence ; services de télécommunications, nommément 
service de routage et de jonctions en télécommunication; 
services de communication au public par voie électronique, 
nommément fourniture d'accès au réseau internet à des tiers; 
transmission, réception et livraison de messages, documents, 
images, informations, programmes télévisés et multimédia et 
vidéo, nommément messages écrits personnels et 
professionnels, messages sonores personnels et professionnels, 
messages audiovisuels personnel et professionnels, 
photographies personnelles et professionnelles, vidéos 
personnelles et professionnelles, programmes télévisés et 
multimédia et vidéo dans le domaine de l'informatique, de la 
sécurité informatique, des affaires et de la finance par 
transmission électronique, numérique ou câblée nommément par 
messagerie électronique, par téléphone fixe et cellulaire, par 
Internet et par réseaux informatiques, par ondes radiophoniques, 
par câble, par satellite et par fibre optique. Agences 
d'information (nouvelles). Fourniture d'accès à des bases de 
données, nommément bases de données contenant des fichiers 
textuels, sonores et audiovisuels dans les domaines de 
l'informatique, de la sécurité informatique, des affaires et de la 
finance. Informations en matière de télécommunications, 
nommément informations fournies à des tiers relativement à la 
mise en place de systèmes de télécommunications par Internet, 
par réseaux informatiques, par téléphone fixe et cellulaire, par 
messagerie électronique, par ondes radiophoniques, par câble, 
par satellite et par fibre optique. Messagerie électronique, 
nommément enregistrement, stockage et transmission de 
messages vocaux et messages textes par téléphone. 
Enseignement et formation dans le domaine informatique, des 
réseaux informatiques internes, de l'Internet, et des réseaux de 
communication mondiaux, des sites de l'Internet, des logiciels, 
des télécommunications, et des technologies de pointe et dans 
le domaine du développement de programmes et de systèmes 
informatiques ; conseil en matière d'éducation et de formation 
(orientation professionnelle), nommément services d'orientation 
professionnelle et services éducatifs en matières d'informatique, 
de sécurité informatique, d'affaires et de finance ; cours par 
correspondance dans les domaines de l'informatique, de la 
sécurité informatique, des affaires et de la finance; organisation 
et conduite d'ateliers de formation, colloques, conférences, 
congrès, séminaires et symposiums autres que publicitaires, 
notamment dans les secteurs bancaire, financier, industriel, 
administratif, de l'assurance et des télécommunications ; 
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de l'informatique, de la sécurité informatique, des 
affaires et de la finance. Services informatiques à savoir 
consultation en matière d'ordinateurs et de logiciels ; services de 
programmation informatique; consultations et conseils 
informatiques, et services de support technique concernant la 
conception, la création, le développement de programmes 
informatiques, de sites de l'Internet, de réseaux informatiques 
internes et de l'Internet, de gestion de documents, de bases de 
données, d'ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes 
informatiques, de produits électroniques, de télécommunications, 
de la sécurité et de l'authentification, de conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique ou numérique ; consultations et conseils 
informatiques, services de support technique (conseil 

informatique) concernant l'installation, la mise en service, la 
maintenance de programmes informatiques, de sites de 
l'Internet, de réseaux informatiques internes et de l'Internet, de 
gestion de documents, de bases de données, de conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique ou numérique; création de base de 
données contenant des informations personnelles et/ou 
commerciales, nommément informations relatives à des 
personnes physiques et informations relatives à des personnes 
morales collectées au travers de réseaux informatiques, de 
réseaux sans fil et de l'Internet pour le bénéfice de tiers; 
hébergement de sites informatiques (sites Web), nommément 
hébergement web, l'Internet, de gestion de documents, de bases 
de données, d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
systèmes informatiques, de produits électroniques, de 
télécommunications, de la sécurité et de l'authentification, de 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique ou numérique ; consultations et 
conseils informatiques, services de support technique (conseil 
informatique) concernant l'installation, la mise en service, la 
maintenance de programmes informatiques, de sites de 
l'Internet, de réseaux informatiques internes et de l'Internet, de 
gestion de documents, de bases de données, de conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique ou numérique; création de base de 
données contenant des informations personnelles et/ou 
commerciales, nommément informations personnelles relatives à 
des tiers, nommément des personnes physiques et morales 
collectées au travers de réseaux informatiques, de réseaux 
internet sans fil et de l'Internet pour le bénéfice de tiers; 
hébergement de sites informatiques (sites Web), nommément 
hébergement web. Date de priorité de production: 30 janvier 
2013, pays: FRANCE, demande no: 133978763 en liaison avec 
le même genre de produits; 30 janvier 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 3978763 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
30 janvier 2013 sous le No. 133978763 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Computers; computer peripherals, computer 
components, namely computer monitors, computer keyboards, 
computer mice, computer printers; digital and optical disc 
readers, namely CD players, optical disc players, optical digital 
disc players; computer programs for monitoring the display of 
television, multimedia, and video programs, namely for 
monitoring the broadcasting and visual displaying of televised 
programs for television and multimedia and video programs for 
the Internet; computer programs for managing the exchange of 
communications and data, namely text messages and 
photographs via mobile telephone and via Internet messaging; 
computer software for accessing, creating, editing, and 
managing general-use databases and transferring data to and 
from databases; computer software for designing, creating, 
maintaining, storing, and accessing management systems, 
namely computer database management systems, Internet 
network user profile management systems, statistics 
management systems, computer network access management 
systems, electronic security management systems; computer 
software for creating, storing, searching, retrieving, viewing, and 
analyzing information, data, and documents, namely text and 
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audiovisual information, data, and documents, namely text 
messages and photographs contained in a computer database; 
access control and security software, namely computer network 
access control and security software; computer software for word 
processing, electronic messaging and email, electronic 
organizers, and planning and notifications related to tasks, 
meetings, and events; computer software for computer-assisted 
publishing, computer-assisted creation and design, multimedia 
presentation creation; software for work group, project, clientele 
management, business planning, direct mail advertising, and 
commercial and financial management; computer software for 
designing, creating, maintaining, and accessing custom internal 
network sites and Internet sites; computer programs for use on 
and with computer networks and the Internet, namely user 
identification, registration, and authorization programs; 
connection procedure automation programs for accessing 
Internet or internal network sites; server profile maintenance 
programs; computer programs for e-commerce and for 
facilitating e-commerce, and for the secure transfer of financial 
information; computer software for certifying usage on internal 
and Internet computer networks, namely, computer software for 
creating, publishing, and providing signatures, textual and 
graphic information, locally and remotely; security and encryption 
programs; computer software for the development of computer 
programs and for developer support related to the creation of 
program code intended for internal and Internet computer 
networks; magnetic optical discs, namely blank optical and 
magnetic discs, and optical and magnetic discs containing 
computer programs and software, namely computer software for 
the access control and security of a physical site, and computer 
software for the access control and security of an electronic site; 
video screens. SERVICES: Consulting, administrative 
assistance and management services in the field of business 
management, namely in the banking, financial, industrial, 
administrative, insurance, and telecommunications fields, namely 
financial management, business administration, financial 
planning; business organization consulting, namely : advice in 
the internal organization, audit, and monitoring of businesses 
that operate, namely in the banking, financial, industrial, 
administrative, insurance, and telecommunications fields; 
assistance in the management of industrial and commercial 
businesses that operate, namely in the banking, financial, 
industrial, administrative, insurance, and telecommunications 
fields; business information, research, and information, namely 
dissemination of financial information through a computer 
database; creation and development services for advertising and 
commercial communications strategies (marketing), namely 
development of marketing strategies for others; consulting 
related to personnel matters, namely human resources 
consulting; employment agency; personnel recruitment; 
personnel selection by psychotechnological processes, namely 
personnel recruitment and placement following psychological 
tests; advertising and marketing services, namely promotion of 
the goods and services of others via computer networks, 
wireless networks, and global communications networks; online 
advertising on a computer network, namely electronic billboard 
advertising for the goods and services of others; television 
advertising, namely televised dissemination of advertisements 
for the promotion of the goods and services of others; radio 
advertising, namely radio broadcasting of advertisements for the 
promotion of the goods and services of others; analysis and 
expertise in the fields of advertising, marketing, and 
communication, namely expert consulting in financial analysis 

and consulting in the field of advertising strategies for the 
promotion of the goods and services of others; commercial 
information and commercial advice for consumers in the fields of 
business, sales communication, and trade on internal, Internet 
computer networks, and global communications networks, 
business administration of computer software licences for others; 
goods presentation services on all means of communication for 
retail, namely of computer hardware including servers, computer 
peripherals, computer components, computer keyboards, 
computer video control devices, namely computer mice, 
trackballs, game controllers and gamer keyboards, electronic 
devices, computer software and related publications; retail and 
online sale services for databases containing personal and 
commercial data namely in the field of the identification of natural 
persons and legal entities; market studies and research, namely 
market analysis services; qualitative and quantitative studies in 
the context of market studies, namely marketing services 
consisting of evaluating markets for the goods and services of 
others; management of computer files, namely management of 
computer databases containing text, sound, and audiovisual files 
for the benefit of others; database management, namely 
computer database management; organization of promotional 
events for the promotion of the goods and services of others; 
public relations services. Consulting related to financial matters, 
namely financial investment; financial analysis; financial 
management; tax estimates; capital investment; capital build-up, 
namely financial investment of private funds for private equity for 
others; consulting and information related to insurance. 
Consulting related to financial matters, namely financial 
investment; financial analysis; financial management; tax 
estimates; capital investment; capital build-up, namely financial 
investment of private funds for private equity for others; 
consulting and information related to insurance. Communication 
via computer terminals, namely communication via text message 
systems, communication via videoconference, communication 
via audioconference; telecommunications services, namely 
telecommunications routing and connection services; 
communications services to the public via electronic means, 
namely, provision of Internet access to others; transmission, 
reception, and delivery of messages, documents, images, 
information, television, multimedia, and video programs, namely 
personal and professional written messages, personal and 
professional sound messages, personal and professional 
audiovisual messages, personal and professional photographs, 
personal and professional videos, television, multimedia, and 
video programs in the fields of computers, computer security, 
business, and finance via electronic, digital, or cable 
transmission, namely via electronic mail, land and cellular 
telephones, Internet and computer networks, radio waves, cable, 
satellite, and fibre optics. Press (news) agency. Provision of 
access to databases, namely databases containing text, sound, 
and audiovisual files in the fields of computers, computer 
security, business, and finance. Information related to 
telecommunications, namely information provided to others 
related to the implementation of telecommunications systems via 
Internet, computer networks, land and cellular telephones, email, 
radio waves, cable, satellite, and fibre optics. Electronic 
messaging, namely recording, storing, and transmitting voice 
messages and text messages by telephone. Teaching and 
training in the fields of computers, internal computer networks, 
Internet, and global communication networks, Internet sites, 
computer software, telecommunications, and advanced 
technologies, and in the field of computer program and system 
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development; consulting related to education and training 
(vocational guidance), namely vocational guidance services and 
educational services related to computers, computer security, 
business, and finance; correspondence courses in the fields of 
computers, computer security, business, and finance; 
organization and conduct of training workshops, colloquia, 
conferences, conventions, seminars, and symposia other than 
for advertising purposes, namely in the banking, financial, 
industrial, administrative, insurance, and telecommunications; 
organization of cultural or educational exhibitions in the fields of 
computers, computer security, business, and finance. Computer 
services, namely consulting related to computers and computer 
software; computer programming services; computer consulting 
and advice, and technical support services related to the design, 
creation, development of computer programs, Internet sites, 
internal and Internet computer networks, management of 
documents, databases, computers, computer hardware, and 
computer systems, electronic products, telecommunications, 
security and authentication, conversion of data or documents 
from physical media to electronic or digital media; computer 
consulting and advice, technical support services (computer 
consulting) related to the installation, commissioning, 
maintenance of computer programs, Internet sites, internal and 
Internet computer networks, management of documents, 
databases, conversion of data or documents from physical 
media to electronic or digital media; development of databases 
containing personal and/or commercial data, namely data related 
to natural persons and data related to legal entities, collected via 
computer networks, wireless networks, and the Internet for the 
benefit of others; hosting of computer sites (websites), namely 
web hosting, Internet, management of documents, databases, 
computers, computer hardware, and computer systems, 
electronic products, telecommunications, security, and 
authentication, conversion of data or documents from physical 
media to electronic or digital media; computer consulting and 
advice, technical support services (computer consulting) related 
to the installation, commissioning, maintenance of computer 
programs, Internet sites, , internal and Internet computer 
networks, management of documents, databases, conversion of 
data or documents from physical media to electronic or digital 
media; development of databases containing personal and/or 
commercial data, namely personal data related to others, namely 
natural persons and legal entities, collected via computer 
networks, wireless Internet networks, and the Internet for the 
benefit of others; hosting of computer sites (websites), namely 
web hosting. Priority Filing Date: January 30, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 133978763 in association with the 
same kind of goods; January 30, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 3978763 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on goods and on services. 
Registered in or for FRANCE on January 30, 2013 under No. 
133978763 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,636,338. 2013/07/23. Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, Michigan  48126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

STAIN BREAKER

GOODS: Clothing, namely, coats, overalls, jeans, thermal 
underwear, long underwear, underwear, T-shirts, shirts, woven 
and knit tops, woven and denim bottoms, bib overalls, coveralls, 
pants, jackets, parkas, suspenders, vests, sweatshirts, 
sweatpants, shorts, hoods; beanies; scarfs; belts; hats; caps; 
socks; shoes; gloves; boots and gaiters. Priority Filing Date: 
February 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85842477 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément manteaux, salopettes, 
jeans, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, sous-
vêtements, tee-shirts, chandails, hauts tissés et en tricot, 
vêtements pour le bas du corps tissés ou en denim, salopettes, 
combinaisons, pantalons, vestes, parkas, bretelles, gilets, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, capuchons; 
petits bonnets; foulards; ceintures; chapeaux; casquettes; 
chaussettes; chaussures; gants; bottes et guêtres. Date de 
priorité de production: 06 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85842477 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,636,467. 2013/07/23. Bernadette  Brune, 8, Avenue des 
Ligures, 98000 Monaco, MONACO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EQUIVIDA
GOODS: Préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver, nommément, détergents à lessive, détergents 
domestiques, produits de trempage pour la lessive; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément, 
nettoyant à vitres, nettoyants pour cuvettes de toilettes, 
préparations nettoyantes pour dentiers, agents de polissage 
pour le metal, agents de polissage pour planchers, poli à 
chaussures, préparations de dégraissage pour utilisation 
domestique, abrasifs à usage general; savons deodorants, 
savons désinfectants, savons pour lavage à la main, savons 
pour le corps; parfums, huiles essentielles comme aromatisant 
alimentaire, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, huiles 
essentielles pour utilisation personnelle, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux; dentifrices; appareils dépilatoires électriques, 
appareils dépilatoires non électriques, crèmes épilatoires, 
préparations épilatoires; produits de démaquillage, nommément, 
démaquillant; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de 
rasage, nommément, baume de rasage, lotion après-rasage, 
préparation après-rasage; produits pour la conservation du cuir, 
nommément, cirages; crèmes pour le cuir; préparations 
pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques, 
nommément, troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
cognitifs, schizophrénie, instruments vétérinaires, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des 
douleurs musculaires et des endorses, vaccins vétérinaires, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences vitaminiques; produits hygiéniques pour la 
médecine, nommément, désinfectants pour instruments 
médicaux, désinfectants à mains; aliments et substances 
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diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément, 
suppléments vitaminiques et minéraux; aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, 
nommément, suppléments alimentaires pour l'état général de la 
santé et le bien-être, suppléments alimentaires pour stimuler la 
perte de poids, suppléments diététiques et à base d'herbes pour 
stimuler la production de lait d'animaux lactants; emplâtres, 
matériel pour pansements, nommément, bandages, gaze, 
attelles, boules de coton; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires; désinfectants tout-usage, 
désinfectants de chenil, nettoyeurs désinfectants de toilette; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides; bains médicinaux, nommément, sels de bain pour le 
traitement de la douleur musculaire, huile de bain pour le 
traitement des lésions articulaires; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique, nommément produits chimiques utilisés dans
l'industrie pharmaceutique, produits chimiques pour utilisation en 
thérapie génique, préparations réactives pour le diagnostic 
medical; herbes médicinales, nommément herbes médicinales 
utilisées sous forme d'emplâtres et de compresses pour traiter 
les plaies et les infections cutanée, herbes médicinales pour le 
traitement des maladies bucco-dentaires, herbes médicinales 
pour utilisation en oncologie, herbes médicinales pour la 
promotion de la fonction hépatique sain; tisanes; parasiticides; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire; fruits et légumes 
frais; semences (graines), plantes et fleurs naturelles; aliments 
pour les animaux; malt; gazon naturel; crustacés vivants; appâts 
vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés; 
arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois 
bruts; fourrages pour animaux de bétail. Used in FRANCE on 
goods. Registered in or for FRANCE on October 02, 2012 under 
No. 3950562 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry detergents, household detergents, 
soaking products for laundry use; preparations for cleaning, 
polishing, degreasing, and abrading, namely glass cleaners, 
toilet bowl cleaners, cleaning preparations for dentures, metal 
polishing agents, floor polishing agents, shoe polish, degreasing 
preparations for household use, general-purpose abrasives; 
deodorant soaps, disinfectant soaps, soaps for hand-washing, 
body soaps; perfumes, essential oils used as food flavouring, 
essential oils for aromatherapy, essential oils for use in the 
manufacture of perfumes, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions; toothpastes; electric depilatory 
appliances, non-electric depilatory appliances, depilatory 
creams, depilatory preparations; make-up removal products, 
namely make-up removers; lipstick; beauty masks; shaving 
products, namely shaving balms, after-shave lotions, after-shave 
preparations; leather preservation products, namely polishes; 
leather creams; pharmaceutical preparations for pain control, 
pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric 
diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, veterinary instruments, veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of arthritis, muscle 
pains, and sprains, veterinary vaccines, veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of vitamin 
deficiencies; sanitary preparations for medical purposes, namely 
disinfectants for medical instruments, hand sanitizers; dietetic 
food and substances for medical or veterinary use, namely 
vitamin and mineral supplements; food for babies; dietary 
supplements for humans and animals, namely nutritional 

supplements for overall health and wellness, nutritional 
supplements for promoting weight loss, herb-based dietary 
supplements for stimulating milk production in lactating animals; 
plasters, materials for dressings, namely bandages, gauze, 
splints, cotton balls; materials for stopping teeth and for dental 
impressions; all-purpose disinfectants, kennel disinfectants, 
disinfecting cleaners for toilets; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; medicinal baths, namely bath 
salts for the treatment of muscle aches, bath oils for the 
treatment of joint injuries; sanitary strips, underpants, or napkins; 
chemical preparations for medical or pharmaceutical use, 
namely chemical products used in the pharmaceutical industry, 
chemical products for use in gene therapy, reactive preparations 
for medical diagnosis; medicinal herbs, namely medicinal herbs 
used as plasters and compresses for the treatment of wounds 
and skin infections, medicinal herbs for the treatment of dental 
and oral diseases, medicinal herbs for use in oncology, 
medicinal herbs for the promotion of healthy liver function; herbal 
teas; parasiticides; precious metal alloys for dental use; fresh 
fruits and vegetables; natural plants and flowers, seeds (grains); 
foodstuffs for animals; malt; natural turf; live crustaceans; live 
bait for fishing; un-milled grains; shrubs; plants; seedlings; trees 
(plants); citrus fruits; raw wood; livestock fodder. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 02 octobre 2012 sous le No. 3950562 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,636,630. 2013/07/24. JOAN BRANDER, 3591 SPRINGFIELD 
DR., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7E 1Z3

SAVING THE WORLD ONE PYSANKA 
AT A TIME.

GOODS: Ukrainian pysanky eggs, supplies such as beeswax, 
kistka, dyes and instructions for making pysanky, kits of tools 
and instructions for making pysanky, books, festival and parade 
mascots. SERVICES:  Ukrainian pysanky egg decorating 
workshops, lessons, demonstrations, exhibits, displays, and 
parties. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Oeufs de pâques ukrainiens (pysanky), fournitures 
comme la cire d'abeille, la kistka, les colorants et les instructions 
pour la fabrication d'oeufs de pâques ukrainiens, trousses 
d'outils et instructions pour la fabrication d'oeufs de pâques 
ukrainiens, livres, mascottes de festival et de défilé. SERVICES:
Ateliers, leçons, démonstrations, expositions, présentations et 
fêtes ayant trait aux oeufs de pâques ukrainiens. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,636,857. 2013/07/25. AVMOR LTD., 950 Michelin, Laval, 
QUEBEC H7L 4C1 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

NANOCOAT
GOODS: Multi-surface protective coatings for residential, 
commercial and industrial use namely, clear or colored varnish-
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like coating preparations to be applied to all types of surfaces to 
repel liquids, oils, fats and greases and protect the treated 
surfaces against corrosion, abrasion, UV radiations and 
microorganisms. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de protection multisurfaces à usage 
résidentiel, commercial et industriel, nommément enduits 
transparents ou colorés semblables à du vernis à appliquer sur 
tous les types de surfaces pour repousser les liquides, les huiles, 
les corps gras et les graisses ainsi que pour protéger les 
surfaces traitées contre la corrosion, l'abrasion, les 
rayonnements ultraviolets et les micro-organismes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,636,880. 2013/07/25. Dale Plourde, #1202, 10140 - 120 St., 
Edmonton, ALBERTA T5K 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

PURE PRIDE
SERVICES: Entertainment services, namely, the management, 
organization and presentation of live show performances, 
namely, live theatrical shows and concerts, live variety shows, 
live musical shows, theatrical performances, for entertainment 
purposes. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément gestion, 
organisation et présentation de spectacles devant public, 
nommément de pièces de théâtre et de concerts, de spectacles 
de variétés devant public, de spectacles musicaux devant public 
et de pièces de théâtre à des fins de divertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,636,967. 2013/07/29. yue zhang, 69 HYDE PARK DR, 
RICHMOND HILL ON L4B 1x2, ONTARIO L4B 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIM BAKER, (SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

GOODS: Casual and formal clothing, namely, pants, dresses 
and shorts. SERVICES: Retail sale of clothing. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements tout-aller et habillés, nommément 
pantalons, robes et shorts. SERVICES: Vente au détail de 

vêtements. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,636,979. 2013/07/26. Super Windows Ltd, #5 - 1560 Broadway 
Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 2M8

GOODS: Energy efficient windows and patio doors. SERVICES:
Installation of windows, doors, siding, roofing and gutters. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Fenêtres et portes-fenêtres écoénergétiques. 
SERVICES: Installation de fenêtres, de portes, de revêtements 
extérieurs, de couvertures et de gouttières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,637,040. 2013/07/26. 560779 Ontario Inc. d.b.a. Carey 
Industries, 1219 Hurricane Rd., Port Robinson, ONTARIO L0S 
1K0

GOODS: Cranes. SERVICES: Welding services; Metal 
fabrication and finishing services; Maintenance and repair of 
metal structures and construction equipment and metal 
fabrication and finishing equipment; Installation of cranes; 
Product design and development services; Mechanical 
engineering; Machining services. Used in CANADA since 
January 20, 2000 on goods and on services.

PRODUITS: Grues. SERVICES: Services de soudage; services 
de fabrication et de finition de métaux; entretien et réparation de 
structures en métal et d'équipement de construction ainsi que 
d'équipement de fabrication et de finition de métaux; installation 
de grues; services de conception et de développement de 
produits; génie mécanique; services d'usinage. Employée au 
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CANADA depuis 20 janvier 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,637,408. 2013/07/30. EUROFINS SCIENTIFIC (IRELAND) 
LIMITED, Scientific Services Center, Clogherane, Dungarvan, 
Co Waterford, IRLANDE 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

RAPIDUST
PRODUITS: Assay preparations for mycotoxins; assay 
preparations for pesticides and contaminants in the field of 
agricultural products, food, feed and biological matter; chemical 
reagents for use in analytical tests, in connection with scientific 
research and quality control, other than for medical or veterinary 
use and chemical reagents for use in scientific apparatus for 
chemical or biological analysis of additives and contaminants in 
agricultural products, food and feed namely reactive preparation 
for scientific research to detect pesticides presence in cereals, 
seeds, coffee beans, nuts or other food and feed bulkware; 
biological preparations other than for medical use such as 
molecular probes and biochemical receptors including antibodies 
or aptamers for mycotoxins; diagnostic reagents in kit form not 
for medical use namely diagnostic preparations for scientific 
research to detect pesticides presence in cereals, seeds, coffee 
beans, nuts or other food and feed bulkware; chemical reagent 
mixtures namely preparation used to extract or detect food and 
feed contaminants or pesticides in kit form for use in scientific, 
analytical and clinical laboratory applications and not for medical 
or veterinary use; reagents in kit form for conducting enzyme-
linked immunosorbent assays (elisa) namely biochemical 
monoclonal antibodies for scientific research, not for medical or 
veterinary purposes; sampling device for dust from solid 
bulkware namely cyclone dust collectors and separators on 
which is affixed a cup allowing to collect dust; particle classifying 
apparatus such as cyclone separators; detection apparatus such 
as detection apparatus based on giant magnetoresistive sensing, 
electrochemical detection, optical detection, fluoreszense 
detection, dark field detection, refractive-index detection; 
measurement apparatus such as micro total analysis sensor 
systems, biosensors, spectrometer, fluorescence polarimeter; 
data processing software for process analytical technology 
namely for consignment and analysis of mycotoxins in the fiels of 
agrifood, environmental, medico-legal, pharmaceutical and 
hygiene of guildings; data processing tools for process analytical 
technology namely software for raw material management and 
process control based on analytical results; digitally registered 
databases containing calibration data and digitally registered 
process data for process analytical technology containing 
information in the field of analytical methods appropriate to study 
security, identity, purity, composition, authenticity and origin of 
products and biological substances; scientific apparatus namely 
air aspiration device used for scientific analysis of exposure to 
contaminants, inline apparatus for inline control namely devices 
for inline analysis of data and information used for controlling the 
calibration data and process analytical technology used in the 
field of study security, identity, purity, composition, authenticity 
and origin of products and biological substances. SERVICES:
Calibration services of measurement instruments and diagnostic 
platforms; laboratory services for analytical testing; chemical and 

biochemical analysis of mycotoxins, pesticides and other 
contaminants; physical analysis of particle sizes namely by 
sieving or using cyclone dust collectors and separators; chemical 
research services such as method development for analysis of 
mycotoxins, pesticides and other contaminants; biochemical 
research and development such as biochemical receptor 
evaluation and assay, biotest and biosensor development; 
measurement services such as analysis of contaminants; 
occurrence studies and monitoring programs and measurement 
elaluation services namely validation and verification studies 
namely physical, chemical, physico-chemical analysis, 
biochemical, biological and microbiological analyses of aliments 
and their raw material; physical, chemical, physical-chemical, 
biochemical, biological or microbiological analyses on food and 
feedstuff and their raw materials. Date de priorité de production: 
06 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011629144 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Préparations d'analyse de mycotoxines; préparations 
d'analyse de pesticides et de contaminants dans les produits 
agricoles, les aliments, les aliments pour animaux et les matières 
biologiques; réactifs chimiques de test diagnostique relativement 
à la recherche scientifique et au contrôle de la qualité, à usage 
autre que médical ou vétérinaire, et réactifs chimiques pour 
appareils scientifiques servant à l'analyse chimique ou 
biologique d'additifs et de contaminants dans les produits 
agricoles, les aliments et les aliments pour animaux, 
nommément préparation réactive pour la recherche scientifique 
servant à détecter la présence de pesticides dans les céréales, 
les graines, les grains de café, les noix ou d'autres aliments ou 
aliments pour animaux en vrac; préparations biologiques à 
usage autre que médical, comme les sondes moléculaires et les 
récepteurs biochimiques, y compris anticorps ou aptamères pour 
mycotoxines; trousses de réactifs de diagnostic à usage autre 
que médical, nommément préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter la présence de 
pesticides dans les céréales, les graines, les grains de café, les 
noix ou d'autres aliments ou aliments pour animaux en vrac; 
mélanges de réactifs chimiques, nommément trousses de 
préparations pour extraire ou détecter des contaminants ou des 
pesticides présents dans les aliments et les aliments pour 
animaux, pour la science, l'analyse et les laboratoires cliniques, 
à usage autre que médical ou vétérinaire; trousses de réactifs 
pour essais immunoenzymatiques (tests ELISA), nommément 
anticorps monoclonaux biochimiques pour la recherche 
scientifique, à usage autre que médical ou vétérinaire; dispositifs 
d'échantillonnage de poussière à partir de matières solides, 
nommément collecteurs et séparateurs de poussière à cyclone 
sur lesquels est installé un gobelet permettant de recueillir la 
poussière; appareils de classification de particules, comme les 
séparateurs à cyclone; appareils de détection, comme les 
appareils de détection à magnétorésistance géante, de détection 
électrochimique, de détection optronique, de détection par 
fluorescence, de détection sur fond noir, de détection 
réfractométrique; appareils de mesure, comme les 
microcapteurs d'analyse totale, les biocapteurs, les 
spectromètres, les polarimètres par fluorescence; logiciels de 
traitement de données pour la technologie d'analyse de 
processus, nommément pour la consignation et l'analyse de 
mycotoxines dans les domaines de l'agroalimentaire, de 
l'environnement, de la médecine légale, de la pharmacologie et 
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de l'hygiène dans les bâtiments; outils de traitement de données 
pour la technologie d'analyse de processus, nommément 
logiciels pour la gestion de matières premières et la commande 
de processus connexes en fonction des résultats d'analyse; 
bases de données numériques contenant des données 
d'étalonnage et des données sur les processus numériques pour 
la technologie d'analyse de processus présentant de 
l'information dans le domaine des méthodes d'analyse servant à 
vérifier l'innocuité, l'identité, la pureté, la composition, 
l'authenticité et l'origine de produits et de substances 
biologiques; appareils scientifiques, nommément appareils 
d'aspiration d'air pour l'analyse scientifique de l'exposition aux 
contaminants, appareils de contrôle direct, nommément 
appareils  d'analyse directe de données et d'information pour 
contrôler les données d'étalonnage et la technologie d'analyse 
de processus dans le domaine de la vérification de l'innocuité, 
de l'identité, de la pureté, de la composition, de l'authenticité et 
de l'origine de produits et de substances biologiques. 
SERVICES: Services d'étalonnage d'instruments de mesure et 
de plateformes de diagnostic; services de laboratoire de tests 
diagnostiques; analyse chimique et biochimique de mycotoxines, 
de pesticides et d'autres contaminants; analyse physique de la 
dimension des particules, nommément par le tamisage ou 
l'utilisation de collecteurs et de séparateurs de poussière à 
cyclone; services de recherche en chimie, comme l'élaboration 
de méthodes d'analyse de mycotoxines, de pesticides et d'autres 
contaminants; recherche et développement en biochimie, 
comme l'évaluation de récepteurs biochimiques et l'élaboration 
d'analyses, d'épreuves biologiques et de biocapteurs; services 
de mesure, comme l'analyse de contaminants; études 
d'occurrence, programmes de surveillance et services 
d'évaluation de mesures, nommément études de validation et de 
vérification, nommément analyse physique, chimique, 
physicochimique, biochimique, biologique et microbiologique 
d'aliments et de leurs matières premières; analyse physique, 
chimique, physicochimique, biochimique, biologique ou 
microbiologique d'aliments, d'aliments pour animaux et de leurs 
matières premières. Priority Filing Date: March 06, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011629144 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,637,461. 2013/07/30. Esrocking the World Media Inc, 1201-
4194 Maywood St, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

BUCKET LIST
GOODS: Series of non-fiction books in the field of travel; 
calendars; board games and jigsaw puzzles. (2) Pre-recorded 
compact discs, DVDs, and downloadable videos all featuring 
information in the field of travel. SERVICES: On-line publication, 
namely electronic books, magazines, social media sites, blogs 
and journals, in the field of travel; educational services, namely, 
lectures and seminars in the field of providing travel news and 
travel destination information; entertainment services, namely, 
providing multi-user on-line computer games; providing computer 
games that may be accessed networkwide by network-users; 
computer services, namely providing information in the field of 

travel via the Internet; computer services, namely, providing 
travel information news via the Internet; providing a website 
featuring information in the field of travel. (2) Entertainment 
services in the nature of ongoing television and cable television 
programs, namely, news, documentary and variety shows in the 
field of travel; production of television and cable television 
programming; production of television and cable television 
shows in the field of travel. (3) Arranging and organizing travel by 
air, land and water, travel tours and vacation packages for 
individual travelers and for groups; Arranging and organizing car 
rental reservation services; Arranging and organization hotel and 
motel reservation services, coordination of travel and lodging 
arrangements, for individual travelers and for groups; Internet 
on-line travel agency services; Conducting travel tours. (4) The 
operation of a rewards program through the accumulation of 
points redeemable for hotel accommodations, transportation by 
air, land and water, and consumer products; Promoting the 
goods and services of others by awarding points redeemable for 
hotel accommodations, transportation by air, land and water, and 
consumer products. Used in CANADA since September 18, 
2011 on goods; October 23, 2012 on services.

PRODUITS: Séries de livres non romanesques dans le domaine 
du voyage; calendriers; jeux de plateau et casse-tête. (2) 
Disques compacts, DVD et vidéos téléchargeables 
préenregistrés d'information dans le domaine du voyage. 
SERVICES: Publications en ligne, nommément livres 
électroniques, magazines, sites de réseautage social, blogues et 
revues, dans le domaine du voyage; services éducatifs, 
nommément exposés et conférences dans le domaine de la 
diffusion de nouvelles sur le voyage et d'information sur les 
destinations de voyage; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques multiutilisateurs en ligne; offre de jeux 
informatiques qui sont accessibles sur un réseau par les 
utilisateurs de ce réseau; services informatiques, nommément 
diffusion d'information dans le domaine du voyage par Internet; 
services informatiques, nommément offre de nouvelles et 
d'information sur le voyage par Internet; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du voyage. (2) services de 
divertissement, à savoir série d'émissions de télévision et de 
télévision par câble, nommément nouvelles, documentaires et 
spectacles de variétés dans le domaine du voyage; production 
d'émissions de télévision et de télévision par câble; production 
d'émissions de télévision et de télévision par câble dans le 
domaine du voyage. (3) planification et organisation de voyages 
par voie aérienne, terrestre et maritime, de circuits touristiques et 
de forfaits vacances pour les voyageurs seuls et les groupes; 
offre de services de location d'automobiles; organisation de 
services de réservation d'hôtels et de motels, coordination de 
l'organisation de voyages et d'hébergement, pour les voyageurs 
seuls et les groupes; services d'agence de voyage en ligne; 
organisation de circuits touristiques. (4) exploitation d'un 
programme de récompenses par l'accumulation de points 
échangeables contre des réservations de chambres d'hôtel, des 
billets de transport par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi 
que des biens de consommation; promotion des produits et des 
services de tiers par l'octroi de points échangeables contre des 
réservations de chambres d'hôtel, des billets de transport par 
voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des biens de 
consommation. Employée au CANADA depuis 18 septembre 
2011 en liaison avec les produits; 23 octobre 2012 en liaison 
avec les services.
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1,637,698. 2013/07/31. GESTION D'ÉVÈNEMENTS GESTEV 
INC., 612, rue Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 
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

GESTEV
SERVICES: services d'organisation sur mesure pour des tiers 
de manifestations et d'événements sportifs, culturels, corporatifs 
et populaires, nommément la planification et la logistique des 
événements, l'organisation du déroulement des événements, 
l'exploitation de commandites, la recherche de commandites et 
la publicité de l'événement; planification de fêtes et réceptions; 
gestion, location, mise à la disposition et aménagement de 
bâtiments, immeubles, édifices, emplacements, infrastructures 
sportives et scènes, temporaires et permanents, pour la tenue 
d'évènements culturels, sportifs, corporatifs et populaires; 
services d'accueil et de service à la clientèle pour des tiers, 
nommément installation et opération de comptoirs et kiosques 
d'accueil lors d'évènements sportifs, culturels, corporatifs et 
populaires; exploitation de terrains de stationnement et 
d'espaces d'exposition; opération de restaurants et services de 
traiteur; services de patrouille de surveillance; services de 
sécurité nautique; services de premiers soins; location de salles 
de réunion; location d'équipement pour la tenue d'événements; 
location d'installations sanitaires; location de salles de réunion, 
jeux pour enfants et adultes; services de formation dans le 
domaine de l'organisation d'événements; diffusion d'information 
en matière d'organisation d'événements; opération d'un 
aquarium; opération de parcs d'attractions; opération de camps 
d'été et de camps sportifs; services de réparation et d'entretien 
de bâtiments, de terrains et infrastructures employés dans 
l'organisation d'événements sportifs, culturels, corporatifs et 
populaires; services de marketing offerts à des tiers, 
nommément conception et réalisation de tactiques 
événementielles et développements de campagnes stratégiques 
et exclusives de promotion; production d'émissions de télévision 
et distribution de contenu audiovisuel, nommément émissions de 
télévision, films, documentaires, clips promotionnels, concerts, 
spectacles musicaux et prestations musicales dédiés à la 
télévision, le web, la mobilité et autres formes de médias, 
nommément, radio, multiplateformes mobiles, nommément 
téléphonie mobile, émissions télévisées téléchargeables, vidéo 
sur demande et internet; location d'équipements pour des 
événements sportifs, culturels, corporatifs et populaires, 
nommément kiosques, mobilier, bureaux mobiles, matériel pour 
affichage, système réfrigéré pour patins à glace ou glissade, 
arches gonflables, tentes, chapiteaux, clôtures métalliques, 
outillage spécialisé, conteneurs de transport, matériel roulant, 
décors, filets de sécurité, coussins de protection, podiums, ponts 
de bois, structures d'acier, système d'éclairage extérieur, gradins 
et estrades; construction de bâtiments et infrastructures, 
temporaires et permanents employés dans le cadre de 
l'opération d'événements sportifs, culturels, corporatifs et 
populaires nommément chapiteaux, gradins, parcs 
d'amusement, kiosques d'informations, kiosques de vente de 
produits dérivés, kiosques de concessions alimentaires, rampes 
d'accès, plateformes télé, ponts piétonniers, ponts aériens pour 
câblage, bureaux portatifs, douches publiques, toilettes, 
conteneurs, arches, podiums, décors, planches, systèmes et 

réfrigération et quais flottants; planification de bâtiments et
d'infrastructures pour bâtiments dans le domaine de la 
planification d'événements publics; planification et organisation 
des travaux de construction dans le domaine de la planification 
d'événements publics; construction de bâtiments et 
infrastructures, temporaires et permanents pour événements 
sportifs, nommément des ponts et rampes pour des parcours de 
course de sport amateur et de sport extrême; construction et 
aménagement de podiums employés pour présenter des 
voitures en exposition; services d'aménagement de sites pour la 
tenue d'événements sportifs, culturels et corporatifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Custom organizational services for others for sports, 
culture, corporate, and general interest functions and events, 
namely planning and logistics for events, organization of the 
unfolding of events, use of sponsorship, sponsorship searches 
and advertising for events; party and reception planning; 
management, rental, provision, and layout of building facilities, 
buildings, edifices, locations, temporary and permanent sports 
and stage infrastructures, for the holding of cultural, sports, 
corporate, and general interest events; hospitality services and 
customer service for others, namely installation and operation of 
counters and kiosks during sports, cultural, corporate, and 
general interest events; operation of parking lots and exhibition 
spaces; operation of restaurants and catering services; 
patrolling, monitoring services; boating safety services; first aid 
services; rental of meeting rooms; rental of equipment for the 
holding of events; rental of sanitation facilities; rental of meeting 
rooms, games for children and adults; training services in the 
field of event organization; broadcasting of information related to 
the organization of events; operation of aquariums; operation of 
amusement parks; operation of summer camps and sport 
camps; repair and maintenance services for buildings, land and 
infrastructure used for the organization of cultural, corporate, and 
general interest events; marketing services offered to others, 
namely design and production of event tactics and the 
development of strategic and exclusive advertising campaigns; 
production of television programs and distribution of audiovisual 
content, namely television programs, films, documentaries, 
promotional clips, concerts, musical performances, and musical 
performances intended for television, the web, mobile devices, 
and other forms of media, namely radio, multi-platform mobile 
media, namely mobile telephony, downloadable television 
programs, video-on-demand, and the Internet; rental of 
equipment for sports, cultural, corporate, and general interest 
events, namely kiosks, furniture, mobile offices, display 
materials, refrigerated systems for ice skating or sliding, 
inflatable arches, tents, festival tents, metal fences, specialized 
tools, transport containers, rolling stock, scenery, safety nets, 
bumper cushions, podiums, wooden bridges, steel structures, 
outdoor lighting systems, bleachers and stands; building and 
infrastructure construction, temporary and permanent used in the 
context of the operation of sports, cultural, corporate, and 
general interest events, namely festival tents, bleachers, 
amusement parks, information kiosks for the sale of derivative 
products, kiosks for food and beverage concessions, access 
ramps, elevating platforms, pedestrian bridges, overhead cable 
bridges, portable desks, public shower facilities, toilets, 
containers, arches, podiums, scenery, boards, systems and 
refrigeration and floating docks; planning of buildings and 
infrastructure for buildings in the field of public event planning; 
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planning and organization of construction projects in the field of 
public event planning; building and infrastructure construction, 
temporary and permanent, for sporting events, namely bridges 
and ramps for amateur and extreme sport race courses; 
construction and layout of podiums used to present cars on 
display; site layout services for the holding of sports, cultural, 
and corporate events. Used in CANADA since at least as early 
as January 1991 on services.

1,637,718. 2013/07/31. ALCATEL LUCENT société anonyme, 
148/152 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of squares which are in the colours yellow, olive green, 
pink and purple, the squares being arranged in a form of a cloud. 
The top row contains three squares, from left to right, pink, 
yellow, purple. The second row contains seven squares, from left 
to right, yellow, purple, pink, purple, pink, pink, purple. The third 
row contains nine squares, from left to right, olive green, pink, 
yellow, pink, yellow, pink, yellow, pink, olive green. The fourth 
row contains twelve squares, from left to right, olive green, pink, 
purple, olive green, olive green, pink, yellow, pink, yellow, pink, 
yellow, pink. The fifth row contains 15 squares from left to right, 
pink, yellow, pink, yellow, pink, yellow, pink, olive green, pink, 
yellow, purple, yellow, pink, yellow, pink. The sixth row contains 
15 squares from left to right, purple, pink, olive green, pink, 
purple, olive green, purple, pink, olive green, purple, olive green, 
pink, purple, pink, purple. The seventh row contains 15 squares, 
from left to right, pink, yellow, pink, yellow, olive green, yellow, 
pink, yellow, pink, yellow, pink, yellow, pink, yellow, pink. The 
eight row contains 13 squares from left to right, pink, purple, 
pink, purple, olive green, olive green, yellow, olive green, pink, 
yellow, pink, pink, yellow. The ninth row contains seven squares 
from left to right, pink, yellow, pink, olive green, pink, purple, 
pink. The tenth row contains three squares from left to right, olive 
green, olive green, pink. The first word portion of the mark, 
namely the word nuage, being in the colour black and bolded 

and the last word portion of the mark, namely the word networks, 
being in the colour black.

GOODS: Telecommunication and data processing equipment 
and software, namely computer software for use in 
interconnecting, managing, and optimizing the utilization of 
cloud-based computing resources, the delivery of computer 
applications and information technology services, and the 
purchase, download and implementation of computer operating 
systems and applications; computer software for use in 
managing or operating one or more cloud computing 
environments composed of computer, storage and local area 
resources, and network infrastructure systems for connecting 
cloud environment hosted services to end users; computer 
software, namely orchestration software for use in programming 
network resources in an automated fashion for deploying 
applications and services on cloud computing and network 
environments; computer software for use in managing the 
operation, resiliency, installation and dynamic scaling of cloud-
based services and applications; operating system software 
used across servers, storage and networks to aggregate 
hardware resources and provide built-in services to applications 
for operating, developing, and managing software and hardware 
resources by managing availability, security, and scalability of 
application software; operating system software for use in 
managing and automating information technology network 
management processes by creating a programmable software 
framework that dynamically and non-disruptively virtualizes and 
automates the instantiation of network resources with minimal 
loss of service to the users of the applications; computers. 
SERVICES: Rental of telecommunication apparatus and 
equipment; information about telecommunication; rental of 
access time to global computer networks; rental of access time 
to database server centers; Technical project studies and 
engineering services in the fields of telecommunications and 
data processing; design, update, maintenance, installation and 
rental of computer software; rental of data processing apparatus 
and equipment; design and hosting of websites. Priority Filing 
Date: February 14, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 
3 982 812 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on 
February 14, 2013 under No. 13 3 982 812 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de carrés 
jaunes, vert olive, roses et violets, les carrés étant disposés en 
forme de nuage. La rangée du haut contient trois carrés qui sont, 
de gauche à droite, rose, jaune et violet. La deuxième rangée 
contient sept carrés qui sont, de gauche à droite, jaune, violet, 
rose, violet, rose, rose et violet. La troisième rangée contient 
neuf carrés qui sont, de gauche à droite, vert olive, rose, jaune, 
rose, jaune, rose, jaune, rose et vert olive. La quatrième rangée 
contient douze carrés qui sont, de gauche à droite, vert olive, 
rose, violet, vert olive, vert olive, rose, jaune, rose, jaune, rose, 
jaune et rose. La cinquième rangée contient quinze carrés qui 
sont, de gauche à droite, rose, jaune, rose, jaune, rose, jaune, 
rose, vert olive, rose, jaune, violet, jaune, rose, jaune et rose. La 
sixième rangée contient quinze carrés qui sont, de gauche à 
droite, violet, rose, vert olive, rose, violet, vert olive, violet, rose, 
vert olive, violet, vert olive, rose, violet, rose et violet. La 
septième rangée contient quinze carrés qui sont, de gauche à 
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droite, rose, jaune, rose, jaune, vert olive, jaune, rose, jaune, 
rose, jaune, rose, jaune, rose, jaune et rose. La huitième rangée 
contient treize carrés qui sont, de gauche à droite, rose, violet, 
rose, violet, vert olive, vert olive, jaune, vert olive, rose, jaune, 
rose, rose et jaune. La neuvième rangée contient sept carrés qui 
sont, de gauche à droite, rose, jaune, rose, vert olive, rose, violet 
et rose. La dixième rangée contient trois carrés qui sont, de 
gauche à droite, vert olive, vert olive et rose. La première partie 
du texte de la marque, nommément le mot « nuage », est noir et 
en gras, et la dernière partie du texte de la marque, nommément 
le mot « networks », est noir.

PRODUITS: Matériel et logiciels de télécommunication et de 
traitement de données, nommément logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion et l'optimisation de ressources 
d'infonuagique, l'offre d'applications informatiques et de services 
de technologies de l'information ainsi que l'achat, le 
téléchargement et l'implantation de systèmes d'exploitation et 
d'applications; logiciels pour la gestion ou l'exploitation d'un ou 
de plusieurs environnements d'infonuagique composés de 
ressources informatiques, de ressources de stockage et de 
ressources locales, ainsi que systèmes d'infrastructure de 
réseau pour l'offre de services d'infonuagique hébergés aux 
utilisateurs finaux; logiciels, nommément logiciels d'orchestration 
servant à la programmation automatisée de ressources de 
réseau pour l'utilisation d'applications et de services dans des 
environnements d'infonuagique et de réseau; logiciels pour la 
gestion de l'utilisation, de la résilience, de l'installation et de la 
mise à l'échelle dynamique de services et d'applications 
d'infonuagique; logiciels d'exploitation utilisés dans les serveurs, 
les mémoires et les réseaux pour regrouper les ressources 
matérielles et offrir des services intégrés aux applications 
d'exploitation, de développement et de gestion des ressources 
logicielles et matérielles par la gestion de la disponibilité, de la 
sécurité et de l'extensibilité des logiciels d'application; logiciels 
d'exploitation pour la gestion et l'automatisation de processus de 
gestion de réseau de technologies de l'information par la 
création d'un cadriciel programmable qui automatise de façon 
dynamique et sans interruption l'instanciation des ressources de 
réseau, en occasionnant une perte minime de service pour les 
utilisateurs des applications; ordinateurs. SERVICES: Location 
d'appareils et d'équipement de télécommunication; information 
sur les télécommunications; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à des 
centres serveurs de base de données; études de projets 
techniques et services de génie dans les domaines des 
télécommunications et du traitement de données; conception, 
mise à jour, maintenance, installation et location de logiciels; 
location d'appareils et d'équipement de traitement de données; 
conception et hébergement de sites Web. Date de priorité de 
production: 14 février 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 
982 812 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 février 2013 sous le 
No. 13 3 982 812 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.

1,637,982. 2013/08/02. Cardiosolutions, Inc., 75 Mill Street, P.O. 
Box 420, Stoughton, Massachusetts  02072, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARDIOSOLUTIONS
GOODS: Medical implants for coronary valve repair and 
replacement and surgical implants for coronary valve repair and 
replacement. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 09, 2012 under No. 4,222,194 on goods.

PRODUITS: Prothèses médicales pour la réparation et le 
remplacement de valvules coronaires ainsi qu'implants pour la 
réparation et le remplacement de valvules coronaires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 octobre 2012 sous le No. 4,222,194 en liaison avec les 
produits.

1,638,044. 2013/08/02. Beluga Sports Holdings Limited, 100A 
Golborne Road, London W10 5PS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BELUGA SPORTS
GOODS: leather and imitation leather bags; sports bags; leather 
and imitation leather case; travel cases; travelling bags; 
rucksacks; backpacks; handbags; wallets; purses; umbrellas; 
parasols; walking sticks; clothing, namely, jeans, shirts, Polo 
shirts, T-shirts, sweatshirts, sweaters, jerseys, pants, shorts, 
jackets, dresses, skirts, sweatshirts, socks, underwear, belts, 
scarves, footwear, namely athletic shoes, casual shoes, sandals, 
flip-flops, slippers; headwear, namely caps, baseball caps, knit 
hats, hats with visors, hats, headbands, ear muffs. SERVICES:
advertising services, namely the advertising the wares and 
services of others; business management; business 
administration and management; retail sale of leather and 
imitations of leather and goods made of these materials, bags, 
cases, travelling bags, rucksacks, backpacks, handbags, wallets, 
purses, umbrellas, parasols, walking sticks, clothing, footwear 
and headgear; information and advisory services relating to all of 
the aforesaid; telecommunication access services, namely 
providing multiple user access to a computer network; chat room 
services for social networking; providing access to databases; 
information and advisory services relating to all of the aforesaid 
services; education services, namely, providing classes and 
instruction in the field of sports; Sports training services; 
entertainment in the form of live music shows, movie screenings, 
parties and social events; sporting and cultural activities in the 
nature of sports competitions; ticket reservation and booking 
services for entertainment, sporting and cultural events; 
publishing of electronic publications; news reporting services in 
the fields of current events and sports; information and advisory 
services relating to all of the aforesaid services; on-line social 
networking services. Priority Filing Date: February 05, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011545738 in association 
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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: Sacs en cuir et en similicuir; sacs de sport; étuis en 
cuir et en similicuir; mallettes de voyage; sacs de voyage; 
havresacs; sacs à dos; sacs à main; portefeuilles; porte-
monnaie; parapluies; parasols; cannes; vêtements, nommément 
jeans, chemises, polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, jerseys, pantalons, shorts, vestes, robes, jupes, pulls 
d'entraînement, chaussettes, sous-vêtements, ceintures, 
foulards, articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, sandales, tongs, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément casquettes, casquettes de baseball, chapeaux en 
tricot, chapeaux avec visières, chapeaux, bandeaux, cache-
oreilles. SERVICES: Services de publicité, nommément publicité 
des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration et gestion des affaires; vente au détail de cuir et 
de similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, de sacs, 
d'étuis, de sacs de voyage, de havresacs, de sacs à dos, de 
sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, de parapluies, 
de parasols, de cannes, de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs; services d'information et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services d'accès par 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique; services de bavardoir pour le 
réseautage social; offre d'accès à des bases de données; 
services d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services éducatifs, nommément offre de cours 
et d'enseignement dans le domaine du sport; services 
d'entraînement sportif; divertissement, à savoir spectacles de 
musique, projection de films, fêtes et rencontres sociales; 
activités sportives et culturelles, à savoir compétitions sportives; 
services de réservation de billets pour des évènements de 
divertissement, sportifs et culturels; édition de publications 
électroniques; services de nouvelles dans les domaines des 
actualités et du sport; services d'information et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de réseautage 
social en ligne. Date de priorité de production: 05 février 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011545738 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,247. 2013/08/06. MULTIBURO, Société Anonyme, Le 
Shératan - 27 bis avenue des Sources, 69009 Lyon, 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 une caractéristique de la 
marque de commerce. Les mots 'LE SPOT' sont de couleur 
blanche dans un cercle au fond de couleur rouge; le mot 
'MULTIBURO' est de couleur noire; les mots 'INTELLIGENT 
WORKSPACES' ainsi que le dessin composé de lignes 
verticales sont de couleur brune.

SERVICES: Travaux de bureau, nommément, mise à disposition 
de travaux de secrétariat, de standard téléphonique, de services 
de traduction; services d'achat d'entreprises; location 
d'équipements et d'appareils de bureau; exploitation (gestion 
administrative) de bureaux, nommément, prestations de mise à 
disposition d'espaces de bureaux équipés, de salles de réunions 
et de services de domiciliation administrative d'entreprises 
permettant de créer des bureaux virtuels; services de secrétariat; 
reproduction de documents; services de dactylographie, de 
traitement de textes et de gestion de documents stockés 
électroniquement; gestion, recrutement et conseils en matière de 
personnel; services de comptabilité et de tenue de livres; 
conseils et assistance concernant le paiement du personnel; 
préparation de fiches de paie; promotion de la vente de 
marchandises et services par un programme de cartes de 
fidélisation et de récompenses à la clientèle; affaires 
immobilières, nommément, développement d'affaires 
immobilières, estimations immobilières, évaluations, conseils 
juridiques et commerciaux en matière immobilière; crédit-bail et 
location d'espace de bureaux; restauration (alimentation); 
exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels; services 
de traiteur; services juridiques. Date de priorité de production: 02 
mai 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 002 522 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words LE 
SPOT are white in a circle with a red background; the word 
MULTIBURO is black; the words INTELLIGENT WORKSPACES 
as well as the drawing consisting of vertical lines are brown.

SERVICES: Office functions, namely provision of secretarial 
work, telephone switchboard services, translation services; 
business purchase services; office machines and equipment 
rental; operation of offices (administrative management), namely 
provision of furnished offices, conference rooms, and 
administrative domiciliation services for businesses enabling the 
creation of virtual offices; secretarial services; document 
reproduction; typing services, word processing, and 
management of electronically stored documents; management, 
recruitment, and consulting regarding personnel; accounting and 
bookkeeping services; consulting and assistance regarding 
payroll; preparation of pay slips; promotion of the sale of goods 
and services by means of a loyalty card program offering 
rewards to customers; real estate affairs, namely real estate 
development, real estate appraisals, evaluations, commercial 
and legal advice related to real estate; leasing and rental of 
office space; services for providing food and drink; operation of 
temporary accommodations by hotels; catering services; legal 
services. Priority Filing Date: May 02, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 4 002 522 in association with the same kind 
of services. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 176 May 06, 2015

1,638,284. 2013/08/06. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

THE BAHAMA COLLECTION
GOODS: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
furniture. SERVICES: Wholesale, retail, import and export of 
furniture. Used in CANADA since at least as early as January 
05, 2009 on goods and on services. Priority Filing Date: May 02, 
2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1555368 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services.

PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau et mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail, importation et exportation de mobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2009 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 02 mai 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1555368 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services.

1,638,421. 2013/08/06. FireEye, Inc., a legal entity, 1440 
McCarthy Boulevard, Milpitas, California  95035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FIREEYE
GOODS: (1) Computer software and hardware for digital 
security; computer software, namely, security software 
applications; computer software and computer hardware for 
detection, blocking, and facilitating removal and remediation of 
computer viruses, rootkits, bootkits, backdoors, zero-day attacks, 
data exfiltration, phishing, bots, time bombs, worms, cyber-
attacks, malicious attacks, and advanced persistent threats; 
computer software for identifying and preventing malicious 
attacks on, and unauthorized activities and intrusions in 
computers, computer systems, networks, hardware, software 
applications, digital devices, and mobile devices; computer 
software and hardware that provides virtual computer systems 
and virtual computer environments for the purpose of providing 
network security; computer hardware providing secure networks, 
virtual computer systems and virtual computer environments; 
computer hardware; computer software for monitoring, filtering, 
and recording network traffic; computer software for detecting, 
reporting, blocking and eliminating viruses, worms, malware, 
spyware, unauthorized software and network attacks. (2) 
Computer hardware; computer software for monitoring, filtering 
and reporting network traffic; computer software for detecting, 
reporting, blocking and eliminating viruses, worms, malware, 
spyware, unauthorized software and network attacks. 
SERVICES: (1) Technical support and consulting services 
related to security and vulnerability of, and cyber-attacks and 

threats against computers, computer systems, networks, 
hardware, software applications, digital devices, digital data, and 
mobile devices; technical and consulting services related to 
designing, developing, customizing, configuring, deploying, 
installing, maintaining, analyzing, integrating, repairing, and 
managing of cyber-security systems for others; technical support 
services in the nature of detecting and diagnosing computer 
hardware and software security problems and vulnerabilities, 
updating and maintenance of computer software relating to 
computer security and to prevention and mitigation of computer 
risks; updating and maintaining computer software for others; 
cloud computing services featuring software and databases for 
use in computer security and prevention and mitigation of 
computer risks; computer consultation and research in the field 
of computer hardware, computer software and network security; 
computer security consultancy in the field of malware, intrusion 
and penetration testing and diagnosis of computers and 
networks to assess information technology security and 
vulnerability; information technology security services in the 
nature of analyzing network traffic, emails, computer files, 
computer software media, and mobile applications for the 
presence of malware or other evidence of cyber attacks; 
application service provider (ASP) featuring software for use for 
detection, blocking, and facilitating removal and remediation of 
computer viruses, rootkits, advanced persistent threats, malware 
and malicious attacks in computers, computer systems, 
networks, hardware, software applications, digital devices, and 
mobile digital devices; application service provider that provides 
access to software that houses virtual computer systems and 
virtual computing environments to analyze network traffic, 
emails, computer files, computer software media, and mobile 
applications for the presence of malware or other evidence of 
cyber attacks; information technology security services in the 
nature of providing access to information about cyber-threats; 
information technology security services in the nature of verifying 
the existence of cyber attacks; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer hardware and software 
problems. (2) Technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software problems. 
Used in CANADA since at least as early as December 2010 on 
goods (1) and on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under 
No. 3,386,418 on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Logiciels et matériel informatique de sécurité 
numérique; logiciels, nommément applications logicielles de 
sécurité; logiciels et matériel informatique pour la détection, le 
blocage, la suppression et la correction de virus informatiques, 
de trousses administrateurs pirates, de programmes malveillants 
furtifs, de portes dérobées, d'attaques du jour zéro, d'exfiltrations 
de données, d'attaques par hameçonnage, de robots furtifs, de 
bombes logiques, de vers, de cyberattaques, d'attaques 
malveillantes et de menaces persistantes avancées; logiciels 
pour l'identification et la prévention d'attaques malveillantes, 
d'intrusions et d'activités non autorisées visant les ordinateurs, 
les systèmes informatiques, les réseaux, le matériel 
informatique, les applications logicielles, les appareils 
numériques et les appareils mobiles; logiciels et matériel 
informatique qui offrent des systèmes informatiques virtuels et 
des environnements informatiques virtuels pour la sécurité des 
réseaux; matériel informatique offrant des réseaux, des 
systèmes informatiques virtuels et des environnements 
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informatiques virtuels sécurisés; matériel informatique; logiciels 
pour la surveillance, le filtrage et l'enregistrement du trafic de 
réseau; logiciels pour la détection, la déclaration, le blocage et la 
suppression de virus, de vers, de maliciels, de logiciels espions, 
de logiciels non autorisés et d'attaques de réseau. (2) Matériel 
informatique; logiciels pour la surveillance, le filtrage et la 
communication du trafic de réseau; logiciels pour la détection, la 
déclaration, le blocage et la suppression de virus, de vers, de 
maliciels, de logiciels espions, de logiciels non autorisés et 
d'attaques de réseau. SERVICES: (1) Services de soutien et de 
consultation techniques concernant la sécurité et la vulnérabilité 
des ordinateurs, des systèmes informatiques, des réseaux, du 
matériel informatique, des applications logicielles, des appareils 
numériques, des données numériques et des appareils mobiles, 
ainsi que concernant les cyberattaques et les menaces contre 
les ordinateurs, les systèmes informatiques, les réseaux, le 
matériel informatique, les applications logicielles, les appareils 
numériques, les données numériques et les appareils mobiles; 
services techniques et de consultation concernant la conception, 
le développement, la personnalisation, la configuration, le 
déploiement, l'installation, la maintenance, l'analyse, 
l'intégration, la réparation et la gestion de systèmes de 
cybersécurité pour des tiers; services de soutien technique, à 
savoir détection et diagnostic de problèmes et de vulnérabilités 
de matériel informatique et de logiciels, mise à jour et 
maintenance de logiciels ayant trait à la sécurité informatique 
ainsi qu'à la prévention et à l'atténuation des risques 
informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels pour des 
tiers; services d'infonuagique offrant des logiciels et des bases 
de données pour la sécurité informatique ainsi que pour la 
prévention et l'atténuation des risques informatiques; 
consultation en informatique et recherche dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels et de la sécurité des réseaux; 
consultation sur la sécurité informatique dans le domaine des 
maliciels, tests d'intrusion et de pénétration ainsi que diagnostic 
d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la sécurité et la 
vulnérabilité des systèmes informatiques; services de sécurité 
informatique, à savoir analyse du trafic de réseau, des courriels, 
des fichiers informatiques, des logiciels multimédias et des 
applications mobiles pour détecter des maliciels ou d'autres 
cyberattaques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour la détection, le blocage, la suppression et la 
correction de virus informatiques, de trousses administrateurs 
pirates, de menaces persistantes avancées, de maliciels et 
d'attaques malveillantes sur des ordinateurs, des systèmes 
informatiques, des réseaux, du matériel informatique, des 
applications logicielles, des appareils numériques et des 
appareils numériques mobiles; fournisseur de services 
applicatifs donnant accès à des logiciels qui hébergent des 
systèmes informatiques virtuels et des environnements 
informatiques virtuels pour l'analyse du trafic de réseau, des 
courriels, des fichiers informatiques, des logiciels multimédias et 
des applications mobiles en vue de détecter des maliciels ou 
d'autres cyberattaques; services de sécurité informatique, à 
savoir offre d'accès à de l'information sur les cybermenaces; 
services de sécurité informatique, à savoir vérification de la 
présence de cyberattaques; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels. 
(2) Services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en 

liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,386,418 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,638,452. 2013/08/07. Mindful Snacks Inc., 6355 Kennedy 
Road, Unit 21, Mississauga, ONTARIO L5T 2L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

MINDFUL SNACKS
GOODS: Snack foods, namely, cereal-based snack food, corn-
based snack food, rice-based snack food, edible nuts, edible 
seeds, trail mix, fresh fruit, fruit-based snack food, fresh 
vegetables, vegetable-based snack food; fruit juices; vegetable 
juices; fruit and vegetable juices. SERVICES: Operation of a 
business supplying snack foods and beverages. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: Grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz, 
noix comestibles, graines comestibles, mélange montagnard, 
fruits frais, grignotines à base de fruits, légumes frais, 
grignotines à base de légumes; jus de fruits; jus de légumes; jus 
de fruits et de légumes. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise de grignotines et de boissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2012 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,638,676. 2013/08/08. Paythru Limited, Bell Lane Office Village, 
Bell Lane, Amersham, Buckinghamshire HP6 6GL, 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

PAYTHRU
GOODS: terminals for electronically processing credit card 
payments; computer software, namely, electronic financial 
platform that accommodates multiple types of payment and debt 
transactions in an integrated mobile phone, PDA, and web-
based environment. SERVICES: business management, 
business administration consultancy services, performing of 
invoicing services for others; telephone answering services, 
rental and licensing of telephone systems; book keeping; 
Telecommunications network management services, namely, the 
operation and administration of telephone systems and networks 
for others; Managing telecommunication networks for others, 
namely, managing telephone service for other carriers; 
consultancy services in the field of business management and 
product sales optimization within a framework of a franchise 
contract; business management consultancy services in the field 
of franchising; consultancy services in the field of business 
management and planning; Business management advisory 
services in the field of franchising; Business management 
analysis; Business management and consultation in the field of 
financial services, in particular online electronic processing of 
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electronic funds transfer, ACH, credit card, debit card, electronic 
check and electronic payments; financial management services, 
financial analysis and consultation services; services providing 
the automated payment of money; payment services for goods 
and services provided through a telephone; services 
guaranteeing the payment of money; Providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, credit card, debit 
card, electronic check and electronic payments; Bill payment 
services; Bill payment services provided through a website; 
Check payment guarantee services; Credit card and payment 
card services; Credit card payment processing services; 
Electronic commerce payment services, namely, establishing 
funded accounts used to purchase goods and services on the 
Internet; Electronic foreign exchange payment processing; 
Electronic payment services by which utility customers may 
apply money from various sources for payment of energy costs; 
mobile telephone communication services, cellular telephone 
services, provision, administration and management of electronic 
payment services for third party home shopping services 
provided by television and Internet; telecommunications routing 
and junction services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Terminaux pour le traitement électronique de 
paiements par carte de crédit; logiciel, nommément plateforme
financière électronique qui permet d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement et de créance dans un environnement 
intégré sur les téléphones mobiles, les ANP et le Web. 
SERVICES: Gestion des affaires, services de consultation en 
administration des affaires, services de facturation pour des 
tiers; services de secrétariat téléphonique, location et octroi de 
licences d'utilisation de systèmes téléphoniques; tenue de livres; 
services de gestion de réseaux de télécommunication, 
nommément exploitation et administration de systèmes et de 
réseaux téléphoniques pour des tiers; gestion de réseaux de 
télécommunication pour des tiers, nommément gestion de 
services téléphoniques pour d'autres entreprises; services de 
consultation dans les domaines de la gestion des affaires et de 
l'optimisation des ventes de produits dans le cadre d'un contrat 
de franchise; services de consultation en gestion d'entreprise 
dans le domaine du franchisage; services de consultation dans 
le domaine de la gestion et de la planification des affaires; 
services de conseil en gestion d'entreprise dans le domaine du 
franchisage; analyse de la gestion des affaires; gestion et 
consultation en affaires dans le domaine des services financiers, 
notamment du traitement en ligne de virements électroniques de 
fonds, de paiements par chambre de compensation automatisée, 
par carte de crédit, par carte de débit et par chèque électronique 
ainsi que de paiements électroniques; services de gestion 
financière, services d'analyse et de consultation financières; 
services de paiement automatique; services de paiement de 
produits et de services offerts par téléphone; services de 
garantie de paiement; traitement électronique de virements 
électroniques de fonds, de paiements par chambre de 
compensation automatisée, par carte de crédit, par carte de 
débit et par chèque électronique ainsi que de paiements 
électroniques; services de règlement de factures; services de 
règlement de factures sur un site Web; services de garantie de 
paiement par chèque; services de cartes de crédit et de cartes 
de paiement; services de traitement de paiements par carte de 
crédit; services de paiement (commerce électronique), 
nommément établissement de comptes approvisionnés pour 
l'achat de produits et de services sur Internet; traitement

électronique de paiements en devises; services de paiement 
électronique permettant aux utilisateurs de retirer de l'argent 
provenant de diverses sources pour payer les dépenses en 
énergie; services de téléphonie mobile, services de téléphonie 
cellulaire, offre, gestion et administration de services de 
paiement électronique pour les services d'achat à domicile de 
tiers offerts à la télévision et sur Internet; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,639,079. 2013/08/12. The Lake Louise Ski Area Ltd., Suite 
908, 1333 - 8th Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

GOODS: (1) Personal care and hygiene products, namely: 
tanning oils, bar soaps, and toothbrushes. (2) Coins and 
souvenirs, namely: metal tokens. (3) Spoons and bottle openers, 
and pocketknives. (4) Audio-visual products and equipment, 
namely: cellulose acetate film and pre-recorded video cassettes. 
(5) Directional compasses and indoor and outdoor 
thermometers. (6) Jewellery, watches, clocks, key chains, key 
rings, charms, buttons, badges, namely: novelty badges and 
souvenir badges, pins, namely: novelty pins, hair pins, souvenir 
pins and hat pins, medals, medallions, flags, banners, pennants, 
bracelets, collar pins, cufflinks, earrings, pendants, tie fasteners, 
and money clips. (7) Musical figurines. (8) Books, postcards, 
calendars, maps, bumper stickers, photographs, pictures, 
posters, and decals. (9) Paper products, stationery, and office 
supplies, namely: book marks, writing instruments, namely: 
pens, pencils, markers, crayons, and soft-tip pens, nametags, 
paperweights, lanyards, plastic bags, writing paper, badges, iron-
on insignia, iron-on emblems, iron-on decals, rubber stamps, 
stickers, and pencil cases. (10) Travel cases and articles made 
of leather, imitation leather, and canvas, namely: luggage tags, 
all-purpose bags, namely: ski bags, snowboard bags, beach 
bags, carry-all bags, computer bags, cooler bags, drawstring 
bags, messenger bags, overnight bags, paper bags, cloth bags, 
school bags, ski boot bags, sports bags, toiletry bags, and travel 
bags, change purses, key cases, ticket holders, watchbands, 
wallets, billfolds, and portfolios. (11) Umbrellas. (12) Small 
domestic housewares and household utensils and accessories, 
namely: chinaware, cups, drinking glasses, drink coasters, salt 
and pepper shakers, tablemats, sandwich boxes, lunch kits, coin 
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banks, wall hangings, wall plaques, combs, back brushes, fridge 
magnets, and ashtrays. (13) Household textiles, namely: 
placemats, towels, tea towels, potholders and aprons. (14) 
Men's, women's and children's clothing, namely: shirts, tee-
shirts, belts, belt buckles, shorts, sweat shirts, gloves, scarves, 
ascots, coats, shirtfronts, muffs, track suits, jackets, mittens, 
raincoats, crests, suspenders, tank-tops, sweaters, pullovers, 
and handkerchiefs. (15) Headwear, namely: hats, visors, toques, 
ski helmets and sports helmets, caps, headbands, headscarves, 
and earmuffs. (16) Eyewear, namely: sunglasses, eyeglass 
frames, ski goggles, and eyeglass holders. (17) Fancy goods, 
namely: buttons, embroidered badges, emblems, crests, and 
printed cloths for embroidery. (18) Toys, games, sporting goods, 
and recreational articles, namely: balloons, tote bags, sport 
bags, backpacks, skateboards, sleds, sport gloves, baseballs, 
bicycles, bicycle locks, bicycle saddlebags, dart targets, golf 
bags, golf balls, golf carts, golf gloves, golf lesson dials, golf 
tees, golf towels, golf umbrellas, skis, ski boots, bindings, ski 
poles, ski bags, softballs, softball bats, sport eye protectors, 
tennis balls, ski waxes, handwarmers, cut-outs, colouring books, 
card games, souvenirs, namely: tokens, inflatable toys, trophies, 
water bottles, ski pole baskets, shoe laces, ski ties, boot holders, 
beer coolers and throw disks. (19) Tobacco products and 
smokers articles, namely: matches, and lighters. (20) 
Confectionery items, namely: chocolates and candy. (21) Printed 
and electronic publications used to promote the Banff/Lake 
Louise area. SERVICES: (1) Provision of skiing, snowboarding 
and snow sports facilities and sports services, namely: the 
operation of a ski and snowboard resort, ski lifts, ski and 
snowboard schools and programs, and ski and snowboard rental 
outlets. (2) Providing skiing, snowboarding, hiking and cycling 
facilities and services, namely: the operation of ski lifts and ski 
schools, the operation of snowboard schools, the operation of 
bicycling schools, providing snowboard and cycling racing 
instruction, providing ski, snowboarding and cycling racing 
facilities, providing entertainment and recreation to others 
through organizing, staging, administering, and operating ski 
races, snowboard races, bicycling races, live theatre and musical 
events; resort services; restaurant, bar and catering services; 
tour guide services; physical education services; operation of 
retail convenience stores and department stores; providing 
banquet hall facilities and convention hall facilities. (3) Provision 
of facilities for ski, snowboard, hiking, snowshoe and scenic 
tours, namely: tour guide services and rental of sporting 
equipment and clothing, namely: skis, snowboards, 
snowmobiles, snowshoes, ski helmets, ski jackets, and ski pants. 
(4) Provision of and organizing sightseeing tours to individuals 
and groups; educational services, namely: provision of facilities 
and instruction in the fields of outdoor education and winter 
sports; provision of recreational facilities, namely: amusement 
parks, amusement arcades and amusement centers. (5) 
Provision of ski and snowboard instruction. (6) Provision of ski 
and snowboard competition and training facilities and 
supervision to skiers and snowboarders. (7) Arranging, 
organizing, staging, administrating, operating and conducting 
youth, amateur and professional level ski and snowboard races, 
competitions and demonstrations. (8) Providing entertainment in 
the forms of live performances featuring live dance and live 
music, orchestra performances, personal appearances by a 
sports celebrity or movie star, ski and snowboard races, 
competitions, and demonstrations. (9) Event planning services 
and wedding planning services. (10) Operation of a business in 
the provision and sale of sporting goods. Used in CANADA since 

at least as early as September 01, 2002 on services. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits d'hygiène et de soins personnels, 
nommément huiles de bronzage, pains de savon et brosses à 
dents. (2) Pièces de monnaie et souvenirs, nommément jetons 
en métal. (3) Cuillères, ouvre-bouteilles et canifs. (4) Matériel et 
produits audiovisuels, nommément film d'acétate de cellulose et 
cassettes vidéo préenregistrées. (5) Boussoles ainsi que 
thermomètres d'intérieur et d'extérieur. (6) Bijoux, montres, 
horloges, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques, 
macarons, insignes, nommément insignes de fantaisie et 
insignes commémoratifs, épingles et épinglettes, nommément 
épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes 
souvenirs et épingles à chapeau, médailles, médaillons, 
drapeaux, banderoles, fanions, bracelets, épingles de col, 
boutons de manchette, boucles d'oreilles, pendentifs, épingles à 
cravate et pinces à billets. (7) Figurines musicales. (8) Livres, 
cartes postales, calendriers, cartes géographiques, autocollants 
pour pare-chocs, photos, images, affiches et décalcomanies. (9) 
Articles en papier, articles de papeterie et articles de bureau, 
nommément signets, instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, crayons à dessiner et stylos à pointe 
douce, porte-noms, presse-papiers, cordons, sacs de plastique, 
papier à lettres, insignes, insignes appliqués au fer chaud, 
emblèmes appliqués au fer chaud, appliques au fer, tampons en 
caoutchouc, autocollants et étuis à crayons. (10) Mallettes de 
voyage ainsi qu'articles en cuir, en similicuir et en toile, 
nommément étiquettes à bagages, sacs tout usage, nommément 
housses à ski, sacs pour planches à neige, sacs de plage, sacs 
fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à cordon 
coulissant, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs de 
papier, sacs de toile, sacs d'écolier, sacs pour bottes de ski, 
sacs de sport, sacs pour articles de toilette et sacs de voyage, 
porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-billets, bracelets de 
montre, portefeuilles, portefeuilles et porte-documents. (11) 
Parapluies. (12) Petits articles ménagers ainsi qu'ustensiles et 
accessoires pour la maison, nommément articles en porcelaine, 
tasses, verres, sous-verres, salières et poivrières, dessous-de-
plat, boîtes à sandwich, trousses-repas, tirelires, décorations 
murales, plaques murales, peignes, brosses pour le dos, 
aimants pour réfrigérateurs et cendriers. (13) Textiles, 
nommément napperons, serviettes, torchons, maniques et 
tabliers. (14) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, ceintures, boucles de 
ceinture, shorts, pulls d'entraînement, gants, foulards, ascots, 
manteaux, plastrons, manchons, ensembles d'entraînement, 
vestes, m i ta ines ,  imperméables, écussons, bretelles, 
débardeurs, chandails, pulls et mouchoirs. (15) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, tuques, casques de ski et 
casques de sport, casquettes, bandeaux, fichus et cache-
oreilles. (16) Articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, montures de lunettes, lunettes de ski, et porte-lunettes. 
(17) Articles décoratifs, nommément macarons, insignes brodés, 
emblèmes, écussons et étoffes imprimées pour la broderie. (18) 
Jouets, jeux, articles de sport et articles récréatifs, nommément 
ballons, fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, planches à 
roulettes, traîneaux, gants de sport, balles de baseball, vélos, 
cadenas de vélo, sacs de selle, cibles de fléchettes, sacs de 
golf, balles de golf, voiturettes de golf, gants de golf, cadrans 
pour leçons de golf, tés de golf, serviettes de golf, parapluies de 
golf, skis, bottes de ski, fixations, bâtons de ski, housses à ski, 
balles de softball, bâtons de softball, protecteurs oculaires de 
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sport, balles de tennis, farts, chauffe-mains, découpages, livres à 
colorier, jeux de cartes, souvenirs, nommément jetons, jouets 
gonflables, trophées, bouteilles d'eau, rondelles de bâtons de 
ski, lacets, fixations de ski, fixations pour bottes, glacières à 
bière et disques à lancer. (19) Produits de tabac et articles pour 
fumeurs, nommément allumettes et briquets. (20) Articles de 
confiserie, nommément chocolats et bonbons. (21) Publications 
imprimées et électroniques servant à promouvoir la région de 
Banff et de Lake Louise. SERVICES: (1) Offre d'installations de 
ski, de planche à neige et de sport d'hiver ainsi que de services 
sportifs, nommément exploitation d'une station de ski et de 
planche à neige, de remontées mécaniques, d'écoles et de 
programmes de ski et de planche à neige ainsi que de centres 
de location de skis et de planches à neige. (2) Offre 
d'installations et de services de ski, de planche à neige, de 
randonnée pédestre et de vélo, nommément exploitation de 
remonte-pentes et d'écoles de ski, exploitation d'écoles de 
planche à neige, exploitation d'écoles de vélo, offre 
d'enseignement en matière de courses de planche à neige et de 
vélo, offre d'installations pour des courses de ski, de planche à 
neige et de vélo, offre de divertissement et d'activités récréatives 
à des tiers par l'organisation, la tenue, l'administration et la 
gestion de courses de ski, de courses de planche à neige, de 
courses de vélo, de pièces de théâtre et d'événements 
musicaux; services de centre de villégiature; services de 
restaurant, de bar et de traiteur; services de visites guidées; 
services d'éducation physique; exploitation de grands magasins 
et de dépanneurs de détail; offre de salles de réception et 
d'installations pour des congrès. (3) Offre d'installations de ski, 
de planche à neige, de randonnée pédestre, de raquette et de 
circuits panoramiques, nommément services de visites guidées 
et location d'équipement et de vêtements de sport, nommément 
de skis, de planches à neige, de motoneiges, de raquettes, de 
casques de ski, de vestes de ski et de pantalons de ski. (4) Offre 
et organisation de circuits touristiques pour les particuliers et les 
groupes; services éducatifs, nommément offre d'installations et 
d'enseignement dans les domaines de l'enseignement de plein 
air et des sports d'hiver; mise à disposition d'installations de 
loisirs, nommément de parcs d'attractions, d'arcades et de 
centres de jeux. (5) Offre de cours de ski et de planche à neige. 
(6) Offre d'installations de compétition et d'entraînement pour le 
ski et la planche à neige ainsi que surveillance des skieurs et 
des planchistes. (7) Planification, organisation, réalisation, 
administration, exploitation et tenue de courses, de compétitions 
et de démonstrations de ski pour les jeunes, les amateurs et les 
professionnels. (8) Offre de divertissement, en l'occurrence de 
représentations devant public, à savoir de spectacles de danse 
et de musique, de concerts d'orchestre, de présences d'une 
personnalité sportive ou d'une vedette du cinéma, de courses, 
de compétitions et de démonstrations de ski et de planche à 
neige. (9) Services de planification d'évènements et services de 
planification de mariage. (10) Exploitation d'une entreprise dans 
les domaines de l'offre et de la vente d'articles de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,639,081. 2013/08/12. The Lake Louise Ski Area Ltd., Suite
908, 1333 - 8th Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

HOME OF THE GRIZZLY BEAR
GOODS: (1) Personal care and hygiene products, namely: 
tanning oils, bar soaps, and toothbrushes. (2) Coins and 
souvenirs, namely: metal tokens. (3) Spoons and bottle openers, 
and pocketknives. (4) Audio-visual products and equipment, 
namely: cellulose acetate film and pre-recorded video cassettes. 
(5) Directional compasses and indoor and outdoor 
thermometers. (6) Jewellery, watches, clocks, key chains, key 
rings, charms, buttons, badges, namely: novelty badges and 
souvenir badges, pins, namely: novelty pins, hair pins, souvenir 
pins and hat pins, medals, medallions, flags, banners, pennants, 
bracelets, collar pins, cufflinks, earrings, pendants, tie fasteners, 
and money clips. (7) Musical figurines. (8) Books, postcards, 
calendars, maps, bumper stickers, photographs, pictures, 
posters, and decals. (9) Paper products, stationery, and office 
supplies, namely: book marks, writing instruments, namely: 
pens, pencils, markers, crayons, and soft-tip pens, nametags, 
paperweights, lanyards, plastic shopping bags, writing paper, 
iron-on insignia, iron-on emblems, iron-on decals, rubber 
stamps, stickers, and pencil cases. (10) Travel cases and 
articles made of leather, imitation leather, and canvas, namely: 
luggage tags, all-purpose bags, namely: ski bags, snowboard 
bags, beach bags, carry-all bags, computer bags, cooler bags, 
drawstring bags, messenger bags, overnight bags, paper bags, 
cloth bags, school bags, ski boot bags, sports bags, toiletry 
bags, and travel bags, change purses, key cases, ticket holders, 
watchbands, wallets, billfolds, and portfolios. (11) Umbrellas. 
(12) Small domestic housewares and household utensils and 
accessories, namely: chinaware, cups, drinking glasses, drink 
coasters, salt and pepper shakers, tablemats, sandwich boxes, 
lunch kits, coin banks, wall hangings, wall plaques, combs, back 
brushes, fridge magnets, and ashtrays. (13) Household textiles, 
namely: placemats, towels, tea towels, potholders and aprons. 
(14) Men's, women's and children's clothing, namely: shirts, tee-
shirts, belts, belt buckles, shorts, sweat shirts, gloves, scarves, 
ascots, coats, shirtfronts, muffs, track suits, jackets, mittens, 
raincoats, crests, badges, suspenders, tank-tops, sweaters, 
pullovers, and handkerchiefs. (15) Headwear, namely: hats, 
visors, toques, ski helmets and sports helmets, caps, 
headbands, headscarves, and earmuffs. (16) Eyewear, namely: 
sunglasses, eyeglass frames, ski goggles, and eyeglass holders. 
(17) Fancy goods, namely: buttons, embroidered badges, 
emblems, crests, and printed cloths for embroidery. (18) Toys, 
games, sporting goods, and recreational articles, namely: 
balloons, tote bags, sport bags, backpacks, skateboards, snow 
sleds, sport gloves, baseballs, bicycles, bicycle locks, bicycle 
saddlebags, dart targets, golf bags, golf balls, golf carts, golf 
gloves, golf lesson dials, golf tees, golf towels, golf umbrellas, 
skis, ski boots, bindings, ski poles, ski bags, softballs, softball 
bats, eye shields for athletic use, tennis balls, ski waxes, 
handwarmers, cut-outs, colouring books, card games, souvenirs, 
namely: tokens, inflatable toys, trophies, water bottles, ski pole 
baskets, shoe laces, ski ties, boot holders, beer coolers and 
throw disks. (19) Tobacco products and smokers articles, 
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namely: matches, and lighters. (20) Confectionery items, namely: 
chocolates and candy. (21) Printed and electronic publications 
used to promote the Banff/Lake Louise area. SERVICES: (1) 
Providing skiing, snowboarding, hiking and cycling facilities and 
services, namely: the operation of ski lifts and ski schools, the 
operation of snowboard schools, the operation of bicycling 
schools, providing snowboard and cycling racing instruction, 
providing ski, snowboarding and cycling racing facilities, 
providing entertainment and recreation to others through 
organizing, staging, administering, and operating ski races, 
snowboard races, bicycling races, live theatre and musical 
events; resort services; restaurant, bar and catering services; 
tour guide services; physical education services; operation of 
retail convenience stores and department stores; providing 
banquet hall facilities and convention hall facilities. (2) Tour 
guide services, namely: providing facilities for cycling tours and 
scenic tours. (3) Provision of and organizing sightseeing tours to 
individuals and groups; educational services, namely: provision 
of facilities and instruction in the fields of outdoor education and 
winter sports; provision of recreational facilities, namely: 
amusement parks, amusement arcades and amusement 
centers. (4) Provision of skiing, snowboarding and snow sports 
facilities and sports services, namely: the operation of a ski and 
snowboard resort, ski lifts, ski and snowboard schools and 
programs, and ski and snowboard rental outlets. (5) Tour guide 
services, namely: provision of facilities for ski, snowboard, and 
snowshoe tours and rental of sporting equipment and clothing, 
namely: skis, snowboards, snowmobiles, snowshoes, ski 
helmets, ski jackets, and ski pants. (6) Provision of ski and 
snowboard instruction. (7) Provision of ski and snowboard 
competition and training facilities and supervision to skiers and 
snowboarders. (8) Arranging, organizing, staging, administrating, 
operating and conducting youth, amateur and professional level 
ski and snowboard races, competitions and demonstrations. (9) 
Providing entertainment in the forms of live performances 
featuring live dance and live music, orchestra performances, 
personal appearances by a sports celebrity or movie star, ski 
and snowboard races, competitions, and demonstrations. (10) 
Event planning services and wedding planning services. (11) 
Operation of a business in the provision and sale of sporting 
goods. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2003 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

PRODUITS: (1) Produits d'hygiène et de soins personnels, 
nommément huiles de bronzage, pains de savon et brosses à 
dents. (2) Pièces de monnaie et souvenirs, nommément jetons 
en métal. (3) Cuillères, ouvre-bouteilles et canifs. (4) Matériel et 
produits audiovisuels, nommément film d'acétate de cellulose et 
cassettes vidéo préenregistrées. (5) Boussoles ainsi que 
thermomètres d'intérieur et d'extérieur. (6) Bijoux, montres, 
horloges, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques, 
macarons, insignes, nommément insignes de fantaisie et 
insignes commémoratifs, épingles et épinglettes, nommément 
épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes 
souvenirs et épingles à chapeau, médailles, médaillons, 
drapeaux, banderoles, fanions, bracelets, épingles de col, 
boutons de manchette, boucles d'oreilles, pendentifs, épingles à 
cravate et pinces à billets. (7) Figurines musicales. (8) Livres, 
cartes postales, calendriers, cartes géographiques, autocollants 
pour pare-chocs, photos, images, affiches et décalcomanies. (9) 
Articles en papier, articles de papeterie et articles de bureau, 
nommément signets, instruments d'écriture, nommément stylos, 

crayons, marqueurs, crayons à dessiner et stylos à pointe 
douce, porte-noms, presse-papiers, cordons, sacs à provision de 
plastique, papier à lettres, insignes au fer, emblèmes au fer, 
appliques au fer, tampons en caoutchouc, autocollants et étuis à 
crayons. (10) Mallettes de voyage ainsi qu'articles en cuir, en 
similicuir et en toile, nommément étiquettes à bagages, sacs tout 
usage, nommément housses à ski, sacs pour planches à neige, 
sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs 
isothermes, sacs à cordon coulissant, sacoches de messager, 
sacs court-séjour, sacs de papier, sacs de toile, sacs d'écolier, 
sacs pour bottes de ski, sacs de sport, sacs pour articles de 
toilette et sacs de voyage, porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-
billets, bracelets de montre, portefeuilles, portefeuilles et porte-
documents. (11) Parapluies. (12) Petits articles ménagers ainsi 
qu'ustensiles et accessoires pour la maison, nommément 
articles en porcelaine, tasses, verres, sous-verres, salières et 
poivrières, dessous-de-plat, boîtes à sandwich, trousses-repas, 
tirelires, décorations murales, plaques murales, peignes, brosses 
pour le dos, aimants pour réfrigérateurs et cendriers. (13) 
Textiles, nommément napperons, serviettes, torchons, maniques 
et tabliers. (14) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises et chemisiers, tee-shirts, ceintures, 
boucles de ceinture, shorts, pulls d'entraînement, gants, 
foulards, ascots, manteaux, plastrons, manchons, ensembles 
d'entraînement, vestes, mitaines, imperméables, écussons, 
insignes, bretelles, débardeurs, vestes de laine, chandails et 
mouchoirs. (15) Couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
tuques, casques de ski et casques de sport, casquettes, 
bandeaux, fichus et cache-oreilles. (16) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de 
ski, et porte-lunettes. (17) Articles décoratifs, nommément 
macarons, insignes brodés, emblèmes, écussons et étoffes 
imprimées pour la broderie. (18) Jouets, jeux, articles de sport et 
articles récréatifs, nommément ballons, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs à dos, planches à roulettes, luges, gants de sport, 
balles de baseball, vélos, cadenas de vélo, sacs de selle de 
vélo, cibles de fléchettes, sacs de golf, balles de golf, voiturettes 
de golf, gants de golf, cadrans pour leçons de golf, tés de golf, 
serviettes de golf, parapluies de golf, skis, bottes de ski, 
fixations, bâtons de ski, housses à ski, balles de softball, bâtons 
de softball, protecteurs oculaires pour le sport, balles de tennis, 
farts, chauffe-mains, découpages, livres à colorier, jeux de 
cartes, souvenirs, nommément jetons, jouets gonflables, 
trophées, bouteilles d'eau, rondelles de bâtons de ski, lacets, 
attaches pour skis, fixations pour bottes, glacières à bière et 
disques à lancer. (19) Produits de tabac et articles pour fumeurs, 
nommément allumettes et briquets. (20) Articles de confiserie, 
nommément chocolats et bonbons. (21) Publications imprimées 
et électroniques servant à promouvoir la région de Banff et de 
Lake Louise. SERVICES: (1) Offre d'installations et de services 
de ski, de planche à neige, de randonnée pédestre et de vélo, 
nommément exploitation de remonte-pentes et d'écoles de ski, 
exploitation d'écoles de planche à neige, exploitation d'écoles de 
vélo, offre d'enseignement en matière de courses de planche à 
neige et de vélo, offre d'installations pour des courses de ski, de 
planche à neige et de vélo, offre de divertissement et d'activités 
récréatives à des tiers par l'organisation, la tenue, 
l'administration et la gestion de courses de ski, de courses de 
planche à neige, de courses de vélo, de pièces de théâtre et 
d'événements musicaux; services de centre de villégiature; 
services de restaurant, de bar et de traiteur; services de visites 
guidées; services d'éducation physique; exploitation de grands 
magasins et de dépanneurs de détail; offre de salles de 
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réception et d'installations pour des congrès. (2) Services de 
visites guidées, nommément offre de ressources pour 
randonnées en vélo et circuits panoramiques. (3) Offre et 
organisation de circuits touristiques pour les particuliers et les 
groupes; services éducatifs, nommément offre d'installations et 
d'enseignement dans les domaines de l'enseignement de plein 
air et des sports d'hiver; mise à disposition d'installations de 
loisirs, nommément de parcs d'attractions, d'arcades et de 
centres de jeux. (4) Offre d'installations de ski, de planche à 
neige et de sport d'hiver ainsi que de services sportifs, 
nommément exploitation d'une station de ski et de planche à 
neige, de remontées mécaniques, d'écoles et de programmes de 
ski et de planche à neige ainsi que de centres de location de skis 
et de planches à neige. (5) Services de visites guidées, 
nommément offre de ressources pour randonnées en skis, en 
planches à neige et en raquettes ainsi que location d'équipement 
et de vêtements de sport, nommément de skis, de planches à 
neige, de motoneiges, de raquettes, de casques de ski, de 
vestes de ski et de pantalons de ski. (6) Offre de cours de ski et 
de planche à neige. (7) Offre d'installations de compétition et 
d'entraînement pour le ski et la planche à neige ainsi que 
surveillance des skieurs et des planchistes. (8) Planification, 
organisation, réalisation, administration, exploitation et tenue de 
courses, de compétitions et de démonstrations de ski pour les 
jeunes, les amateurs et les professionnels. (9) Offre de 
divertissement, en l'occurrence de représentations devant public, 
à savoir de spectacles de danse et de musique, de concerts 
d'orchestre, de présences d'une personnalité sportive ou d'une 
vedette du cinéma, de courses, de compétitions et de 
démonstrations de ski et de planche à neige. (10) Services de 
planification d'évènements et services de planification de 
mariage. (11) Exploitation d'une entreprise dans les domaines 
de l'offre et de la vente d'articles de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,639,514. 2013/08/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FACE LIFT EFFECT
GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,639,540. 2013/08/14. GOLDRAY INDUSTRIES LTD., 4605 -
52 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RANDY R. 
MABBOTT, 343 GLENEAGLES VIEW, COCHRANE, ALBERTA, 
T4C1P1

QUICKFROST

GOODS: Glass adjustable between clear and translucent states 
for glass panels for building construction and manufactured 
products, namely, commercial office furniture. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Verre dont la transparence est ajustable 
(transparent à translucide) pour des panneaux de verre pour la 
construction et des produits manufacturés, nommément du 
mobilier de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,639,564. 2013/08/15. QuickPlay Media Inc., 190 Liberty Street, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M6K 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TVX
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting application software for use by businesses on a private 
label basis to facilitate the distribution of digital content, namely 
music, movies, television shows, music videos, news programs, 
and sports programs to end users on smartphones, tablets, 
laptop computers, desktop computers and other computing 
resources, namely personal digital assistants, notebook 
computers, and netbook computers; digital content management 
services, namely platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for assisting businesses with 
ingestion, encoding, storage and management of licensed digital 
content, namely music, movies, television shows, music videos, 
news programs, and sports programs, providing reporting and 
analytics with respect to the use of licensed digital content, 
namely music, movies, television shows, music videos, news 
programs, and sports programs by end users, preparing licensed 
digital content, namely music, movies, television shows, music 
videos, news programs, and sports programs for delivery 
through content delivery networks, namely cellular, wireless, and 
wired networks to end users, and for preparing video content, 
namely, movies, television shows, music videos, news programs, 
and sports programs for delivery through cellular, wireless, and 
wired networks for display on smartphones, tablets, laptop 
computers, desktop computers and other computing resources, 
namely personal digital assistants, notebook computers, and 
netbook computers. Used in CANADA since at least as early as 
March 26, 2013 on services. Priority Filing Date: February 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/851604 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels d'application pour utilisation par les 
entreprises sous une marque maison afin de faciliter la 
distribution de contenu numérique, nommément de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
d'émissions d'information et  d'émissions de sport aux 
utilisateurs finaux de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau et 
d'autres ressources informatiques, nommément d'assistants 
numériques personnels, d'ordinateurs portatifs et de 
miniportatifs; services de gestion de contenu numérique, 
nommément plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles pour aider les entreprises à l'absorption, au codage, 
au stockage et à la gestion de contenu numérique autorisé, 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 183 May 06, 2015

nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de 
sport, offrir des rapports et des analyses concernant l'utilisation 
de contenu numérique autorisé, nommément de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
d'émissions d'information et  d'émissions de sport  par des 
utilisateurs finaux, préparer du contenu numérique autorisé, 
nommément musique, films, émissions de télévision, vidéos 
musicales, émissions d'information et émissions de sport  pour la 
transmission au moyen de réseaux de diffusion de contenu, 
nommément de réseaux cellulaires, sans fil et avec fil aux 
utilisateurs finaux et pour préparer du contenu vidéo, 
nommément musique, films, émissions de télévision, vidéos 
musicales, émissions d'information et  émissions de sport pour la 
transmission au moyen de réseaux de diffusion de contenu 
cellulaires, sans fil, avec fil pour l'affichage sur des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs de bureau et d'autres ressources informatiques, 
nommément des assistants numériques personnels, des 
ordinateurs portatifs et des miniportatifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 2013 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 15 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851604 en 
liaison avec le même genre de services.

1,639,841. 2013/08/16. EATON CORPORATION, 1000 EATON 
BOULEVARD, CLEVELAND, OHIO 44122, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY, 
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

SMARTADVANTAGE
GOODS: Land vehicle drivetrain and parts therefor, namely, a 
land vehicle engine and transmission package and parts 
therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Transmission de véhicule terrestre et pièces 
connexes, nommément un moteur de véhicule terrestre et un 
assemblage de transmission ainsi que pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,639,941. 2013/08/19. E2METRIX INC., 3905, rue Lesage, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

ECOTHOR
PRODUITS: Electro-coagulation system, for wastewater 
treatment, comprising reactors, each including a loading 
cartridge for anodes and cathodes, a flow distribution chamber, 
guiding disks, and a control panel, as well as DC power supplies; 
Electro-flotation system, for wastewater treatment, comprising 
reactors, each including a loading cartridge for anodes and 
cathodes, a flow distribution chamber, guiding disks, and a 
control panel, as well as DC power supplies; Electro-disinfection 
system, for wastewater treatment, comprising reactors, each 
including a loading cartridge for anodes and cathodes, a flow 
distribution chamber, guiding disks, and a control panel, as well 

as DC power supplies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Système d'électrofloculation pour le traitement des 
eaux usées constitué de réacteurs comportant tous une 
cartouche de chargement pour anodes et cathodes, une 
chambre de répartition du débit, des disques de guidage, un 
panneau de commande ainsi que des blocs d'alimentation cc; 
système d'électroflottation pour le traitement des eaux usées 
constitué de réacteurs comportant tous une cartouche de 
chargement pour anodes et cathodes, une chambre de 
répartition du débit, des disques de guidage, un panneau de 
commande ainsi que des blocs d'alimentation cc; système 
d'électrodésinfection pour le traitement des eaux usées constitué 
de réacteurs comportant tous une cartouche de chargement 
pour anodes et cathodes, une chambre de répartition du débit, 
des disques de guidage, un panneau de commande ainsi que 
des blocs d'alimentation cc. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,639,982. 2013/08/19. Nite Ize, Inc., 5600 Central Avenue, 
Boulder, Colorado 80301, 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

GEAR TIE
GOODS: Plastic twist tie. Used in CANADA since at least as 
early as January 2011 on goods. Priority Filing Date: February 
19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/854265 in association with the same kind of goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under 
No. 4493716 on goods.

PRODUITS: Attaches à torsader en plastique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 19 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/854265 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous 
le No. 4493716 en liaison avec les produits.

1,640,029. 2013/08/19. INSPIREHUB,  INC., 800-885 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3H1

InspireHUB
SERVICES: Charitable fundraising services, by means of 
providing individuals with the information and opportunity to 
make monetary donations to their favorite charity; and business 
services in the field of consulting charitable organizations; 
Business services in the field of accounting fundraising 
donations; Business services in the field of providing a virtual 
forum to motivate, manage, and communicate with volunteers. 
Used in CANADA since July 15, 2013 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, à 
savoir offre à des personnes d'information et d'occasions pour 
leur permettre de faire des dons en argent à un organisme de 
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bienfaisance de leur choix; services d'affaires dans le domaine 
de la consultation aux organismes de bienfaisance; services 
d'affaires dans le domaine de la comptabilité relativement à des 
dons à des campagnes de financement; services d'affaires dans 
le domaine de l'offre d'un forum virtuel pour motiver et gérer des 
bénévoles et communiquer avec eux. Employée au CANADA 
depuis 15 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,640,030. 2013/08/19. INSPIREHUB, INC., 800-885 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3H1

SERVICES: Charitable fundraising services, by means of 
providing individuals with the information and opportunity to 
make monetary donations to their favorite charity; and business 
services in the field of consulting charitable organizations; 
Business services in the field of accounting fundraising 
donations; Business services in the field of providing a virtual 
forum to motivate, manage, and communicate with volunteers. 
Used in CANADA since July 15, 2013 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, à 
savoir offre à des personnes d'information et d'occasions pour 
leur permettre de faire des dons en argent à un organisme de 
bienfaisance de leur choix; services d'affaires dans le domaine 
de la consultation aux organismes de bienfaisance; services 
d'affaires dans le domaine de la comptabilité relativement à des 
dons à des campagnes de financement; services d'affaires dans 
le domaine de l'offre d'un forum virtuel pour motiver et gérer des 
bénévoles et communiquer avec eux. Employée au CANADA 
depuis 15 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,640,220. 2013/08/20. 2363681 Ontario Inc., 1391 Captain 
Court, Mississauga, ONTARIO L5J 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , Oakville, 
ONTARIO, L6J3J3

MAGALIVE
GOODS: Computer software used in conjunction with 
computers, wireless handheld devices, smart phones, mobile 
phones and tablets for creating, accessing, viewing, transmitting, 
distributing and downloading digital publications and purchasing 
digital publications. SERVICES: Providing a website featuring 
on-line non-downloadable software used in conjunction with 
computers, wireless handheld devices, smart phones, mobile 
phones and tablets for creating, accessing, viewing, transmitting, 
distributing and downloading digital publications and purchasing 
digital publications. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels pour ordinateurs, appareils de poche sans 
fil, téléphones intelligents, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour la création, la consultation, la visualisation, la 
transmission, la distribution, le téléchargement et l'achat de 
publications numériques. . SERVICES: Offre d'un site Web 
proposant des logiciels en ligne non téléchargeables pour 
ordinateurs, appareils de poche sans fil, téléphones intelligents, 

téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la création, la 
consultation, la visualisation, la transmission, la distribution, le 
téléchargement et l'achat de publications numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,640,235. 2013/08/20. 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

BENADRYL-D
GOODS: (1) Sinus and allergy preparations. (2) Upper 
respiratory and sinus preparations, namely decongestants; 
allergy preparations, including antihistamines. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No. 
2,982,144 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Préparations pour les sinus et contre les 
allergies. (2) Produits pour les troubles des voies respiratoires 
supérieures et des sinus, nommément décongestionnants; 
préparations contre les allergies, y compris antihistaminiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 2,982,144 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,640,396. 2013/08/21. Briggs & Riley Travelware, LLC, 400 
Wireless Blvd. #1, Hauppauge, New York 11788, 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

TORQ
GOODS: (1) Rolling luggage; luggage structural parts and 
accessories, namely, tags, hooks and replacement wheels; 
luggage accessories, namely, toiletry cases and bags sold 
empty; briefcases and attachés; rolling briefcases and attachés. 
(2) Rolling luggage. Used in CANADA since at least as early as 
May 2013 on goods (1). Priority Filing Date: March 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/881357 in association with the same kind of goods (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2014 under 
No. 4,593,770 on goods (2).

PRODUITS: (1) Bagages sur roulettes; composants et 
accessoires de bagages, nommément étiquettes, crochets et 
roulettes de rechange; accessoires de bagagerie, nommément 
trousses de toilette et sacs vendus vides; serviettes et mallettes; 
serviettes et mallettes sur roulettes. (2) Bagages sur roulettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 
20 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/881357 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,593,770 en liaison 
avec les produits (2).

1,640,582. 2013/08/22. Xtralis Technologies Ltd, 2nd Floor, One 
Montague Place, Nassau, NP  N-3933, BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VESDA
GOODS: Electronic air pollution monitoring equipment, namely 
air pollution monitors and airborne particle detectors; systems 
and equipment for smoke detection namely smoke and fire 
detectors; fire alarms; fire alarm control panels; fire suppression 
systems namely fire sprinklers and fire extinguishers; parts for all 
of the foregoing; electronic monitoring detectors for gas leak 
detection, bio-hazards leak detection and smoke detection; 
computer software for controlling and operating air pollution 
monitors, airborne particle detectors, smoke and fire detectors, 
fire alarms, fire suppression systems namely fire sprinklers and 
fire extinguishers and electronic monitoring detectors for gas 
leak detection, bio-hazards leak detection and smoke detection; 
computer hardware; parts and accessories for air pollution 
monitors, airborne particle detectors, smoke and fire detectors, 
fire alarms, fire suppression systems namely fire sprinklers and 
fire extinguishers and electronic monitoring detectors for gas 
leak detection, bio-hazards leak detection and smoke detection; 
control systems related to the protection of property from fire 
namely electrical control systems for air pollution monitors, 
airborne particle detectors, smoke and fire detectors, fire alarms, 
fire suppression systems namely fire sprinklers and fire 
extinguishers and electronic monitoring detectors for gas leak 
detection, bio-hazards leak detection and smoke detection; 
electronically controlled fire prevention systems, namely fire 
preventative gas agents and total flooding agents to reduce 
oxygen (hypoxic). Used in AUSTRALIA on goods. Registered in 
or for AUSTRALIA on July 15, 2003 under No. 962311 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement électronique de mesure de la pollution 
atmosphérique, nommément toximètres et détecteurs de 
poussières en suspension dans l'air; systèmes et équipement 
pour la détection de la fumée, nommément détecteurs de fumée 
et d'incendie; avertisseurs d'incendie; panneaux de commande 
pour avertisseurs d'incendie; systèmes d'extinction d'incendie, 
nommément gicleurs et extincteurs; pièces pour tous les produits 
susmentionnés; détecteurs (surveillance électronique) pour la 
détection de fuites de gaz, la détection de fuites d'agents posant 
un risque biologique et la détection de la fumée; logiciels pour la 
commande et le fonctionnement de toximètres, de détecteurs de 
poussières en suspension dans l'air, de détecteurs de fumée et 
d'incendie, d'avertisseurs d'incendie, de systèmes d'extinction 
d'incendie, nommément de gicleurs et d'extincteurs ainsi que de 
détecteurs (surveillance électronique) pour la détection de fuites 
de gaz, la détection de fuites d'agents posant un risque 
biologique et la détection de la fumée; matériel informatique; 
pièces et accessoires pour toximètres, détecteurs de poussières 

en suspension dans l'air, détecteurs de fumée et d'incendie, 
avertisseurs d'incendie, systèmes d'extinction d'incendie, 
nommément gicleurs et extincteurs ainsi que détecteurs 
(surveillance électronique) pour la détection de fuites de gaz, la 
détection de fuites d'agents posant un risque biologique et la 
détection de la fumée; systèmes de commande l iés à la 
protection des biens contre le feu, nommément systèmes de 
commande électrique pour toximètres, détecteurs de poussières 
en suspension dans l'air, détecteurs de fumée et d'incendie, 
avertisseurs d'incendie, systèmes d'extinction d'incendie, 
nommément gicleurs et extincteurs ainsi que détecteurs 
(surveillance électronique) pour la détection de fuites de gaz, la 
détection de fuites d'agents posant un risque biologique et la 
détection de la fumée; systèmes de prévention des incendies à 
commande électronique, nommément agents gazeux pour la 
prévention des incendies et agents de noyage total pour réduire 
le taux d'oxygène (hypoxie). Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
juillet 2003 sous le No. 962311 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,640. 2013/08/22. 2109971 Ontario Inc., 45 Connie 
Crescent, Units A & B, Concord, ONTARIO L4K 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUPINDER HANS, Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

Xcella
GOODS: Bedroom furniture, dining room furniture, furniture 
chests, kitchen furniture, living room furniture, outdoor furniture, 
patio furniture, tables. Used in CANADA since December 01, 
2010 on goods.

PRODUITS: Mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
coffres, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier 
d'extérieur, mobilier de jardin, tables. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les produits.

1,640,762. 2013/08/23. Aetna, Inc., 980 Jolly Road, Blue Bell, 
Pennsylvania 19422, 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

SERVICES: Health care cost review and cost containment 
services; health care utilization management and review 
services; medical cost management; Administration and 
underwriting of medical, dental, pharmacy, vision and behavioral 
health care insurance services; administration of disability, long-
term care, group life insurance plans; Providing a website 
featuring personalized information to health plan participants 
about health care services; Providing health promotion and 
disease management programs; behavioral health counseling 
services; personal health assessments; providing smoking 
cessation and weight loss program services; and providing 
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medical information, namely, information regarding medications 
and medication management counseling services; managed 
health care services, namely, health and wellness counseling; 
disease care management services; providing health care 
information in the field of health and wellness, behavioral health, 
disability management, and disease management; providing 
information from an interactive multimedia computer database in 
the field of health care services, health care information, and 
health care products. Used in CANADA since at least as early as 
January 18, 2012 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 4,330,567 on 
services.

SERVICES: Services de révision des coûts et de limitation des 
coûts liés aux soins de santé; services de gestion et d'évaluation
de l'utilisation des soins de santé; gestion des frais médicaux; 
services d'assurance et administration connexe pour des soins 
de santé médicaux, dentaires, pharmaceutiques et 
optométriques ainsi que des soins en santé comportementale; 
administration de régimes collectifs d'assurance invalidité, 
d'assurance soins de longue durée et d'assurance vie; offre d'un 
site Web d'information personnalisée pour les bénéficiaires de 
régimes de soins médicaux sur les services de soins de santé; 
offre de programmes de promotion de la santé et de gestion 
thérapeutique; services de conseil en matière de santé 
comportementale; évaluation personnelle de la santé; offre de 
programmes de désaccoutumance au tabac et de perte de 
poids; diffusion d'information médicale, nommément
d'information sur les médicaments ainsi que services de conseil 
sur la gestion des médicaments; services de soins de santé 
gérés, nommément conseils en matière de santé et de bien-être; 
services de gestion pour la prévention des maladies; diffusion 
d'information sur les soins de santé dans les domaines de la 
santé et du bien-être, de la santé comportementale, de la 
gestion des limitations fonctionnelles et de la gestion 
thérapeutique; diffusion d'information à partir d'une base de 
données multimédia interactive dans les domaines des services 
de soins de santé, de l'information sur les soins de santé et des 
produits de soins de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 janvier 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 07 mai 2013 sous le No. 4,330,567 en liaison 
avec les services.

1,640,765. 2013/08/23. Christopher Sutherland, 13 Easter Steil, 
Edinburgh, EHI0 5XE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ARATAC
GOODS: (1) Clothing, namely, socks, shorts, shirts, skirts 
incorporating shorts, headgear, namely, caps; sports clothing; 
sportswear; tracksuits; sports footwear; trainers; field hockey 
shoes; articles of outer clothing, namely, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, hooded tops; t-shirts; polo shirts; jerseys; sports 
caps; baseball caps; golf caps; golf shirts; golf shoes; golf 
trousers; hats; hockey sticks; field hockey balls; hockey pucks; 

hockey gloves; hockey shin guards; hockey grips; hockey tape; 
hockey bags; hockey mouth guards; track and field markers for 
use in sports and games; hockey goalie chest guards; hockey 
goalie pads, hockey goalie gloves; hockey goalie helmets; 
hockey goalie elbow pads; hockey goalie girdles; hockey goalie 
abdominal protectors; cricket bats; cricket balls; cricket bags; 
cricket pads; protective padded articles for use in playing the 
game of cricket, namely, abdominal pads and leg pads; golf 
clubs; covers for golf clubs; divot repair tools; gloves for golf; golf 
bags; golf ball markers; golf ball retrievers; squash rackets; table 
tennis rackets; badminton rackets; grips for rackets; gut for 
rackets; head covers for rackets; tennis rackets; protective 
covers for rackets; rackets cases; racket grip tape; racketball 
balls; tennis balls, field hockey balls; sports balls; shin pads for 
use in sports; playing cards; sporting articles, namely, athletic 
wrist and joint supports, namely, knee and ankle supports, 
adhesive tape for hockey sticks and handle grips for hockey 
sticks, golf clubs, tennis rackets, squash rackets and cricket 
bats; decorations for Christmas trees; children's toys bicycles. 
(2) Clothing, namely, socks, shorts, shirts, skirts incorporating 
shorts, headgear, namely, caps; sports clothing; sportswear; 
tracksuits; sports footwear; trainers; field hockey shoes; articles 
of outer clothing, namely, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
hooded tops; t-shirts; polo shirts; jerseys; sports caps; baseball 
caps; golf caps; golf shirts; golf shoes; golf trousers; hats; 
hockey sticks; hockey balls; hockey pucks; hockey gloves; 
hockey shin guards; hockey grips; hockey tape; hockey bags; 
hockey mouth guards; hockey goalie chest guards; hockey 
goalie pads, hockey goalie gloves; hockey goalie helmets; 
hockey goalie elbow pads; hockey goalie girdles; hockey goalie 
abdominal protectors. SERVICES: (1) Advertising, namely,
advertising the wares and services of others; business 
management, business administration; organisation, operation 
and supervision of loyalty and incentive schemes, namely, 
promoting the sales of wares and services through a consumer 
loyalty program; advertising services provided via the Internet, 
namely, providing advertising space on a website; production of 
television and radio advertisements; accountancy; auctioneering; 
trade fairs, namely, arranging and conducting sporting goods 
trade show exhibitions; opinion polling; data processing; 
provision of business information services in the field of sporting 
goods; retail services, mail order retail services and electronic 
shopping retail services connected with sporting articles, sports 
equipment, sports clothing, sports footwear, protective clothing, 
protective footwear, drinking bottles, drinking flasks, markers, 
keyrings, miniature keyrings, pens, miniature pens, stationery, 
gum guards, gum guards for protection in sport, gum shields, 
gum shields for protection in sport, protective clothing, body 
armour for the protection of various parts of the body for use in 
sports activities, protective headwear, protective helmets, 
protective helmets for use in sports, protective gloves, face 
protectors, padding and protective shields for legs, knees, thighs, 
hips, back, chest, neck, shoulders, arms, groin, hands, elbows 
and wrists, body suits containing padding or protective shields, 
trophies, medals, plaques, statuettes, figurines, cups, tankards, 
jewellery, games, computer games, clothing, leather goods, 
luggage, bags, balls; consultancy, information and advisory 
services relating to al l  of the aforesaid services. (2) Retail 
services, mail order retail services and electronic shopping retail 
services connected with sporting articles, sports equipment, 
sports clothing, sports footwear, gum guards for protection in 
sport, gum shields for protection in sport, body armour for the 
protection of various parts of the body for use in sports activities, 
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protective helmets for use in sports, protective gloves, face 
protectors, body suits containing padding or protective shields. 
Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011614195 in association with the same kind of 
goods (1) and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED KINGDOM on goods (2) and on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on July 24, 2013 under No. 
011614195 on goods (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1) and on services (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chaussettes, shorts, 
chemises, jupes-shorts, couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements de sport; vêtements sport; ensembles d'entraînement; 
articles chaussants de sport; chaussures tout-aller; chaussures 
de hockey sur gazon; vêtements d'extérieur, nommément pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, hauts à 
capuchon; tee-shirts; polos; jerseys; casquettes de sport; 
casquettes de baseball; casquettes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; pantalons de golf; chapeaux; bâtons de 
hockey; balles de hockey sur gazon; rondelles de hockey; gants 
de hockey; protège-tibias de hockey; ruban de prise de hockey; 
ruban de bâton de hockey; sacs de hockey; protège-dents de 
hockey; fiches de marquage pour les sports et les jeux; plastrons 
de gardien de but de hockey; jambières de gardien de but de 
hockey, gants de gardien de but de hockey; casques de gardien 
de but de hockey; coudières de gardien de but de hockey; 
gaines de gardien de but de hockey; protections abdominales de 
gardien de but de hockey; bâtons de cricket; balles de cricket; 
sacs de cricket; jambières de cricket; articles de protection 
rembourrés pour jouer au cricket, nommément protège-
abdominaux et jambières; bâtons de golf; housses de bâton de 
golf; fourchettes à gazon; gants de golf; sacs de golf; repères de 
balle de golf; ramasse-balles; raquettes de squash; raquettes de 
tennis de table; raquettes de badminton; poignées de raquette; 
cordes de raquette; housses pour têtes de raquette; raquettes de 
tennis; housses à raquettes; étuis à raquettes; ruban de 
recouvrement pour raquettes; balles de racquetball; balles de 
tennis, balles de hockey sur gazon; balles et ballons de sport; 
protège-tibias de sport; cartes à jouer; articles de sport, 
nommément protège-poignets et protège-articulations pour le 
sport, nommément genouillères et chevillères, ruban adhésif 
pour bâtons de hockey ainsi que poignées pour bâtons de 
hockey, bâtons de golf, raquettes de tennis, raquettes de squash 
et bâtons de cricket; décorations d'arbre de Noël; vélos jouets 
pour enfants. (2) Vêtements, nommément chaussettes, shorts, 
chemises, jupes-shorts, couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements de sport; vêtements sport; ensembles d'entraînement; 
articles chaussants de sport; chaussures tout-aller; chaussures 
de hockey sur gazon; vêtements d'extérieur, nommément pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, hauts à 
capuchon; tee-shirts; polos; jerseys; casquettes de sport; 
casquettes de baseball; casquettes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; pantalons de golf; chapeaux; bâtons de 
hockey; balles de hockey; rondelles de hockey; gants de hockey; 
protège-tibias de hockey; ruban de prise de hockey; ruban de 
bâton de hockey; sacs de hockey; protège-dents de hockey; 
plastrons de gardien de but de hockey; jambières de gardien de 
but de hockey, gants de gardien de but de hockey; casques de 
gardien de but de hockey; coudières de gardien de but de 
hockey; gaines de gardien de but de hockey; protections 
abdominales de gardien de but de hockey. SERVICES: (1) 
Publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; gestion des affaires, administration des affaires; 

organisation, exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation et incitatifs, nommément vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de publicité par Internet, nommément offre 
d'espace publicitaire sur un site Web; production de publicités à 
la télévision et à la radio; comptabilité; vente aux enchères; 
salons professionnels, nommément organisation et tenue de 
salons professionnels dans le domaine des articles de sport; 
sondages d'opinion; traitement de données; offre de services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des articles de 
sport; services de vente au détail, services de vente au détail par 
correspondance et services de vente au détail électronique de 
ce qui suit : articles de sport, équipement de sport, vêtements de 
sport, articles chaussants de sport, vêtements de protection, 
articles chaussants de protection, bouteilles, gourdes, 
marqueurs, anneaux porte-clés, anneaux porte-clés miniatures, 
stylos, stylos miniatures, articles de papeterie, protège-gencives, 
protège-gencives pour le sport, protège-dents, protège-dents 
pour le sport, vêtements de protection, hauts de protection pour 
protéger différentes parties du corps durant la pratique d'activités 
sportives, couvre-chefs de protection, casques, casques de 
sport, gants de protection, protecteurs faciaux, rembourrage et 
écrans protecteurs pour les jambes, les genoux, les cuisses, les 
hanches, le dos, la poitrine, le cou, les épaules, les bras, l'aine, 
les mains, les coudes et les poignets, maillots contenant du 
rembourrage ou des écrans protecteurs, trophées, médailles, 
plaques, statuettes, figurines, tasses, chopes, bijoux, jeux, jeux 
informatiques, vêtements, articles en cuir, valises, sacs, balles et 
ballons; services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. (2) Services de 
vente au détail, services de vente au détail par correspondance 
et services de vente au détail électronique de ce qui suit : 
articles de sport, équipement de sport, vêtements de sport, 
articles chaussants de sport, protège-gencives pour le sport, 
protège-dents pour le sport, hauts de protection pour protéger 
différentes parties du corps durant la pratique d'activités 
sportives, casques de sport, gants de protection, protecteurs 
faciaux, maillots contenant du rembourrage ou des écrans 
protecteurs. Date de priorité de production: 28 février 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011614195 en liaison avec le 
même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 24 juillet 2013 sous le No. 011614195 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,640,794. 2013/08/23. theSkimm, Inc., 51 Bank St., Apt. 4, New 
York, New York 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

theSkimm
GOODS: (1) T-shirts. (2) Shoes. SERVICES: (1) Providing an 
online daily newsletter featuring current event news, news 
analysis, news summary, and news commentary via e-mail. (2) 
Providing an online daily newsletter featuring current event 
news, news analysis, and news commentary via e-mail. Priority
Filing Date: March 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85875851 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (1) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 4320652 on 
goods (1) and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (1).

PRODUITS: (1) Tee-shirts. (2) Chaussures. SERVICES: (1) 
Offre d'un bulletin d'information quotidien en ligne contenant des 
actualités, des analyses de nouvelles, des résumés de presse et 
des éditoriaux sur l'actualité par courriel. (2) Offre d'un bulletin 
d'information quotidien en ligne contenant des actualités, des 
analyses de nouvelles et des éditoriaux sur l'actualité par 
courriel. Date de priorité de production: 14 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85875851 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4320652 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1).

1,640,805. 2013/08/23. Obshchestvo s ogranichennoy  
otvetstvennostyu 'Razdolye-Trade', 'Razdolye-Trade' -  Legal 
Department, Usacheva street, d.35, str.1, RU-119048, Moscow  
(RU), RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

FISHKA
The Russian word 'FISHKA' translates into English as 
'something unique, notable, unusual and cool' a characteristic 
feature

GOODS: (1) Food for human consumption, namely, sunflower 
seeds, pumpkin seeds, pistachios, nuts. (2) Prepared nuts, 
namely roasted and dried nuts; processed peanuts; ground 
almonds; pistachios; shredded coconut; roasted and dried 
sunflower and pumpkin seeds. (3) Preserved, dried and cooked 
vegetables and fruits; raisins; dates; beans; peas. (4) Edible fats 
and oils. (5)  Candies, cotton candy. (6)  Crushed grains, namely 
crushed barley, crushed hominy grits, crushed oats, husked 
oats; rice. (7) Roasted and dried cereal preparations namely, 
barley, corn flakes, hominy grits, maize, oats, rice, wheat, rye, 
bran; sunflower seeds, and pumpkin seeds; roasted corn; 
popcorn; cereal product chips, namely, barley, hominy grits, 
oats, rice, wheat, rye and bran chips; potato chips, potato flakes . 
(8) Unprocessed cereal seeds; cereal grains; oil crop seeds; 
maize; oats; wheat; unprocessed rice; rye; barley; bran; 
unprocessed seeds, namely, sunflower seeds, pumpkin seeds; 
nuts namely, peanuts, almonds, coconuts, cola nuts, hazelnuts. 
(9) Preparations made from cereals, namely cereal based snack 
foods, ready-to-eat breakfast cereals, cereal bars, granola bars, 
chips (cereal products), muesli. (10) Bread; cakes; cookies; 
crackers; halvah (halvas); pancakes; waffles; pastries; rusks 
(biscottes). (11) Cakes, pastry and confectionery; almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery, ices. (12) Cakes, pastry and confectionery; 
almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 

confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery, ices. Used in (WIPO) on goods (1), (2), (7), 
(9). Registered in or for (WIPO) on April 01, 2010 under No. 
1043041 on goods (1), (2), (7), (9). Proposed Use in CANADA 
on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe FISHKA 
est « something unique, notable, unusual and cool, a 
characteristic feature ».

PRODUITS: (1) Aliments pour la consommation humaine, 
nommément graines de tournesol, graines de citrouille, 
pistaches, noix. (2) Noix préparées, nommément noix grillées et 
séchées; arachides transformées; amandes moulues; pistaches; 
noix de coco râpée; graines de tournesol et de citrouille rôties et 
séchées. (3) Légumes et fruits en conserve, séchés et cuits; 
raisins secs; dattes; haricots; pois. (4) Graisses et huiles 
alimentaires. (5) Bonbons, barbe à papa. (6) Céréales 
concassées, nommément orge concassée, gruau de maïs 
concassé, avoine concassée, avoine mondée; riz. (7) 
Préparations à base de céréales grillées et séchées, 
nommément orge, flocons de maïs, gruau de maïs, maïs, 
avoine, riz, blé, seigle, son; graines de tournesol et graines de 
citrouille; maïs grillé; maïs éclaté; croustilles de céréales, 
nommément croustilles d'orge, de gruau de maïs, d'avoine, de 
riz, de blé, de seigle et de son; croustilles, flocons de pomme de 
terre. (8) Graines de céréales non transformées; céréales; 
graines d'oléagineux; maïs; avoine; blé; riz non transformé; 
seigle; orge; son; graines non transformées, nommément 
graines de tournesol, graines de citrouille; noix, nommément 
arachides, amandes, noix de coco, noix de kola, noisettes. (9) 
Préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, céréales de déjeuner prêtes à manger, barres 
de céréales, barres musli, croustilles (produits de céréales), 
musli. (10) Pain; gâteaux; biscuits; craquelins; halva (halvas); 
crêpes; gaufres; pâtisseries; biscottes. (11) Gâteaux, pâtisseries 
et confiseries; confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides, confiseries au sucre, glaces. (12) Gâteaux, 
pâtisseries et confiseries; confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries congelées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre, glaces. 
Employée: (OMPI) en liaison avec les produits (1), (2), (7), (9). 
Enregistrée dans ou pour (OMPI) le 01 avril 2010 sous le No. 
1043041 en liaison avec les produits (1), (2), (7), (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,868. 2013/08/26. LEE SAVAGE, 50 East 72nd Street Apt. 
8C, New York, New York 10021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

LEE SAVAGE
GOODS: 1) Leather and imitation leather goods, namely, boxes 
of leather and imitation leather for packaging and carrying goods 
excluding jewelry and jewelry accessories; leather and imitation 
leather goods, namely, trunks, suitcases, leather traveling sets 
consisting of luggage, traveling bags, garment bags for travel, 
hat boxes of leather and imitation leather, vanity cases sold 
empty, toiletry bags sold empty, backpacks, satchels, handbags, 
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beach bags, leather shopping bags, textile shopping bags, 
shoulder-strap bags, carrier bags, shoulder bags, waist bags, 
purses, attaché cases, leather briefcases, school bags, 
document cases, clutch bags, wallets, change purses, key 
cases, business and credit card cases, all of the foregoing made 
of leather or imitation leather; umbrellas. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: 1) Articles en cuir et en similicuir, nommément 
boîtes en cuir et en similicuir pour l'emballage et le transport de
produits sauf les bijoux et les accessoires à bijoux; articles en 
cuir et en similicuir, nommément malles, valises, ensembles de 
voyage en cuir composés de valises, sacs de voyage, housses à 
vêtements de voyage, boîtes à chapeaux en cuir et similicuir, 
mallettes de toilette vendues vides, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, sacs à dos, sacs d'école, sacs à main, sacs de 
plage, sacs à provisions en cuir, sacs à provisions en tissu, sacs 
à bandoulière, cabas, musettes, sacs banane, sacs à main, 
mallettes, serviettes en cuir, sacs d'écolier, porte-documents, 
sacs-pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, 
étuis pour cartes professionnelles et cartes de crédit, tous faits 
en cuir ou en similicuir; parapluies. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,640,880. 2013/08/26. Weco Optoelectronic Co., Ltd., No.36 
Jinggangshan Road, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang 
Province, 315800, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

GOODS: Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices;Global positioning system (GPS) 
transmitters;radio receivers and transmitters;radio transmitters 
and receivers;telephone transmitters;television 
transmitters;Video transmitters;single-channel radio 
communication machines and apparatus for fixed stations;optical 
sensors;projectors for the entertainment industry;Inductors 
[electricity];Cell switches [electricity];Control panels 
[electricity];Push buttons for bells;anti-theft warning apparatus for 
motor cars;Personal security alarms. Used in CANADA since 
November 12, 2012 on goods.

PRODUITS: Système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS) récepteurs et émetteurs radio; émetteurs et 
récepteurs radio; microphones téléphoniques; émetteurs de 
télévision; émetteurs vidéo; machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; capteurs 
optiques; projecteurs pour l'industrie du divertissement; 
inducteurs [électricité]; commutateurs de cellules [électricité]; 
panneaux de commande [électricité]; boutons-poussoirs de 
sonnette; appareils antivol pour automobiles; alarmes de 
sécurité personnelle. Employée au CANADA depuis 12 
novembre 2012 en liaison avec les produits.

1,640,941. 2013/08/26. AZIENDA AGRICOLA CICCIO 
ZACCAGNINI S.R.L; DI MARCELLO ZACCAGNINI SOCIETA' 
AGRICOLA, Contrada Pozzo I-65020 BOLOGNANO, Pescara, 
Italy, 65020, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

The mark is three dimensional and consists of a twine and a twig 
wherein the twine is wrapped around the neck of the bottle and 
the twig and draped down the bottle as shown in the drawing. 
The bottle shown in dotted outline in the drawing does not form 
part of the mark but is merely used to indicate the position of the 
mark.

GOODS: Wines. Used in CANADA since 1976 on goods.

La marque est tridimensionnelle et est constituée d'une ficelle et 
d'une brindille, la ficelle étant enroulée autour du goulot de la 
bouteille et de la brindille et descendant le long de la bouteille 
comme l'illustre le dessin. La bouteille représentée en pointillés 
dans le dessin ne fait pas partie de la marque et ne sert qu'à 
montrer la position de la marque.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis 1976 en 
liaison avec les produits.
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1,640,998. 2013/08/26. EQ Works Inc., 400 - 1255 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SERVICES: (1) Advertising services for others, namely, the 
dissemination of advertising for others via an online and mobile 
network and the display of targeted advertisements; (2) business 
marketing, promotions, and advertising consulting services; (3) 
advertising placement services for others through real-time 
display, mobile, video and social media advertising exchanges 
and digital properties, namely, web sites and Internet and mobile 
applications, including games; (4) advertising network and 
operations services for others, namely, providing media 
planning, placements and distribution, setting up networks and 
partnerships, and providing the services of a digital media 
planning and buying agency on an outsource basis to other 
advertising and media agencies and marketing departments 
within organizations; (5) information and data compiling and 
analyzing relating to business management and online 
advertising of products and services; information and data 
compiling via computers and analyzing relating to business 
management and online advertising of products and services; 
advertising and marketing services for others, namely, providing 
search engine marketing services, strategies, and processes 
using online usage analytics, advertising and marketing services 
in the nature of automated online lead generation, and other 
performance-based online marketing, namely targeting 
advertising to customers using computer algorithms and 
programmatic media-buying technology; online advertising and 
marketing services, namely, tracking and analyzing website 
traffic for use in the dissemination of targeted advertisements 
and marketing messages to website visitors; (6) advertising 
campaign management services for others in the nature of 
tracking, analyzing, and reporting on consumer data, 
demographics, and consumer behavioral information; (7) 
providing an online advertising network for others that connects 
online advertisers with online publishers for the purpose of 
disseminating promotional offers; ad serving in the nature of 
management and delivery of online advertising for others and 
tracking the performance of online advertising for others; (8) 
affiliate marketing services for others, namely, where online 
advertisers pay referral fees to online publishers for referrals or 
marketing leads using a system that facilitates the provision of 
advertisements into third-party promotion channels; online social 
media consulting, namely, the collection and analysis of online 
analytics, and strategy consulting, and management services, 
namely, implementing the foregoing services; (9) online and 
mobile website content creation and publishing, namely the 

development and operation of online and mobile digital websites, 
applications and assets for others, and integrating the display of 
content for consumers and the placement of advertising; (10) 
advertising agency services for others, namely consulting, 
strategy and technology development services for third parties 
for the development, integration and operation of digital 
properties, video, websites and applications to be disseminated 
online and through mobile devices and social media. Used in 
CANADA since at least as early as June 13, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau en ligne et 
mobile et affichage de publicités ciblées. (2) Services de 
consultation en marketing d'entreprise, en promotion et en 
publicité. (3) Services de placement de publicités pour des tiers 
par la communication en temps réel de messages publicitaires 
sur des appareils d'affichage, des appareils mobiles, des 
appareils vidéo et des médias sociaux et à l'aide de biens 
numériques, nommément de sites Web et d'applications Internet 
et mobiles, y compris de jeux. (4) Services de réseau et 
d'activités publicitaires pour des tiers, nommément plans 
médias, placement dans les médias et distribution de médias, 
création de réseaux et de partenariats et services de plans 
médias numériques et d'achat d'espace dans les médias 
numériques qui sont confiés à d'autres agences de publicité, 
agences de presse et services de marketing au sein 
d'organisations. (5) Compilation et analyse d'information et de 
données ayant trait à la gestion des affaires et à la publicité en 
ligne de produits et de services; compilation d'information et de 
données par ordinateur et analyse ayant trait à la gestion des 
affaires et à la publicité en ligne de produits et de services; 
services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément 
offre de services de marketing par moteurs de recherche, de 
stratégies et de procédés basés sur l'analyse de l'utilisation du 
Web, services de publicité et de marketing, à savoir génération 
automatisée de pistes de vente en ligne et autres services de 
marketing en ligne basé sur la performance, nommément 
publicité ciblée à l'aide d'algorithmes informatiques et de 
programmes d'achat d'espace dans les médias; services de 
publicité et de marketing en ligne, nommément suivi et analyse 
du trafic de sites Web pour la diffusion de publicités ciblées et de 
messages de marketing aux visiteurs des sites Web. (6) 
Services de gestion de campagnes publicitaires pour des tiers, à 
savoir suivi, analyse et communication de données sur les 
consommateurs, de données démographiques et d'information 
sur le comportement des consommateurs. (7) Offre d'un réseau 
publicitaire en ligne à des tiers qui met en contact les 
annonceurs en ligne et les éditeurs en ligne pour la diffusion
d'offres promotionnelles; services de publicité, à savoir gestion 
et transmission de publicités en ligne pour des tiers ainsi que 
suivi du rendement de campagnes publicitaires en ligne pour des 
tiers. (8) Services de marketing par affiliation pour des tiers, 
nommément services par lesquels les annonceurs en ligne 
paient des frais aux éditeurs en ligne pour des recommandations 
ou des pistes de marketing à l'aide d'un système qui permet 
l'offre de publicités par les canaux promotionnels de tiers; 
consultation concernant les médias sociaux en ligne, 
nommément collecte et évaluation de données d'analyse en 
ligne ainsi que conseils stratégiques et services de gestion, 
nommément prestation des services susmentionnés. (9) 
Création et publication de contenu de sites Web et de sites Web 
mobiles, nommément développement et exploitation de sites 
Web, d'applications et de biens en ligne et mobiles pour des 
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tiers, et intégration de l'affichage de contenu destiné aux 
consommateurs, ainsi que placement de publicités. (10) 
Services d'agence de publicité pour des tiers, nommément 
services de consultation, de stratégie et de développement 
technologique pour des tiers pour le développement, l'intégration 
et l'exploitation de biens numériques, de vidéos, de sites Web et 
d'applications à diffuser en ligne et à l'aide d'appareils mobiles et 
de médias sociaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 juin 2013 en liaison avec les services.

1,641,109. 2013/08/27. Hodogaya Chemical Co., Ltd., 2-4-1, 
Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Chemicals and industrial chemicals, namely, 
horticultural chemicals, agricultural chemicals, chemicals for use 
in the pharmaceutical industry, chemicals for use in the 
manufacture of soap, chemicals for use in the manufacture of 
solvents, forestry chemicals, chemicals for use in the imaging 
materials sector, chemicals used for manufacture of dyes and 
colors, chemicals used for manufacture of OLED materials, 
chemicals used for manufacture of polyurethane resin, namely, 
polyol, chemicals, namely, hydrogen peroxide; adhesives for use 
in the automotive industry; plant growth regulating preparations; 
agricultural chemicals, except fungicides, weedkillers, herbicides, 
insecticides and parasiticides; fertilizers; photographic supplies, 
namely, chemical compositions for developing, printing and 
enlarging photographs; photographic chemicals; flour and starch 
for industrial purposes; unprocessed plastics [plastics in primary 
form]; synthetic resins, unprocessed; artificial resins, 
unprocessed; detergents for use in manufacturing processes; 
dyes, namely, dyes for textiles, dyes for aluminum, dyes for 
stationery, namely, ball point pens and highlighters, dyes for 
paper, dyes for furniture, dyes for foods, dyes for hair; food 
colorants; colorants for beverages; printing ink; colors for 
drawing pictures, namely, oil colors; nonferrous metals in foil or 
powder form for painters, decorators, printers and artists; 
precious metals in foil or powder form for painters, decorators, 
printers and artists; wood preservatives; mordants for the textile 
industry, mordants for etching; cosmetics; perfumery; 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, namely, 

sanitizing agent for general purpose, namely, peracetic acid, 
hydrogen peroxide and sodium percarbonate used for bleaching, 
sterilization and deodorizing; fungicides; biocides; herbicides; 
antiseptics; fly catching paper; mothproofing paper; veterinary 
preparations, namely, disinfectant, bacteriocide and sanitizing 
agent for fish; carbon fibers, not for textile use; unprocessed 
plastics materials in powder, liquid or paste form; raw or semi-
worked rubber. SERVICES: Preparation and custom 
manufacturing of industrial chemicals for others; custom 
synthesis of industrial chemical compounds for others. Priority
Filing Date: May 20, 2013, Country: JAPAN, Application No: 
2013-037713 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
goods and on services. Registered in or for JAPAN on October 
04, 2013 under No. 5620115 on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques et produits chimiques
industriels, nommément produits chimiques horticoles, produits 
chimiques agricoles, produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique, produits chimiques pour la fabrication de 
savons, produits chimiques pour la fabrication de solvants, 
produits chimiques forestiers, produits chimiques pour le secteur 
des matériaux d'imagerie, produits chimiques pour la fabrication 
de teintures et de couleurs, produits chimiques pour la 
fabrication de matériaux pour DELO, produits chimiques pour la 
fabrication de résine de polyuréthane, nommément polyol, 
produits chimiques, nommément peroxyde d'hydrogène; 
adhésifs pour l'industrie automobile; produits pour régulariser la 
croissance des plantes; produits chimiques agricoles, sauf les 
fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; engrais; fournitures photographiques, nommément 
composés chimiques pour le développement, l'impression et 
l'agrandissement de photos; produits chimiques pour la 
photographie; farine et amidon à usage industriel; matières 
plastiques à l'état brut [plastiques sous forme primaire]; résines 
synthétiques non transformées; résines artificielles non 
transformées; détergents pour procédés de fabrication; teintures, 
nommément teintures pour les tissus, teintures pour l'aluminium, 
teintures pour les articles de papeterie, nommément les stylos à 
bille et les surligneurs, teintures pour le papier, teintures pour le 
mobilier, teintures pour les aliments, teintures pour les cheveux; 
colorants alimentaires; colorants pour boissons; encre 
d'imprimerie; couleurs à dessiner, nommément peintures à 
l'huile; métaux non ferreux en feuille ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux précieux en feuille 
ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
produits de préservation du bois; mordants pour l'industrie 
textile, mordants pour la gravure; cosmétiques; parfumerie; 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, 
nommément agent d'assainissement tout usage, nommément 
acide peracétique, peroxyde d'hydrogène et percarbonate de 
sodium utilisés pour le blanchiment, la stérilisation et la 
désodorisation; fongicides; biocides; herbicides; antiseptiques; 
papier tue-mouches; papier antimites; préparations vétérinaires, 
nommément désinfectant, bactéricide et agent d'assainissement 
pour le poisson; fibres de carbone à usage autre que textile; 
matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide 
ou de pâte; caoutchouc brut ou mi-ouvré. SERVICES:
Préparation et fabrication sur mesure de produits chimiques 
industriels pour des tiers; synthèse sur mesure de composés 
chimiques industriels pour des tiers. Date de priorité de 
production: 20 mai 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
037713 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
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avec le même genre de services. Employée: JAPON en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 04 octobre 2013 sous le No. 5620115 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,126. 2013/08/21. Victory Arts Incorporated, 9 Harvey 
Street, Ottawa, ONTARIO K1S 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale Drive , Toronto, 
ONTARIO, M6A1K9

SHIRLEY LOCKS
GOODS: (1) Printed publications, namely a series of illustrated 
children's books; electronic publications, namely a series of 
downloadable interactive illustrated children's books; pre-
recorded DVDs featuring a series of live-action children's 
television programs; pre-recorded DVDs featuring a series of 
animated children's television programs; downloadable 
interactive children's video games; downloadable educational 
software applications for children; downloadable live 
action/animated television rograms for children. (2) Children's 
clothing, namely bathrobes, bathing suits, bibs, blouses, 
bonnets, booties, coats, coveralls, creepers, diaper covers, 
dresses, dressing gowns, jackets, jeans, jerseys, jumpers, 
nightgowns, nightshirts, overalls, pants, pajamas, parkas, 
pullovers, raincoats, rompers, shawls and wraps, shirts, shorts, 
skirts, snow suits, sun suits, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
swimsuits, t-shirts, tank tops, turtlenecks, underpants, 
undershirts, windbreakers; children's footwear, namely boots, 
sandals, shoes, slippers, sneakers, socks; children's headwear, 
namely balaclavas, baseball caps, earmuffs, rain hats, sun hats, 
snow hats, toques, bathing caps, shower caps; children's 
accessories, namely belts, gloves, mittens, scarves, suspenders. 
(3) Games, toys and playthings, namely: dolls and related 
accessories, educational children's video games for use on 
computer tablets and mobile phones, plush toys, inflatable toys, 
board games, arcade games, video games, craft kits, beach 
balls, sleds, toboggans, push toys, ride-on toys, plush animals, 
goggles, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, toy mobiles, action figures, 
miniature figures, play sets for use with such action figures and 
miniature figures; water squirting toys, battery-operated toys, 
plush toys, squeaky toys, rag dolls, stuffed toy animals; plastic 
and rubber balls, tossing disc toys and wooden toys; science 
kits, spy kits and magnifying glasses; Phone cases; tablet cases; 
calculator cases; computer cases; school bags; backpacks. 
SERVICES: Educational and entertainment services, namely a 
live-action children's television series and an animated children's 
television series. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées, nommément série de 
livres illustrés pour enfants; publications électroniques, 
nommément série de livres illustrés pour enfants, interactifs et 
téléchargeables; DVD préenregistrés contenant une série 
d'émissions de télévision en direct pour enfants; DVD 
préenregistrés contenant une série d'émissions de télévision 
animées pour enfants; jeux vidéo pour enfants, interactifs et 
téléchargeables; applications logicielles éducatives 
téléchargeables pour enfants; émissions de télévision en direct 
et animées téléchargeables pour enfants. (2) Vêtements pour 
enfants, nommément sorties de bain, maillots de bain, bavoirs, 

chemisiers, bonnets, bottillons, manteaux, combinaisons, 
barboteuses, couvre-couches, robes, robes de chambre, vestes, 
jeans, jerseys, chasubles, robes de nuit, chemises de nuit, 
salopettes, pantalons, pyjamas, parkas, pulls, imperméables, 
barboteuses, châles et étoles, chemises, shorts, jupes, habits de 
neige, barboteuses, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, 
chandails à col roulé, caleçons, gilets de corps, coupe-vent; 
articles chaussants pour enfants, nommément bottes, sandales, 
chaussures, pantoufles, espadrilles, chaussettes; couvre-chefs 
pour enfants, nommément passe-montagnes, casquettes de 
baseball, cache-oreilles, chapeaux imperméables, chapeaux de 
soleil, chapeaux de neige, tuques, bonnets de bain, bonnets de 
douche; accessoires pour enfants, nommément ceintures, gants, 
mitaines, foulards, bretelles. (3) Jeux, jouets et articles de jeu, 
nommément poupées et accessoires connexes, jeux vidéo
éducatifs pour enfants pour ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles, jouets en peluche, jouets gonflables, jeux de plateau, 
jeux d'arcade, jeux vidéo, nécessaires d'artisanat, ballons de 
plage, traîneaux, toboggans, jouets à pousser, jouets à 
enfourcher, animaux en peluche, lunettes de protection, casse-
tête, casse-tête 3D, mobiles jouets, figurines d'action, 
personnages miniatures, ensembles de jeu pour utilisation avec 
ces  figurines d'action et ces personnages miniatures; jouets 
arroseurs, jouets actionnés à piles, jouets en peluche, jouets 
couineurs, poupées en chiffon, animaux rembourrés; balles et 
ballons en plastique et en caoutchouc, disques jouets à lancer et 
jouets de bois; trousses scientifiques, trousses d'espionnage et 
loupes; étuis de téléphone; étuis de tablette; étuis de 
calculatrice; étuis d'ordinateur; sacs d'écolier; sacs à dos. 
SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément série télévisée pour enfants et série télévisée 
d'animation pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,128. 2013/08/21. Victory Arts Incorporated, 9 Harvey 
Street, Ottawa, ONTARIO K1S 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale Drive , Toronto, 
ONTARIO, M6A1K9

ALPHA ANTS
GOODS: Printed publications, namely a series of illustrated and 
or photographic children's books; electronic publications, namely 
a series of downloadable interactive illustrated children's books; 
pre-recorded DVDs featuring a series of live-action / animated 
children's television programs; pre-recorded DVDs featuring a 
series of animated children's television programs; downloadable 
interactive children's video games; collectable toys: stuffed and 
plush toys; inflatable toys; science kits; children's play and 
activity kits; puzzles; board games; online educational video 
games for children; shirts; socks; hats; boots; umbrellas; 
magnifying glasses, downloadable educational software 
applications for children. SERVICES: Educational services and 
entertainment services, namely a live-action children's television 
series and an animated children's television series. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément série de livres 
pour enfants illustrés ou photographiques; publications 
électroniques, nommément série de livres pour enfants illustrés 
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interactifs et téléchargeables; DVD préenregistrés contenant une 
série d'émissions de télévision pour enfants d'action ou animés; 
DVD préenregistrés contenant une série d'émissions de 
télévision pour enfants animés; jeux vidéo pour enfants 
interactifs et téléchargeables; jouets à collectionner; jouets 
rembourrés et en peluche; jouets gonflables; trousses 
scientifiques; nécessaires de jeux et d'activités pour enfants; 
casse-tête; jeux de plateau; jeux vidéo éducatifs en ligne pour 
enfants; chemises; chaussettes; chapeaux; bottes; parapluies; 
loupes, applications logicielles éducatives téléchargeables pour 
enfants. SERVICES: Services éducatifs et services de 
divertissement, nommément série télévisée pour enfants et série 
télévisée d'animation pour enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,129. 2013/08/21. Victory Arts Incorporated, 9 Harvey 
Street, Ottawa, ONTARIO K1S 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale Drive , Toronto, 
ONTARIO, M6A1K9

HUGZ AND KISSEZ
GOODS: (1) Printed publications, namely a series of illustrated 
children's books; electronic publications, namely a series of 
downloadable interactive illustrated children's books; pre-
recorded DVDs featuring a series of live-action children's 
television programs; pre-recorded DVDs featuring a series of 
animated children's television programs; downloadable 
educational software applications for children; downloadable live 
action/animated television rograms for children. (2) Children's 
clothing, namely bathrobes, bathing suits, bibs, blouses,
bonnets, booties, coats, coveralls, creepers, diaper covers, 
dresses, dressing gowns, jackets, jeans, jerseys, jumpers, 
nightgowns, nightshirts, overalls, pants, pajamas, parkas, 
pullovers, raincoats, rompers, shawls and wraps, shirts, shorts, 
skirts, snow suits, sun suits, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
swimsuits, t-shirts, tank tops, turtlenecks, underpants, 
undershirts, windbreakers; children's footwear, namely boots, 
sandals, shoes, slippers, sneakers, socks; children's headwear, 
namely balaclavas, baseball caps, earmuffs, rain hats, sun hats, 
snow hats, toques, bathing caps, shower caps; children's 
accessories, namely belts, gloves, mittens, scarves, suspenders; 
makeup accessories, namely makeup brushes, makeup mirrors, 
makeup sponges and makeup kits; jewelry. (3) Games, toys and 
playthings, namely: dolls and related accessories, educational 
children's video games for use on computer tablets and mobile 
phones, plush toys, inflatable toys, board games, arcade games, 
video games, craft kits, beach balls, sleds, toboggans, push toys, 
ride-on toys, plush animals, goggles, jigsaw puzzles, 3-D 
puzzles, toy mobiles, action figures, miniature figures, play sets 
for use with such action figures and miniature figures; water 
squirting toys, battery-operated toys, plush toys, squeaky toys, 
rag dolls, stuffed toy animals; plastic and rubber balls, tossing 
disc toys and wooden toys; Phone cases; tablet cases; calculator 
cases; computer cases; school bags; backpacks; headphones; 
speakers. SERVICES: Educational and entertainment services, 
namely a live-action children's television series and an animated 
children's television series. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées, nommément série de 
livres illustrés pour enfants; publications électroniques, 
nommément série de livres illustrés pour enfants, interactifs et 
téléchargeables; DVD préenregistrés contenant une série 
d'émissions de télévision en direct pour enfants; DVD 
préenregistrés contenant une série d'émissions de télévision 
animées pour enfants; applications logicielles éducatives 
téléchargeables pour enfants; émissions de télévision en direct 
et animées téléchargeables pour enfants. (2) Vêtements pour 
enfants, nommément sorties de bain, maillots de bain, bavoirs, 
chemisiers, bonnets, bottillons, manteaux, combinaisons, 
barboteuses, couvre-couches, robes, robes de chambre, vestes, 
jeans, jerseys, chasubles, robes de nuit, chemises de nuit, 
salopettes, pantalons, pyjamas, parkas, pulls, imperméables, 
barboteuses, châles et étoles, chemises, shorts, jupes, habits de 
neige, barboteuses, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, 
chandails à col roulé, caleçons, gilets de corps, coupe-vent; 
articles chaussants pour enfants, nommément bottes, sandales, 
chaussures, pantoufles, espadrilles, chaussettes; couvre-chefs 
pour enfants, nommément passe-montagnes, casquettes de 
baseball, cache-oreilles, chapeaux imperméables, chapeaux de 
soleil, chapeaux de neige, tuques, bonnets de bain, bonnets de 
douche; accessoires pour enfants, nommément ceintures, gants, 
mitaines, foulards, bretelles; accessoires de maquillage, 
nommément pinceaux et brosses de maquillage, miroirs de 
maquillage, éponges de maquillage et trousses de maquillage; 
bijoux. (3) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément poupées 
et accessoires connexes, jeux vidéo éducatifs pour enfants pour 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, jouets en peluche, 
jouets gonflables, jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux vidéo,
nécessaires d'artisanat, ballons de plage, traîneaux, toboggans, 
jouets à pousser, jouets à enfourcher, animaux en peluche, 
lunettes de protection, casse-tête, casse-tête 3D, mobiles jouets, 
figurines d'action, personnages miniatures, ensembles de jeu 
pour utilisation avec ces figurines d'action et ces personnages 
miniatures; jouets arroseurs, jouets actionnés à piles, jouets en 
peluche, jouets couineurs, poupées en chiffon, animaux 
rembourrés; balles et ballons en plastique et en caoutchouc, 
disques jouets à lancer et jouets de bois; étuis de téléphone; 
étuis de tablette; étuis de calculatrice; étuis d'ordinateur; sacs 
d'écolier; sacs à dos; casques d'écoute; haut-parleurs. 
SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément série télévisée pour enfants et série télévisée 
d'animation pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,130. 2013/08/21. Victory Arts Incorporated, 9 Harvey 
Street, Ottawa, ONTARIO K1S 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale Drive , Toronto, 
ONTARIO, M6A1K9

APACAPETS
GOODS: (1) Printed publications, namely a series of illustrated 
children's books; electronic publications, namely a series of 
downloadable interactive illustrated children's books; pre-
recorded DVDs featuring a series of live-action children's 
television programs; pre-recorded DVDs featuring a series of 
animated children's television programs; downloadable 
interactive children's video games; downloadable educational 
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software applications for children; downloadable live 
action/animated television rograms for children. (2) Children's 
clothing, namely bathrobes, bathing suits, bibs, blouses, 
bonnets, booties, coats, coveralls, creepers, diaper covers, 
dresses, dressing gowns, jackets, jeans, jerseys, jumpers, 
nightgowns, nightshirts, overalls, pants, pajamas, parkas, 
pullovers, raincoats, rompers, shawls and wraps, shirts, shorts, 
skirts, snow suits, sun suits, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
swimsuits, t-shirts, tank tops, turtlenecks, underpants, 
undershirts, windbreakers; children's footwear, namely boots, 
sandals, shoes, slippers, sneakers, socks; children's headwear, 
namely balaclavas, baseball caps, earmuffs, rain hats, sun hats, 
snow hats, toques, bathing caps, shower caps; children's 
accessories, namely belts, gloves, mittens, scarves, suspenders; 
makeup accessories, namely makeup brushes, makeup mirrors, 
makeup sponges and makeup kits; jewelry. (3) Games, toys and 
playthings, namely: dolls and related accessories, educational 
children's video games for use on computer tablets and mobile 
phones, plush toys, inflatable toys, board games, arcade games, 
video games, craft kits, beach balls, sleds, toboggans, push toys, 
ride-on toys, plush animals, goggles, jigsaw puzzles, 3-D 
puzzles, toy mobiles, action figures, miniature figures, play sets 
for use with such action figures and miniature figures; water 
squirting toys, battery-operated toys, plush toys, squeaky toys, 
rag dolls, stuffed toy animals; plastic and rubber balls, tossing 
disc toys and wooden toys; science kits, spy kits and magnifying 
glasses; Phone cases; tablet cases; calculator cases; computer 
cases; school bags; backpacks. SERVICES: Educational and 
entertainment services, namely a live-action children's television 
series and an animated children's television series. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées, nommément série de 
livres illustrés pour enfants; publications électroniques, 
nommément série de livres illustrés pour enfants, interactifs et 
téléchargeables; DVD préenregistrés contenant une série 
d'émissions de télévision en direct pour enfants; DVD 
préenregistrés contenant une série d'émissions de télévision 
animées pour enfants; jeux vidéo pour enfants, interactifs et 
téléchargeables; applications logicielles éducatives 
téléchargeables pour enfants; émissions de télévision en direct 
et animées téléchargeables pour enfants. (2) Vêtements pour 
enfants, nommément sorties de bain, maillots de bain, bavoirs, 
chemisiers, bonnets, bottillons, manteaux, combinaisons, 
barboteuses, couvre-couches, robes, robes de chambre, vestes, 
jeans, jerseys, chasubles, robes de nuit, chemises de nuit, 
salopettes, pantalons, pyjamas, parkas, pulls, imperméables, 
barboteuses, châles et étoles, chemises, shorts, jupes, habits de 
neige, barboteuses, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, 
chandails à col roulé, caleçons, gilets de corps, coupe-vent; 
articles chaussants pour enfants, nommément bottes, sandales, 
chaussures, pantoufles, espadrilles, chaussettes; couvre-chefs 
pour enfants, nommément passe-montagnes, casquettes de 
baseball, cache-oreilles, chapeaux imperméables, chapeaux de 
soleil, chapeaux de neige, tuques, bonnets de bain, bonnets de 
douche; accessoires pour enfants, nommément ceintures, gants, 
mitaines, foulards, bretelles; accessoires de maquillage, 
nommément pinceaux et brosses de maquillage, miroirs de 
maquillage, éponges de maquillage et trousses de maquillage; 
bijoux. (3) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément poupées 
et accessoires connexes, jeux vidéo éducatifs pour enfants pour 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, jouets en peluche, 

jouets gonflables, jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux vidéo, 
nécessaires d'artisanat, ballons de plage, traîneaux, toboggans, 
jouets à pousser, jouets à enfourcher, animaux en peluche, 
lunettes de protection, casse-tête, casse-tête 3D, mobiles jouets, 
figurines d'action, personnages miniatures, ensembles de jeu 
pour utilisation avec ces  figurines d'action et ces personnages 
miniatures; jouets arroseurs, jouets actionnés à piles, jouets en 
peluche, jouets couineurs, poupées en chiffon, animaux 
rembourrés; balles et ballons en plastique et en caoutchouc, 
disques jouets à lancer et jouets de bois; trousses scientifiques, 
trousses d'espionnage et loupes; étuis de téléphone; étuis de 
tablette; étuis de calculatrice; étuis d'ordinateur; sacs d'écolier; 
sacs à dos. SERVICES: Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément série télévisée pour enfants et série 
télévisée d'animation pour enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,221. 2013/08/27. Theta Meditation Centers Inc., 401 - 68 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KRISTI M. ZYCHOWKA, c/o 3868 Summerside Drive, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1W3Z6

THETA CENTER
GOODS: Health information, namely computer software for 
providing information, downloadable multimedia news podcasts, 
journals and logs in the areas of health, personal improvement 
and personal transformation. SERVICES: Health spa services; 
provision of health information, namely the provision of a website 
for providing information, downloadable multimedia news 
podcasts, journals and logs in the area of health, personal 
improvement and personal transformation. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Information sur la santé, nommément logiciels pour 
la diffusion d'information, balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, revues et carnets dans les domaines de la 
santé, de la croissance personnelle et de la transformation 
personnelle. SERVICES: Services de spa santé; diffusion 
d'information sur la santé, nommément offre d'un site Web pour 
la diffusion d'information, de balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, de revues et de carnets dans les domaines de 
la santé, de la croissance personnelle et de la transformation 
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,641,238. 2013/08/28. Theta Meditation Centers Inc., 401 - 68 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KRISTI M. ZYCHOWKA, c/o 3868 Summerside Drive, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1W3Z6

GOODS: Health information, namely computer software for 
providing information, downloadable multimedia news podcasts, 
journals and logs in the areas of health, personal improvement 
and personal transformation. SERVICES: Health spa services; 
provision of health information, namely the provision of a website 
for providing information, downloadable multimedia news 
podcasts, journals and logs in the area of health, personal 
improvement and personal transformation. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Information sur la santé, nommément logiciels pour 
la diffusion d'information, balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, revues et carnets dans les domaines de la 
santé, de la croissance personnelle et de la transformation 
personnelle. SERVICES: Services de spa santé; diffusion 
d'information sur la santé, nommément offre d'un site Web pour 
la diffusion d'information, de balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, de revues et de carnets dans les domaines de 
la santé, de la croissance personnelle et de la transformation 
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,641,436. 2013/08/29. Marelli Motori S.p.A., Via Sabbionara, 1, 
36071 Arzignana (Vicenza), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Electric generators, namely, synchronous generators, 
asynchronous generators, for industrial use, marine use and use 

in the field of hydroelectricity and oil and gas; electric motors for 
machines, namely, alternating current motors, direct current 
motors, converter supplied motors, all for industrial use, marine 
use and use in the field of hydroelectricity and oil and gas. Used
in ITALY on goods. Registered in or for ITALY on December 27, 
1994 under No. 640523 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Génératrices, nommément génératrices 
synchrones, génératrices asynchrones à usage industriel, à 
usage maritime et pour utilisation dans les domaines de 
l'hydroélectricité et du pétrole et du gaz; moteurs électriques 
pour machines, nommément moteurs à courant alternatif, 
moteurs à courant continu, moteurs alimentés par convertisseur, 
tous à usage industriel, à usage maritime et pour utilisation dans 
les domaine de l'hydroélectricité et du pétrole et du gaz. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 27 décembre 1994 sous le No. 640523 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,641,471. 2013/08/29. 7902077 Canada Inc., 110-5401 
Eglinton Avenue West, Etobicoke, ONTARIO M9C 5K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Loyalty rewards program cards. (2) Computer 
software for use in developing, implementing, managing and 
measuring a loyalty rewards program. (3) Print and on-line 
publications concerning loyalty program activities, namely 
special interest publications, magazines, pamphlets, brochures, 
catalogues and newsletters. SERVICES: (1) Administration of 
loyalty incentive rewards program in which points accumulated 
by customers are used in association with contests, discounts on 
goods and services, and redemption for goods and services, 
namely consumer products, concert tickets, movie tickets, and 
vouchers for travel, dining, entertainment, gaming, and fitness. 
(2) Credit financing services namely the provision of customer 
services by providing customers services of redeemable loyalty 
incentive rewards points and/or designated financial partners' 
services with redeemable loyalty incentive rewards points. (3) 
Promotion of wares and services of others by means of loyalty 
rewards program. (4) The provision of promotion program 
development and the operation and supervision of sales and 
promotional incentives. (5) Providing marketing research and 
data analytics services in relation thereto. (6) Advertising the 
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wares and services of others through print, website, and direct 
marketing communications. (7) Computer services, namely 
providing an on-line transaction based loyalty and incentive 
program via a global computer, wireless or cellular 
communications network. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Cartes pour un programme de fidélisation. (2) 
Logiciels pour l'élaboration, la mise en oeuvre, la gestion et la 
mesure d'un programme de fidélisation. (3) Publications 
imprimées et en ligne concernant les activités relatives à un 
programme de fidélisation, nommément publications 
spécialisées, magazines, dépliants, brochures, catalogues et 
bulletins d'information. SERVICES: (1) Administration d'un 
programme de récompenses et de fidélisation par lequel les 
points qu'accumulent les clients sont utilisés relativement à ce 
qui suit : concours, rabais sur des produits et des services et 
échange contre des produits et des services, nommément des 
biens de consommation, des billets de concert, des billets de 
cinéma et des bons d'échange à des fins de voyage, de 
restauration, de divertissement, de jeu et d'entraînement 
physique. (2) Services de financement par le crédit, nommément 
services aux clients par l'offre de points de récompense et de 
fidélité aux clients se prévalant des services du requérant et/ou 
de ses partenaires financiers désignés. (3) Promotion des 
produits et des services de tiers par un programme de 
fidélisation. (4) Élaboration d'un programme promotionnel ainsi 
qu'exploitation et supervision des ventes et des primes 
promotionnelles. (5) Offre de services de recherche en 
marketing et d'analyse de données connexes. (6) Publicité des 
produits et des services de tiers dans des imprimés, sur un site 
Web et par marketing direct. (7) Services informatiques, 
nommément offre d'un programme de fidélisation et incitatif 
fondé sur les transactions en ligne par un réseau de 
communication informatique, sans fil ou cellulaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,641,475. 2013/08/29. 7902077 Canada Inc., 110-5401 
Eglinton Avenue West, Etobicoke, ONTARIO M9C 5K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Loyalty rewards program cards. (2) Computer 
software for use in developing, implementing, managing and 

measuring a loyalty rewards program. (3) Print and on-line 
publications concerning loyalty program activities, namely 
special interest publications, magazines, pamphlets, brochures, 
catalogues and newsletters. SERVICES: (1) Administration of 
loyalty incentive rewards program in which points accumulated 
by customers are used in association with contests, discounts on 
goods and services, and redemption for goods and services, 
namely consumer products, concert tickets, movie tickets, and 
vouchers for travel, dining, entertainment, gaming, and fitness. 
(2) Credit financing services namely the provision of customer 
services by providing customers services of redeemable loyalty 
incentive rewards points and/or designated financial partners' 
services with redeemable loyalty incentive rewards points. (3) 
Promotion of wares and services of others by means of loyalty 
rewards program. (4) The provision of promotion program 
development and the operation and supervision of sales and 
promotional incentives. (5) Providing marketing research and 
data analytics services in relation thereto. (6) Advertising the 
wares and services of others through print, website, and direct 
marketing communications. (7) Computer services, namely 
providing an on-line transaction based loyalty and incentive 
program via a global computer, wireless or cellular 
communications network. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Cartes pour un programme de fidélisation. (2) 
Logiciels pour l'élaboration, la mise en oeuvre, la gestion et la 
mesure d'un programme de fidélisation. (3) Publications 
imprimées et en ligne concernant les activités relatives à un 
programme de fidélisation, nommément publications 
spécialisées, magazines, dépliants, brochures, catalogues et 
bulletins d'information. SERVICES: (1) Administration d'un 
programme de récompenses et de fidélisation par lequel les 
points qu'accumulent les clients sont utilisés relativement à ce 
qui suit : concours, rabais sur des produits et des services et 
échange contre des produits et des services, nommément des 
biens de consommation, des billets de concert, des billets de 
cinéma et des bons d'échange à des fins de voyage, de 
restauration, de divertissement, de jeu et d'entraînement 
physique. (2) Services de financement par le crédit, nommément 
services aux clients par l'offre de points de récompense et de 
fidélité aux clients se prévalant des services du requérant et/ou 
de ses partenaires financiers désignés. (3) Promotion des 
produits et des services de tiers par un programme de 
fidélisation. (4) Élaboration d'un programme promotionnel ainsi 
qu'exploitation et supervision des ventes et des primes 
promotionnelles. (5) Offre de services de recherche en 
marketing et d'analyse de données connexes. (6) Publicité des 
produits et des services de tiers dans des imprimés, sur un site 
Web et par marketing direct. (7) Services informatiques, 
nommément offre d'un programme de fidélisation et incitatif 
fondé sur les transactions en ligne par un réseau de 
communication informatique, sans fil ou cellulaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,641,476. 2013/08/29. 7902077 Canada Inc., 110-5401 
Eglinton Avenue West, Etobicoke, ONTARIO M9C 5K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURE ILLIMITÉ
GOODS: (1) Loyalty rewards program cards. (2) Computer 
software for use in developing, implementing, managing and 
measuring a loyalty rewards program. (3) Print and on-line 
publications concerning loyalty program activities, namely 
special interest publications, magazines, pamphlets, brochures, 
catalogues and newsletters. SERVICES: (1) Administration of 
loyalty incentive rewards program in which points accumulated 
by customers are used in association with contests, discounts on 
goods and services, and redemption for goods and services, 
namely consumer products, concert tickets, movie tickets, and 
vouchers for travel, dining, entertainment, gaming, and fitness. 
(2) Credit financing services namely the provision of customer 
services by providing customers services of redeemable loyalty 
incentive rewards points and/or designated financial partners' 
services with redeemable loyalty incentive rewards points. (3) 
Promotion of wares and services of others by means of loyalty 
rewards program. (4) The provision of promotion program 
development and the operation and supervision of sales and 
promotional incentives. (5) Providing marketing research and 
data analytics services in relation thereto. (6) Advertising the 
wares and services of others through print, website, and direct 
marketing communications. (7) Computer services, namely 
providing an on-line transaction based loyalty and incentive 
program via a global computer, wireless or cellular 
communications network. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Cartes pour un programme de fidélisation. (2) 
Logiciels pour l'élaboration, la mise en oeuvre, la gestion et la 
mesure d'un programme de fidélisation. (3) Publications 
imprimées et en ligne concernant les activités relatives à un 
programme de fidélisation, nommément publications 
spécialisées, magazines, dépliants, brochures, catalogues et 
bulletins d'information. SERVICES: (1) Administration d'un 
programme de récompenses et de fidélisation par lequel les 
points qu'accumulent les clients sont utilisés relativement à ce 
qui suit : concours, rabais sur des produits et des services et 
échange contre des produits et des services, nommément des 
biens de consommation, des billets de concert, des billets de 
cinéma et des bons d'échange à des fins de voyage, de 
restauration, de divertissement, de jeu et d'entraînement 
physique. (2) Services de financement par le crédit, nommément 
services aux clients par l'offre de points de récompense et de 
fidélité aux clients se prévalant des services du requérant et/ou 
de ses partenaires financiers désignés. (3) Promotion des 
produits et des services de tiers par un programme de 
fidélisation. (4) Élaboration d'un programme promotionnel ainsi 
qu'exploitation et supervision des ventes et des primes 
promotionnelles. (5) Offre de services de recherche en 
marketing et d'analyse de données connexes. (6) Publicité des 
produits et des services de tiers dans des imprimés, sur un site 
Web et par marketing direct. (7) Services informatiques, 
nommément offre d'un programme de fidélisation et incitatif 
fondé sur les transactions en ligne par un réseau de 

communication informatique, sans fil ou cellulaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,641,477. 2013/08/29. 7902077 Canada Inc., 110-5401 
Eglinton Avenue West, Etobicoke, ONTARIO M9C 5K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THINK UNLIMITED
GOODS: (1) Loyalty rewards program cards. (2) Computer 
software for use in developing, implementing, managing and 
measuring a loyalty rewards program. (3) Print and on-line 
publications concerning loyalty program activities, namely 
special interest publications, magazines, pamphlets, brochures, 
catalogues and newsletters. SERVICES: (1) Administration of 
loyalty incentive rewards program in which points accumulated 
by customers are used in association with contests, discounts on 
goods and services, and redemption for goods and services, 
namely consumer products, concert tickets, movie tickets, and 
vouchers for travel, dining, entertainment, gaming, and fitness. 
(2) Credit financing services namely the provision of customer 
services by providing customers services of redeemable loyalty 
incentive rewards points and/or designated financial partners' 
services with redeemable loyalty incentive rewards points. (3) 
Promotion of wares and services of others by means of loyalty 
rewards program. (4) The provision of promotion program 
development and the operation and supervision of sales and 
promotional incentives. (5) Providing marketing research and 
data analytics services in relation thereto . (6) Advertising the 
wares and services of others through print, website, and direct 
marketing communications. (7) Computer services, namely 
providing an on-line transaction based loyalty and incentive 
program via a global computer, wireless or cellular 
communications network. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Cartes pour un programme de fidélisation. (2) 
Logiciels pour l'élaboration, la mise en oeuvre, la gestion et la 
mesure d'un programme de fidélisation. (3) Publications 
imprimées et en ligne concernant les activités relatives à un 
programme de fidélisation, nommément publications 
spécialisées, magazines, dépliants, brochures, catalogues et 
bulletins d'information. SERVICES: (1) Administration d'un 
programme de récompenses et de fidélisation par lequel les 
points qu'accumulent les clients sont utilisés relativement à ce 
qui suit : concours, rabais sur des produits et des services et 
échange contre des produits et des services, nommément des 
biens de consommation, des billets de concert, des billets de 
cinéma et des bons d'échange à des fins de voyage, de 
restauration, de divertissement, de jeu et d'entraînement 
physique. (2) Services de financement par le crédit, nommément 
services aux clients par l'offre de points de récompense et de 
fidélité aux clients se prévalant des services du requérant et/ou 
de ses partenaires financiers désignés. (3) Promotion des 
produits et des services de tiers par un programme de 
fidélisation. (4) Élaboration d'un programme promotionnel ainsi 
qu'exploitation et supervision des ventes et des primes 
promotionnelles. (5) Offre de services de recherche en 
marketing et de services d'analyse de données connexes. (6) 
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Publicité des produits et des services de tiers dans des 
imprimés, sur un site Web et par marketing direct. (7) Services 
informatiques, nommément offre d'un programme de fidélisation 
et incitatif fondé sur les transactions en ligne par un réseau de 
communication informatique, sans fil ou cellulaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,641,478. 2013/08/29. 7902077 Canada Inc., 110-5401 
Eglinton Avenue West, Etobicoke, ONTARIO M9C 5K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PENSEZ ILLIMITÉ
GOODS: (1) Loyalty rewards program cards. (2) Computer 
software for use in developing, implementing, managing and 
measuring a loyalty rewards program. (3) Print and on-line 
publications concerning loyalty program activities, namely 
special interest publications, magazines, pamphlets, brochures, 
catalogues and newsletters. SERVICES: (1) Administration of 
loyalty incentive rewards program in which points accumulated 
by customers are used in association with contests, discounts on 
goods and services, and redemption for goods and services, 
namely consumer products, concert tickets, movie tickets, and 
vouchers for travel, dining, entertainment, gaming, and fitness. 
(2) Credit financing services namely the provision of customer 
services by providing customers services of redeemable loyalty 
incentive rewards points and/or designated financial partners' 
services with redeemable loyalty incentive rewards points. (3) 
Promotion of wares and services of others by means of loyalty 
rewards program. (4) The provision of promotion program 
development and the operation and supervision of sales and 
promotional incentives. (5) Providing marketing research and 
data analytics services in relation thereto. (6) Advertising the 
wares and services of others through print, website, and direct 
marketing communications. (7) Computer services, namely 
providing an on-line transaction based loyalty and incentive 
program via a global computer, wireless or cellular 
communications network. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Cartes pour un programme de fidélisation. (2) 
Logiciels pour l'élaboration, la mise en oeuvre, la gestion et la 
mesure d'un programme de fidélisation. (3) Publications 
imprimées et en ligne concernant les activités relatives à un 
programme de fidélisation, nommément publications 
spécialisées, magazines, dépliants, brochures, catalogues et 
bulletins d'information. SERVICES: (1) Administration d'un 
programme de récompenses et de fidélisation par lequel les 
points qu'accumulent les clients sont utilisés relativement à ce 
qui suit : concours, rabais sur des produits et des services et 
échange contre des produits et des services, nommément des 
biens de consommation, des billets de concert, des billets de 
cinéma et des bons d'échange à des fins de voyage, de 
restauration, de divertissement, de jeu et d'entraînement 
physique. (2) Services de financement par le crédit, nommément 
services aux clients par l'offre de points de récompense et de 
fidélité aux clients se prévalant des services du requérant et/ou 
de ses partenaires financiers désignés. (3) Promotion des 
produits et des services de tiers par un programme de 

fidélisation. (4) Élaboration d'un programme promotionnel ainsi 
qu'exploitation et supervision des ventes et des primes 
promotionnelles. (5) Offre de services de recherche en 
marketing et d'analyse de données connexes. (6) Publicité des 
produits et des services de tiers dans des imprimés, sur un site 
Web et par marketing direct. (7) Services informatiques, 
nommément offre d'un programme de fidélisation et incitatif 
fondé sur les transactions en ligne par un réseau de 
communication informatique, sans fil ou cellulaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,641,832. 2013/08/30. GUANGZHOU ZENGCHENG 
GUANGYING GARMENT CO., LTD., Shapu Road, Xintang, 
Zengcheng, Guangzhou, 511338, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YEON YI CHA, 
(SATELLITE TRADEMARKS), 177 Robson Street, Suite 1202, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0N3

Stefano Giorgi
Letter of Consent by Stefano Giorgi is on file.

GOODS: Imitation leather; Travelling trunks; Travelling bags; 
Backpacks; Purses; Handbags; Cases of imitation leather; All-
purpose leather straps; Leather or leather-board boxes; Leather
travel baggage. Proposed Use in CANADA on goods.

Une lettre de consentement de Stefano Giorgi a été déposée.

PRODUITS: Similicuir; malles; sacs de voyage; sacs à dos; 
porte-monnaie; sacs à main; étuis en similicuir; sangles en cuir 
tout usage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; bagages en cuir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,981. 2013/09/03. Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. 
KG, Max-Becker-Strasse 4, 76356 Weingarten, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COMPETENCE PUR
GOODS: (1) Adhesives for use in the automobile industry, 
consumer packaging industry, textile industry, forestry industry, 
furniture industry, wood industry, construction industry, 
converting industry, namely, paper converting industry, 
bookbinding industry; adhesive materials, namely, adhesive 
sealants, adhesive coatings; hot-melt-type adhesives for use in 
the automobile industry, consumer packaging industry, textile 
industry, forestry industry, furniture industry, wood industry, 
construction industry, converting industry, namely, paper 
converting industry, bookbinding industry; thinners for adhesives 
for use in the automobile industry, consumer packaging industry, 
textile industry, forestry industry, furniture industry, wood 
industry, construction industry, converting industry, namely, 
paper converting industry, bookbinding industry; glue for use in 
the automobile industry, consumer packaging industry, textile 
industry, forestry industry, furniture industry, wood industry, 
construction industry, converting industry, namely, paper 
converting industry, bookbinding industry; chemical binding 
agents; mounting foam, filling and packaging foam; sealant 
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compounds, namely, adhesive sealants, general purpose 
sealants; floor finish; varnishes; lacquer finish, varnishes; putty. 
(2) Stopping materials, namely, industrial adhesives for 
manufacture of seals and gaskets, insulation for buildings, 
namely, mineral wool insulation for buildings. (3) Caulking. Used
in CANADA since at least as early as July 2006 on goods (1); 
August 2010 on goods (2). Priority Filing Date: March 12, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011648003 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods (3).

PRODUITS: (1) Adhésifs pour l'industrie automobile, l'industrie 
de l'emballage de produits de consommation, l'industrie textile, 
l'industrie forestière, l'industrie du meuble, l'industrie du bois, 
l'industrie de la construction, l'industrie de la transformation, 
nommément l'industrie de la transformation du papier, l'industrie 
de la reliure; matériaux adhésifs, nommément produits 
d'étanchéité adhésifs, revêtements adhésifs; adhésifs 
thermofusibles pour l'industrie automobile, l'industrie de 
l'emballage de produits de consommation, l'industrie textile, 
l'industrie forestière, l'industrie du meuble, l'industrie du bois, 
l'industrie de la construction, l'industrie de la transformation, 
nommément l'industrie de la transformation du papier, l'industrie 
de la reliure; diluants à adhésif pour l'industrie automobile, 
l'industrie de l'emballage de produits de consommation, 
l'industrie textile, l'industrie forestière, l'industrie du meuble, 
l'industrie du bois, l'industrie de la construction, l'industrie de la 
transformation, nommément l'industrie de la transformation du 
papier, l'industrie de la reliure; colle pour l'industrie automobile, 
l'industrie de l'emballage de produits de consommation, 
l'industrie textile, l'industrie forestière, l'industrie du meuble, 
l'industrie du bois, l'industrie de la construction, l'industrie de la 
transformation, nommément l'industrie de la transformation du 
papier, l'industrie de la reliure; agents liants chimiques; mousse 
de montage, mousse de remplissage et d'emballage; composés 
d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité adhésifs, 
produits d'étanchéité à usage général; revêtement de sol; vernis; 
laque, vernis; mastic. (2) Matières à obturer, nommément 
adhésifs industriels pour la fabrication de joints, isolant pour 
bâtiments, nommément laine minérale isolante pour bâtiments. 
(3) Produits de calfeutrage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les produits (1); 
août 2010 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de 
production: 12 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011648003 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,641,997. 2013/09/03. CLEARSTREAM INTERNATIONAL S.A., 
a legal entity, 42 Avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOODS: computer programs for data processing and 
distribution of information in the fields of finance, financial 
clearinghouse services and collateral management and 
settlement services. SERVICES: financial services, namely, 
financial clearing and settlement services; collateral 
management and settlement services; financial products custody 
and safekeeping; central securities depository services; 
counterparty risk management; clearing house services, namely, 
clearing and settlement of financial and commodities derivatives 
and securities transactions; financial analysis; financial 
consultancy; advisory and information services in the field of 
finances, financial planning, financial analysis and financial 
research services. Priority Filing Date: July 17, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011990397 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques de traitement de 
données et de diffusion d'information dans les domaines de la 
finance, des services de chambre de compensation et des 
services de gestion et de règlement de biens affectés en 
garantie. SERVICES: Services financiers, nommément services 
de compensation et de règlement; services de gestion et de 
règlement de biens affectés en garantie; dépôt et garde de 
produits financiers; services de dépositaire central de valeurs 
mobilières; gestion des risques de contrepartie; services de 
chambre de compensation, nommément compensation et 
règlement d'opérations financières, d'opérations sur dérivés de 
marchandises et d'opérations sur valeurs mobilières; analyse 
financière; consultation financière; services de conseil et 
d'information dans le domaine de la finance et des services de 
planification financière, d'analyse financière et de recherche 
financière. Date de priorité de production: 17 juillet 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011990397 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.

1,642,065. 2013/09/04. Skins International Trading AG, 
Sennweidstrasse 43, 6312 Steinhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

GOODS: (1) Compression stockings, compression long and 
short pants, compression shorts, namely, short, half, and three-
quarter length compression shorts, compression tights, 
compression long and short leggings, compression socks, 
compression sleeves, compression vests, compression jerseys, 
compression long and short sleeved tops, compression bibs, 
compression underwear all for use as surgical and medical 
garments for supporting specific muscles or groups of muscles, 
for prevention of muscle injury, for therapeutic purposes, for the 
control of vascular and circulatory ailments and for stabilizing 
injured areas of the body and for prevention of muscle injury; 
therapeutic compression garments for supporting specific 
muscles or groups of muscles, namely, compression stockings, 
compression long and short pants, compression shorts, short, 
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half, and three-quarter length compression shorts, compression 
tights, compression long and short leggings, compression socks, 
compression sleeves, compression vests, compression jerseys, 
compression long and short sleeved tops, compression bibs, 
compression underwear; therapeutic compression garments for 
prevention of muscle injury; therapeutic compression garments, 
namely, compression stockings, compression long and short 
pants, compression shorts, short, half, and three-quarter length 
compression shorts, compression tights, compression long and 
short leggings, compression socks, compression sleeves, 
compression vests, compression jerseys, compression long and 
short sleeved tops, compression bibs, compression underwear; 
elastic stockings for medical and therapeutic purposes; elastic 
supports, namely, elastic supports for stabilizing injured areas of 
the body and for prevention of muscle injury; bags, namely, bags 
of leather and imitation leather, athletic bags, beach bags, 
backpacks, handbags, hydration pack; knapsacks, luggage, 
purses, wallets, key cases, satchels, shoulder bags, sports bags 
including all-purpose sports bags, ball bags, bottle bags, boot 
bags, cricket bags, duffle bags, draw-string bags, football bags, 
gear bags, gym bags, holdalls, kit bags and team bags, travelling 
bags, umbrellas. (2) Clothing, namely, clothing for men, women, 
children and babies, namely, overcoats, leisure clothing, jackets, 
jumpers, pullovers, sports jerseys, vests, shirts, T-shirts, pants, 
shorts, tights, athletics tops, athletic pants, leggings, padded 
clothing, padded clothing for men, women, children and babies, 
padded clothing for sport, trousers, pyjamas, dressing gowns, 
bathrobes; swimwear namely, bathing trunks and bathing suits, 
thermal clothing, wetsuits, waterproof clothing; shoes and boots 
namely, football shoes and boots, gymnastic shoes, other sports 
shoes and boots; socks, stockings, tights, including, 
compression socks and stockings; wrist bands; bandannas and 
headbands; clothing for sports namely, cricket, cycling, football, 
golf, gymnastics, rugby and skiing, namely, overcoats, leisure 
clothing, jackets, jumpers, pullovers, sports jerseys, vests, shirts, 
T-shirts, pants, shorts, tights, athletics tops, athletic pants, 
leggings, padded clothing, padded clothing for men, women, 
children and babies, padded clothing for sport, trousers, 
pyjamas, dressing gowns, bathrobes; swimwear namely, bathing 
trunks and bathing suits, thermal clothing, wetsuits, waterproof 
clothing; clothing for motorists and travellers, namely, overcoats, 
leisure clothing, jackets, jumpers, pullovers, sports jerseys, 
vests, shirts, T-shirts, pants, shorts, tights, athletics tops, athletic 
pants, leggings, padded clothing, padded clothing for men, 
women, children and babies, padded clothing for sport, trousers, 
pyjamas, dressing gowns, bathrobes; swimwear namely, bathing 
trunks and bathing suits, thermal clothing, wetsuits, waterproof 
clothing; compression garments; underwear including 
compression underwear; outerwear, namely, overcoats, leisure 
clothing, jackets, jumpers, pullovers, sports jerseys, vests, 
clothing namely, shirts; T-shirts, pants, shorts, tights, athletics 
tops, athletic pants, leggings, padded clothing, padded clothing 
for men, women, children and babies, padded clothing for sport, 
trousers, shorts, pyjamas, dressing gowns, bathrobes, stockings, 
tights, including, compression socks and stockings; protective 
pads or guards, sports guards namely chest protectors, shin 
pads, knee pads and elbow pads; bags adapted for sporting 
articles; padded clothing, including, padded clothing for men, 
women, children and babies; padded clothing for sport; golf 
bags. SERVICES: (1) Development of advertising marketing 
campaign to promote anti-corruption, anti-doping and anti-drugs 
in sport, sportsmanship and the spirit of competition for others; 
promotional sponsorship services, namely, sponsorship of 

events; retail store services, wholesale ordering services, mail 
order services, online retail store services, and wholesale 
distributorships, all featuring surgical and medical garments for 
supporting specific muscles or groups of muscles, for prevention 
of muscle injury, for therapeutic purposes, for the control of 
vascular and circulatory ailments, for stabilizing injured areas of 
the body and for prevention of muscle injury, namely, 
compression stockings, compression long and short pants, 
compression shorts including short, half, and three-quarter 
length compression shorts, compression tights, compression 
long and short leggings, compression socks, compression 
sleeves, compression vests, compression jerseys, compression 
long and short sleeved tops, compression bibs, compression 
underwear, therapeutic compression garments for supporting 
specific muscles or groups of muscles, therapeutic compression 
garments for prevention of muscle injury, therapeutic 
compression garments, elastic stockings for medical or 
therapeutic purposes, elastic supports, namely, elastic supports 
for stabilizing injured areas of the body and for prevention of 
muscle injury, bags, including bags of leather and imitation 
leather, athletic bags, beach bags, backpacks, handbags, 
hydration packs, knapsacks, luggage, purses, wallets, key 
cases, satchels, shoulder bags, sports bags including all-
purpose sports bags, ball bags, bottle bags, boot bags, cricket 
bags, duffle bags, draw-string bags, football bags, gear bags, 
gym bags, holdalls, kit bags and team bags, travelling bags, 
umbrellas. (2) Retail, wholesale, mail order, e-commerce, sale 
and distribution and advisory services for: surgical and medical 
garments, compression garments, therapeutic compression 
garments, stockings, elastic supports, including elastic supports 
for stabilising injured areas of the body, sports supports, 
supports for athletic purposes (other than sports articles), bags, 
including bags of leather and imitation leather, athletic bags, 
beach bags, backpacks, handbags, hydration packs, knapsacks, 
luggage, purses, wallets, key cases, satchels, shoulder bags, 
sports bags including all-purpose sports bags, ball bags, bottle 
bags, boot bags, cricket bags, duffle bags, draw-string bags, 
football bags, gear bags, gym bags, holdalls, kit bags and team 
bags, travelling bags, umbrella, clothing, footwear, headgear, 
including clothing for men, women, children and babies, clothing 
for sports including cricket, cycling, football, golf, gymnastics, 
rugby and skiing, clothing for motorists and travellers, 
compression garments, underwear including compression 
underwear, outerwear, overcoats, leisure clothing, jackets, 
jumpers, pullovers, sports jerseys, vests, shirts, T-shirts, pants, 
padded clothing, including padded clothing for men, women, 
children and babies, padded clothing for sport, trousers, shorts, 
pyjamas, dressing gowns, bathrobes, swimwear including 
bathing trunks and bathing suits, thermal clothing, wetsuits, 
waterproof clothing, wrist bands, shoes and boots including 
football shoes and boots, gymnastic shoes, other sports shoes 
and boots, socks, stockings, tights, including, compression socks 
and stockings, bandannas and headbands, articles for use in 
exercise and other sporting activities including articles that 
support or enhance the body in sporting activities, protective 
pads or guards, sports guards including chest protectors, shin 
pads, knee pads and elbow pads, bags adapted for sporting 
articles, padded clothing, including, padded clothing for men, 
women, children and babies, padded clothing for sport, golf 
bags, sporting equipment. Priority Filing Date: August 27, 2013, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1577064 in association 
with the same kind of goods (1) and in association with the same 
kind of services (1); August 28, 2013, Country: NEW ZEALAND, 
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Application No: 983512 in association with the same kind of 
goods (2) and in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Bas de contention, pantalons de contention 
longs et courts, shorts de contention, nommément shorts de 
contention courts, demi-longueur et trois-quarts, collants de 
contention, pantalons-collants de contention longs et courts, 
chaussettes de contention, manches de contention, gilets de 
contention, jerseys de contention, hauts de contention à 
manches courtes et à manches longues, cuissards de contention 
à bretelles, sous-vêtements de contention, tous utilisés comme 
vêtements chirurgicaux et médicaux pour soutenir des muscles 
ou des groupes de muscles, pour prévenir les blessures
musculaires, à usage thérapeutique, pour contrôler les troubles 
vasculaires et circulatoires et pour stabiliser les parties du corps 
blessées ainsi que pour prévenir les blessures musculaires; 
vêtements de contention à usage thérapeutique pour soutenir 
des muscles ou des groupes de muscles, nommément bas de 
contention, pantalons de contention longs et courts, shorts de 
contention, shorts de contention courts, demi-longueur et trois-
quarts, collants de contention, pantalons-collants de contention 
longs et courts, chaussettes de contention, manches de 
contention, gilets de contention, jerseys de contention, hauts de 
contention à manches courtes et à manches longues, cuissards 
de contention à bretelles, sous-vêtements de contention; 
vêtements de contention à usage thérapeutique pour prévenir 
les blessures musculaires; vêtements de contention à usage 
thérapeutique, nommément bas de contention, pantalons de 
contention longs et courts, shorts de contention, shorts de 
contention courts, demi-longueur et trois-quarts, collants de 
contention, pantalons-collants de contention longs et courts, 
chaussettes de contention, manches de contention, gilets de 
contention, jerseys de contention, hauts de contention à 
manches courtes et à manches longues, cuissards de contention 
à bretelles, sous-vêtements de contention; bas élastiques à 
usage médical et thérapeutique; supports élastiques, 
nommément supports élastiques pour stabiliser les parties du 
corps blessées et pour prévenir les blessures musculaires; sacs, 
nommément sacs en cuir et en similicuir, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs à dos, sacs à main, sacs-gourdes; havresacs, 
valises, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs 
d'école, sacs à bandoulière, sacs de sport, y compris sacs de 
sport tout usage, sacs pour balles, sacs à bouteilles, sacs à 
bottes, sacs de cricket, sacs polochons, sacs à cordonnet, sacs 
de football, sacs d'équipement, sacs de sport, sacs fourre-tout, 
sacs de paquetage et sacs d'équipe, sacs de voyage, 
parapluies. (2) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes, enfants et bébés, nommément pardessus, 
vêtements de détente, vestes, chasubles, chandails, chandails 
de sport, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, collants, 
hauts de spor t ,  pantalons de spor t ,  pantalons-collants, 
vêtements matelassés, vêtements matelassés pour hommes, 
femmes, enfants et bébés, vêtements matelassés de sport, 
pantalons, pyjamas, robes de chambre, sorties de bain; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain et costumes de 
bain, vêtements isothermes, combinaisons isothermes, 
vêtements imperméables; chaussures et bottes, nommément 
chaussures de football, chaussons de gymnastique, autres 
chaussures et bottes de sport; chaussettes, bas, collants, y 
compris chaussettes et bas de contention; serre-poignets; 
bandanas et bandeaux; vêtements de sport, nommément pour le 
cricket, le vélo, le football, le golf, la gymnastique, le rugby et le 

ski, nommément pardessus, vêtements de détente, vestes, 
chasubles, chandails, chandails de sport, gilets, chemises, tee-
shirts, pantalons, shorts, collants, hauts de sport, pantalons de 
sport, pantalons-collants, vêtements matelassés, vêtements 
matelassés pour hommes, femmes, enfants et bébés, vêtements 
matelassés de sport, pantalons, pyjamas, robes de chambre, 
sorties de bain; vêtements de bain, nommément maillots de bain 
et costumes de bain, vêtements isothermes, combinaisons 
isothermes, vêtements imperméables; vêtements de conducteur 
et de voyageur, nommément pardessus, vêtements de détente, 
vestes, chasubles, chandails, chandails de sport, gilets, 
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, collants, hauts de sport, 
pantalons de sport, pantalons-collants, vêtements matelassés, 
vêtements matelassés pour hommes, femmes, enfants et bébés, 
vêtements matelassés de sport, pantalons, pyjamas, robes de 
chambre, sorties de bain; vêtements de bain, nommément 
maillots de bain et costumes de bain, vêtements isothermes, 
combinaisons isothermes, vêtements imperméables; vêtements 
de contention; sous-vêtements, y compris sous-vêtements de 
contention; vêtements d'extérieur, nommément pardessus, 
vêtements de détente, vestes, chasubles, chandails, chandails 
de sport, gilets, vêtements, nommément chemises; tee-shirts, 
pantalons, shorts, collants, hauts de sport, pantalons de sport, 
pantalons-collants, vêtements matelassés, vêtements 
matelassés pour hommes, femmes, enfants et bébés, vêtements 
matelassés de sport, pantalons, shorts, pyjamas, robes de 
chambre, sorties de bain, bas, collants, y compris chaussettes et 
bas de contention; protections, protections de sport, nommément 
plastrons, protège-tibias, genouillères et coudières; sacs pour 
articles de sport; vêtements matelassés, y compris vêtements 
matelassés pour hommes, femmes, enfants et bébés; vêtements 
matelassés de sport; sacs de golf. SERVICES: (1) Élaboration 
d'une campagne de publicité et de marketing contre la 
corruption, le dopage et la drogue dans le sport, ainsi que pour 
la promotion de l'esprit sportif et de la saine compétition pour 
des tiers; services de commandite promotionnelle, nommément 
commandite d'évènements; services de magasin de vente au 
détail, services de commande en gros, services de vente par 
correspondance, services de magasin de vente au détail en ligne 
et services de concession (vente en gros) de tous les produits 
suivants : vêtements chirurgicaux et médicaux pour soutenir des 
muscles ou des groupes de muscles, pour prévenir les blessures 
musculaires, à usage thérapeutique, pour contrôler les troubles 
vasculaires et circulatoires, pour stabiliser les parties du corps 
blessées et pour prévenir les blessures musculaires, 
nommément bas de contention, pantalons de contention longs et 
courts, shorts de contention, y compris shorts de contention 
courts, demi-longueur et trois-quarts, collants de contention, 
pantalons-collants de contention longs et courts, chaussettes de 
contention, manches de contention, gilets de contention, jerseys 
de contention, hauts de contention à manches courtes et à 
manches longues, cuissards de contention à bretelles, sous-
vêtements de contention, vêtements de contention à usage 
thérapeutique pour soutenir des muscles ou des groupes de 
muscles, vêtements de contention à usage thérapeutique pour 
prévenir les blessures musculaires, vêtements de contention à 
usage thérapeutique, bas élastiques à usage médical ou 
thérapeutique, supports élastiques, nommément supports 
élastiques pour stabiliser les parties du corps blessées et pour 
prévenir les blessures musculaires, sacs, y compris sacs en cuir 
et en similicuir, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, sacs à 
main, sacs-gourdes, havresacs, valises, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis porte-clés, sacs d'école, sacs à bandoulière, 
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sacs de sport, y compris sacs de sport tout usage, sacs pour 
balles, sacs à bouteilles, sacs à bottes, sacs de cricket, sacs 
polochons, sacs à cordonnet, sacs de football, sacs 
d'équipement, sacs de sport ,  sacs fourre-tout, sacs de 
paquetage et sacs d'équipe, sacs de voyage, parapluies. (2) 
Vente au détail, vente en gros, vente par correspondance, 
commerce électronique, vente et distribution ainsi que services 
de conseil ayant trait aux produits suivants : vêtements 
chirurgicaux et médicaux, vêtements de contention, vêtements 
de contention à usage thérapeutique, bas, supports élastiques, y 
compris supports élastiques pour stabiliser les régions 
corporelles blessées, supports pour le sport, supports de sport 
(autres que les articles de sport), sacs, y compris sacs en cuir et 
en similicuir, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, sacs à 
main, sacs-gourdes, havresacs, valises, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis porte-clés, sacs d'école, sacs à bandoulière, 
sacs de sport, y compris sacs de sport tout usage, sacs pour 
balles, sacs à bouteilles, sacs à bottes, sacs de cricket, sacs 
polochons, sacs à cordonnet, sacs de football, sacs 
d'équipement, sacs de sport ,  sacs fourre-tout, sacs de 
paquetage et sacs d'équipe, sacs de voyage, parapluies, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, y compris 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, vêtements 
de sport, y compris pour le cricket, le vélo, le football, le golf, la 
gymnastique, le rugby et le ski, vêtements de conducteur et de 
voyageur, vêtements de contention, sous-vêtements, y compris 
sous-vêtements de contention, vêtements d'extérieur, 
pardessus, vêtements de détente, vestes, chasubles, chandails, 
chandails de sport, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, 
vêtements matelassés, y compris vêtements matelassés pour 
hommes, femmes, enfants et bébés, vêtements matelassés de 
sport, pantalons, shorts, pyjamas, robes de chambre, sorties de 
bain, vêtements de bain, y compris maillots de bain et costumes 
de bain, vêtements isothermes, combinaisons isothermes, 
vêtements imperméables, serre-poignets, chaussures et bottes, 
y compris chaussures de football, chaussons de gymnastique, 
autres chaussures et bottes de sport, chaussettes, bas, collants, 
y compris chaussettes et bas de contention, bandanas et 
bandeaux, articles pour l'exercice et d'autres activités sportives, 
y compris articles qui soutiennent ou améliorent le corps pendant 
des activités sportives, protections, protections de sport, y 
compris plastrons, protège-tibias, genouillères et coudières, sacs 
pour articles de sport, vêtements matelassés, y compris 
vêtements matelassés pour hommes, femmes, enfants et bébés, 
vêtements matelassés de sport, sacs de golf, équipement de 
sport. Date de priorité de production: 27 août 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1577064 en liaison avec le même 
genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1); 28 août 2013, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 983512 en liaison avec le même genre de produits 
(2) et en liaison avec le même genre de services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,642,322. 2013/09/05. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "E" is 
red, the letters "N,Z,Y" together with the monkey head are brown 
and the terms "IN THE HOOD" are black.

GOODS: Toys namely dolls, toy vehicles, modeled plastic toy 
figurines, toy robots, electronically operated toy motor vehicles; 
games namely card games, board games, arcade games, 
computer games; sporting articles other than golf articles and 
climbing articles namely sports bags, sports balls, sports 
helmets, sports uniforms, sports goggles and sports glasses; 
fishing tackle; ascenders, namely mountaineering equipment 
namely mountaineering binding straps, boots and hooks; 
butterfly nets; toys for domestic pets; fairground ride apparatus 
namely ride-on-toys; ornaments for Christmas trees except 
illumination articles and confectionery; apparatus for games 
adapted for use with an external display screen or monitor 
namely handheld units for playing video games, video game 
consoles; computer games apparatus namely video output game 
machines for playing arcade games and video games; mascot 
dolls; model cars; scale model vehicles; gymnastic and sporting 
articles namely gymnastic mats, gymnastic training stools, bags 
for gymnastic, tennis bags, golf bags and golf sticks, tennis 
racquets, hockey sticks, golf clubs, balance beams for 
gymnastics, gymnasium dividers, gymnastic parallel bars, 
rhythmic gymnastic hoops; radio-controlled toy vehicles. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0057396 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « E » est rouge, les lettres « N », « Z » et 
« Y » de même que la tête de singe sont bruns, et les mots « IN 
THE HOOD » sont noirs.

PRODUITS: Jouets, nommément poupées, véhicules jouets, 
figurines jouets modelées en plastique, robots jouets, véhicules 
automobiles jouets à commande électronique; jeux, nommément 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux 
informatiques; articles de sport autres que les articles de golf et 
les articles d'escalade, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, casques de sport, uniformes de sport, lunettes 
de protection pour le sport et lunettes de sport; articles de pêche; 
ascendeurs, nommément équipement d'alpinisme, nommément 
sangles, bottes et mousquetons d'alpinisme; filets à papillons; 
jouets pour animaux de compagnie; manèges forains, 
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nommément jouets à enfourcher; décorations pour arbres de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; appareils de 
jeux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément appareils de jeux vidéo de poche, 
consoles de jeux vidéo; appareils de jeux informatiques, 
nommément appareils de jeux à sortie vidéo pour jeux d'arcade 
et jeux vidéo; poupées mascottes; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de véhicules; articles de gymnastique et de 
spor t ,  nommément tapis de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, sacs de gymnastique, sacs de tennis, sacs de golf 
et bâtons de golf, raquettes de tennis, bâtons de hockey, bâtons 
de golf, poutres de gymnastique, rideaux de séparation pour 
gymnases, barres parallèles de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique; véhicules jouets radiocommandés. Date
de priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0057396 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,323. 2013/09/05. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. From the upper 
left side to the upper right side:1st character is light grey, its eyes 
background is white and the pupils are black. The background of 
its mouth is black with a red tongue and a single upper white 
tooth.2nd character's skin is light blue-gray. Its hat, belt, goggle 
(with a pale orange stripe on the back) are orange with yellow 
stitching on the contour. The outline of its glasses is silver. The 
collar of its coat is white. Its coat is dark blue. There is an orange 
outline on the sleeve of the coat. The zip consists of white and 
orange lines. The character's feet nails are dark gray-blue. Its 
eyebrows are black. The outline of its eyes is black. Its eyes 
background is white, the irises are green and the pupils are 
black. Its nose is black.3rd character's hair is brown. Its feet nails 
are darker brown. Its gloves are red with a light gray band and 
gray closure. Its face is beige. Its eyebrows, the outline of its 
eyes, its nose and mouth are black. Its irises are black.4th 
character's skin is pale pink. Its sweater is a darker pink with 
white stitching. The inside of its ears are white and pink. Its 
eyebrows, the outline of its eyes, eyelashes are burgundy. Its 
eyes backgrounds are white and the pupils are black. Its nose is 
black.5th character's skin is pale blue. Its coat with hood, the 
loop below the head and the cords in front of its coat are yellow. 
On each side of its coat, there are black bands. Its eyebrows are 

black. Its eyes background is white and the pupils are black. Its 
tongue is blue. Its upper teeth are white. Its shoes are black.6th 
character is a black cloud shape with arms and fingers. Its eyes 
are white with black pupils.The letter "E" in the term "ENZY  is 
red. The letters "N,Z,Y" together with the monkey half head are 
brown. The terms "IN THE HOOD" are black.

GOODS: Toys namely dolls, toy vehicles, modeled plastic toy 
figurines, toy robots, electronically operated toy motor vehicles; 
games namely card games, board games, arcade games, 
computer games; sporting articles other than golf articles and 
climbing articles namely sports bags, sports balls, sports 
helmets, sports uniforms, sports goggles and sports glasses; 
fishing tackle; ascenders, namely mountaineering equipment 
namely mountaineering binding straps, boots and hooks; 
butterfly nets; toys for domestic pets; fairground ride apparatus 
namely ride-on-toys; ornaments for Christmas trees except 
illumination articles and confectionery; apparatus for games 
adapted for use with an external display screen or monitor 
namely handheld units for playing video games, video game 
consoles; computer games apparatus namely video output game 
machines for playing arcade games and video games; mascot 
dolls; model cars; scale model vehicles; gymnastic and sporting 
articles namely gymnastic mats, gymnastic training stools, bags 
for gymnastic, tennis bags, golf bags and golf sticks, tennis 
racquets, hockey sticks, golf clubs, balance beams for 
gymnastics, gymnasium dividers, gymnastic parallel bars, 
rhythmic gymnastic hoops; radio-controlled toy vehicles. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0057411 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. De la partie supérieure gauche à la partie 
supérieure droite : le premier personnage est gris clair, le fond 
de ses yeux est blanc, et ses pupilles sont noires. Le fond de sa 
bouche est noir avec une langue rouge et une seule dent 
supérieure blanche. La peau du deuxième personnage est bleu-
gris clair, son chapeau, sa ceinture, ses lunettes de sécurité 
(dont l'endos comprend une bande orange clair) sont orange et 
bordés de coutures jaunes, le contour de ses lunettes est argent, 
le collet de son manteau est blanc, son manteau est bleu foncé, 
la manche de son manteau comprend une ligne orange, sa 
fermeture à glissière est constituée de lignes blanches et 
orange, ses ongles d'orteils sont gris-bleu foncé, ses sourcils 
sont noirs, le contour de ses yeux est noir, le fond de ses yeux 
est blanc, ses iris sont verts, ses pupilles sont noires, et son nez 
est noir. Les cheveux du troisième personnage sont bruns, ses 
ongles d'orteils sont brun foncé, ses gants sont rouges avec une 
bande gris clair et une fermeture grise, son visage est beige, ses 
sourcils, le contour de ses yeux, son nez et sa bouche sont 
noirs, et ses iris sont noirs. La peau du quatrième personnage 
est rose clair, son chandail est rose foncé avec des coutures 
blanches, l'intérieur de ses oreilles est blanc et rose, ses 
sourcils, le contour de ses yeux et ses cils sont bourgogne, le 
fond de ses yeux est blanc, ses pupilles sont noires, et son nez 
est noir. La peau du cinquième personnage est bleu clair. Son 
manteau à capuchon, la boucle sous sa tête et les cordons sur le 
devant de son manteau sont jaunes, de chaque côté de son 
manteau se trouvent des bandes noires, ses sourcils sont noirs, 
le fond de ses yeux est blanc, ses pupilles sont noires, sa langue 
est bleue, ses dents supérieures sont blanches, et ses 
chaussures sont noires. Le sixième personnage est un nuage 
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noir doté de bras et de doigts, ses yeux sont blancs, et ses 
pupilles sont noires. La lettre « E » du mot « ENZY » est rouge. 
Les lettres « N », « Z » et « Y » de même que la demi-tête de 
singe sont brunes. Les mots « IN THE HOOD » sont noirs.

PRODUITS: Jouets, nommément poupées, véhicules jouets, 
figurines jouets modelées en plastique, robots jouets, véhicules 
automobiles jouets à commande électronique; jeux, nommément 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux 
informatiques; articles de sport autres que les articles de golf et 
les articles d'escalade, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, casques de sport, uniformes de sport, lunettes 
de protection pour le sport et lunettes de sport; articles de pêche; 
ascendeurs, nommément équipement d'alpinisme, nommément 
sangles, bottes et mousquetons d'alpinisme; filets à papillons; 
jouets pour animaux de compagnie; manèges forains, 
nommément jouets à enfourcher; décorations pour arbres de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; appareils de 
jeux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément appareils de jeux vidéo de poche, 
consoles de jeux vidéo; appareils de jeux informatiques, 
nommément appareils de jeux à sortie vidéo pour jeux d'arcade 
et jeux vidéo; poupées mascottes; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de véhicules; articles de gymnastique et de 
spor t ,  nommément tapis de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, sacs de gymnastique, sacs de tennis, sacs de golf 
et bâtons de golf, raquettes de tennis, bâtons de hockey, bâtons 
de golf, poutres de gymnastique, rideaux de séparation pour 
gymnases, barres parallèles de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique; véhicules jouets radiocommandés. Date
de priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0057411 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,324. 2013/09/05. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The character's 
hair is brown. Its feet nails are darker brown. Its gloves are red 
with a light gray band and gray closure. Its face is beige. Its 
eyebrows, the outline of its eyes, its nose and mouth are black. 
Its irises are black. Its teeth are white.

GOODS: Toys namely dolls, toy vehicles, modeled plastic toy 
figurines, toy robots, electronically operated toy motor vehicles; 
games namely card games, board games, arcade games, 
computer games; sporting articles other than golf articles and 
climbing articles namely sports bags, sports balls, sports 
helmets, sports uniforms, sports goggles and sports glasses; 
fishing tackle; ascenders, namely mountaineering equipment 
namely mountaineering binding straps, boots and hooks; 
butterfly nets; toys for domestic pets; fairground ride apparatus 
namely ride-on-toys; ornaments for Christmas trees except 
illumination articles and confectionery; apparatus for games 
adapted for use with an external display screen or monitor 
namely handheld units for playing video games, video game 
consoles; computer games apparatus namely video output game 
machines for playing arcade games and video games; mascot 
dolls; model cars; scale model vehicles; gymnastic and sporting 
articles namely gymnastic mats, gymnastic training stools, bags 
for gymnastic, tennis bags, golf bags and golf sticks, tennis 
racquets, hockey sticks, golf clubs, balance beams for 
gymnastics, gymnasium dividers, gymnastic parallel bars, 
rhythmic gymnastic hoops; radio-controlled toy vehicles. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0057400 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cheveux du personnage sont bruns. Ses 
ongles d'orteil sont brun foncé. Ses gants sont rouges avec une 
bande gris clair et une fermeture grise. Son visage est beige. 
Ses sourcils, le contour de ses yeux, son nez et sa bouche sont 
noirs. Ses iris sont noirs. Ses dents sont blanches.

PRODUITS: Jouets, nommément poupées, véhicules jouets, 
figurines jouets modelées en plastique, robots jouets, véhicules 
automobiles jouets à commande électronique; jeux, nommément 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux 
informatiques; articles de sport autres que les articles de golf et 
les articles d'escalade, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, casques de sport, uniformes de sport, lunettes 
de protection pour le sport et lunettes de sport; articles de pêche; 
ascendeurs, nommément équipement d'alpinisme, nommément 
sangles, bottes et mousquetons d'alpinisme; filets à papillons; 
jouets pour animaux de compagnie; manèges forains, 
nommément jouets à enfourcher; décorations pour arbres de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; appareils de 
jeux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément appareils de jeux vidéo de poche, 
consoles de jeux vidéo; appareils de jeux informatiques, 
nommément appareils de jeux à sortie vidéo pour jeux d'arcade 
et jeux vidéo; poupées mascottes; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de véhicules; articles de gymnastique et de 
spor t ,  nommément tapis de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, sacs de gymnastique, sacs de tennis, sacs de golf 
et bâtons de golf, raquettes de tennis, bâtons de hockey, bâtons 
de golf, poutres de gymnastique, rideaux de séparation pour 
gymnases, barres parallèles de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique; véhicules jouets radiocommandés. Date
de priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
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CORÉE, demande no: 40-2013-0057400 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,325. 2013/09/05. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The character's 
skin is light blue-gray. Its hat, belt, goggle (with a pale orange 
stripe on the back) are orange with yellow stitching on the 
contour. The pressure button on the pocket is golden. The 
outline of its glasses is silver. The collar of its coat is white. Its 
coat is dark blue. There is an orange outline on the sleeve of the 
coat. The zip consists of white and orange lines. The character's 
feet nails are dark gray-blue. Its eyebrows are black. The outline 
of its eyes is black. Its eyes backgrounds are white, the irises are 
green and the pupils are black. Its nose is black. The inside of its 
mouth is black with a red tongue and white lower teeth.

GOODS: Toys namely dolls, toy vehicles, modeled plastic toy 
figurines, toy robots, electronically operated toy motor vehicles; 
games namely card games, board games, arcade games, 
computer games; sporting articles other than golf articles and 
climbing articles namely sports bags, sports balls, sports 
helmets, sports uniforms, sports goggles and sports glasses; 
fishing tackle; ascenders, namely mountaineering equipment 
namely mountaineering binding straps, boots and hooks; 
butterfly nets; toys for domestic pets; fairground ride apparatus 
namely ride-on-toys; ornaments for Christmas trees except 
illumination articles and confectionery; apparatus for games 
adapted for use with an external display screen or monitor 
namely handheld units for playing video games, video game 
consoles; computer games apparatus namely video output game 
machines for playing arcade games and video games; mascot
dolls; model cars; scale model vehicles; gymnastic and sporting 
articles namely gymnastic mats, gymnastic training stools, bags 
for gymnastic, tennis bags, golf bags and golf sticks, tennis 
racquets, hockey sticks, golf clubs, balance beams for 
gymnastics, gymnasium dividers, gymnastic parallel bars, 

rhythmic gymnastic hoops; radio-controlled toy vehicles. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0057407 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La peau du personnage est bleu-gris clair. Son 
chapeau, sa ceinture, ses lunettes (qui ont une bande orange 
pâle à l'endos) sont orange avec une couture jaune sur le 
contour. Le bouton pression sur la pochette est or. Le contour de 
ses lunettes est argent. Le col de son manteau est blanc. Son 
manteau est bleu foncé. La manche du manteau a un contour 
orange. La glissière est constituée de lignes blanches et orange. 
Les ongles d'orteil du personnage sont gris-bleu foncé. Ses 
sourcils sont noirs. Le contour de ses yeux est noir. L'arrière-
plan de ses yeux est blanc, ses iris sont verts et ses pupilles 
sont noires. Son nez est noir. L'intérieur de sa bouche est noir, 
sa langue est rouge et ses dents inférieures sont blanches.

PRODUITS: Jouets, nommément poupées, véhicules jouets, 
figurines jouets modelées en plastique, robots jouets, véhicules 
automobiles jouets à commande électronique; jeux, nommément 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux 
informatiques; articles de sport autres que les articles de golf et 
les articles d'escalade, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, casques de sport, uniformes de sport, lunettes 
de protection pour le sport et lunettes de sport; articles de pêche; 
ascendeurs, nommément équipement d'alpinisme, nommément 
sangles, bottes et mousquetons d'alpinisme; filets à papillons; 
jouets pour animaux de compagnie; manèges forains, 
nommément jouets à enfourcher; décorations pour arbres de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; appareils de 
jeux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément appareils de jeux vidéo de poche, 
consoles de jeux vidéo; appareils de jeux informatiques, 
nommément appareils de jeux à sortie vidéo pour jeux d'arcade 
et jeux vidéo; poupées mascottes; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de véhicules; articles de gymnastique et de 
spor t ,  nommément tapis de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, sacs de gymnastique, sacs de tennis, sacs de golf 
et bâtons de golf, raquettes de tennis, bâtons de hockey, bâtons 
de golf, poutres de gymnastique, rideaux de séparation pour 
gymnases, barres parallèles de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique; véhicules jouets radiocommandés. Date
de priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0057407 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,642,326. 2013/09/05. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The character's 
skin is pale pink. Its sweater is a darker pink with white stitching. 
The inside of its ears are white and pink. Its eyebrows, the 
outline of its eyes, eyelashes and inside of its mouth are 
burgundy. Its eyes backgrounds are white and the pupils are 
black. Its nose is black. Its tongue is red and its teeth are white.

GOODS: Toys namely dolls, toy vehicles, modeled plastic toy 
figurines, toy robots, electronically operated toy motor vehicles; 
games namely card games, board games, arcade games, 
computer games; sporting articles other than golf articles and 
climbing articles namely sports bags, sports balls, sports 
helmets, sports uniforms, sports goggles and sports glasses; 
fishing tackle; ascenders, namely mountaineering equipment 
namely mountaineering binding straps, boots and hooks; 
butterfly nets; toys for domestic pets; fairground ride apparatus 
namely ride-on-toys; ornaments for Christmas trees except 
illumination articles and confectionery; apparatus for games 
adapted for use with an external display screen or monitor 
namely handheld units for playing video games, video game 
consoles; computer games apparatus namely video output game 
machines for playing arcade games and video games; mascot 
dolls; model cars; scale model vehicles; gymnastic and sporting 
articles namely gymnastic mats, gymnastic training stools, bags 
for gymnastic, tennis bags, golf bags and golf sticks, tennis 
racquets, hockey sticks, golf clubs, balance beams for 
gymnastics, gymnasium dividers, gymnastic parallel bars, 
rhythmic gymnastic hoops; radio-controlled toy vehicles. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0057384 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La peau du personnage est rose clair. Son 
chandail est rose foncé avec une couture blanche. L'intérieur de 
ses oreilles est blanc et rose. Ses sourcils, le contour de ses 

yeux, ses cils et l'intérieur de sa bouche sont bourgogne. Le fond 
de ses yeux est blanc et les pupilles sont noires. Son nez est 
noir. Sa langue est rouge et ses dents sont blanches.

PRODUITS: Jouets, nommément poupées, véhicules jouets, 
figurines jouets modelées en plastique, robots jouets, véhicules 
automobiles jouets à commande électronique; jeux, nommément 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux 
informatiques; articles de sport autres que les articles de golf et 
les articles d'escalade, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, casques de sport, uniformes de sport, lunettes 
de protection pour le sport et lunettes de sport; articles de pêche; 
ascendeurs, nommément équipement d'alpinisme, nommément 
sangles, bottes et mousquetons d'alpinisme; filets à papillons; 
jouets pour animaux de compagnie; manèges forains, 
nommément jouets à enfourcher; décorations pour arbres de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; appareils de 
jeux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément appareils de jeux vidéo de poche, 
consoles de jeux vidéo; appareils de jeux informatiques, 
nommément appareils de jeux à sortie vidéo pour jeux d'arcade 
et jeux vidéo; poupées mascottes; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de véhicules; articles de gymnastique et de 
spor t ,  nommément tapis de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, sacs de gymnastique, sacs de tennis, sacs de golf 
et bâtons de golf, raquettes de tennis, bâtons de hockey, bâtons 
de golf, poutres de gymnastique, rideaux de séparation pour 
gymnases, barres parallèles de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique; véhicules jouets radiocommandés. Date
de priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0057384 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,327. 2013/09/05. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The character's 
skin is pale blue. Its coat with hood, the loop below the head and 
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the cords in front of its coat are yellow. On each side of its coat, 
there are black bands. Its eyebrows are black. Its eyes 
backgrounds are white and the pupils are black. Its tongue is 
blue. Its upper teeth are white. Its shoes are black.

GOODS: Toys namely dolls, toy vehicles, modeled plastic toy 
figurines, toy robots, electronically operated toy motor vehicles; 
games namely card games, board games, arcade games, 
computer games; sporting articles other than golf articles and 
climbing articles namely sports bags, sports balls, sports 
helmets, sports uniforms, sports goggles and sports glasses; 
fishing tackle; ascenders, namely mountaineering equipment 
namely mountaineering binding straps, boots and hooks; 
butterfly nets; toys for domestic pets; fairground ride apparatus 
namely ride-on-toys; ornaments for Christmas trees except 
illumination articles and confectionery; apparatus for games 
adapted for use with an external display screen or monitor 
namely handheld units for playing video games, video game 
consoles; computer games apparatus namely video output game 
machines for playing arcade games and video games; mascot 
dolls; model cars; scale model vehicles; gymnastic and sporting 
articles namely gymnastic mats, gymnastic training stools, bags 
for gymnastic, tennis bags, golf bags and golf sticks, tennis 
racquets, hockey sticks, golf clubs, balance beams for 
gymnastics, gymnasium dividers, gymnastic parallel bars, 
rhythmic gymnastic hoops; radio-controlled toy vehicles. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0057388 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La peau du personnage est bleu clair. Son 
manteau à capuchon, les anneaux sous sa tête et les cordons 
devant son manteau sont jaunes. Les bandes de part et d'autre 
de son manteau sont noires. Ses sourcils sont noirs. L'arrière-
plan de ses yeux est blanc, et ses pupilles sont noires. Sa 
langue est bleue. Ses dents du haut sont blanches. Ses souliers 
sont noirs.

PRODUITS: Jouets, nommément poupées, véhicules jouets, 
figurines jouets modelées en plastique, robots jouets, véhicules 
automobiles jouets à commande électronique; jeux, nommément 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux 
informatiques; articles de sport autres que les articles de golf et 
les articles d'escalade, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, casques de sport, uniformes de sport, lunettes 
de protection pour le sport et lunettes de sport; articles de pêche; 
ascendeurs, nommément équipement d'alpinisme, nommément 
sangles, bottes et mousquetons d'alpinisme; filets à papillons; 
jouets pour animaux de compagnie; manèges forains, 
nommément jouets à enfourcher; décorations pour arbres de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; appareils de 
jeux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément appareils de jeux vidéo de poche, 
consoles de jeux vidéo; appareils de jeux informatiques, 
nommément appareils de jeux à sortie vidéo pour jeux d'arcade 
et jeux vidéo; poupées mascottes; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de véhicules; articles de gymnastique et de 
spor t ,  nommément tapis de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, sacs de gymnastique, sacs de tennis, sacs de golf 
et bâtons de golf, raquettes de tennis, bâtons de hockey, bâtons 
de golf, poutres de gymnastique, rideaux de séparation pour 
gymnases, barres parallèles de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique; véhicules jouets radiocommandés. Date

de priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0057388 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,328. 2013/09/05. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The character 
is light grey, its eyes backgrounds are white and the pupils are 
black. The background of its mouth is black with a red tongue 
and a single upper white tooth.

GOODS: Toys namely dolls, toy vehicles, modeled plastic toy 
figurines, toy robots, electronically operated toy motor vehicles; 
games namely card games, board games, arcade games, 
computer games; sporting articles other than golf articles and 
climbing articles namely sports bags, sports balls, sports 
helmets, sports uniforms, sports goggles and sports glasses; 
fishing tackle; ascenders, namely mountaineering equipment 
namely mountaineering binding straps, boots and hooks; 
butterfly nets; toys for domestic pets; fairground ride apparatus 
namely ride-on-toys; ornaments for Christmas trees except 
illumination articles and confectionery; apparatus for games 
adapted for use with an external display screen or monitor 
namely handheld units for playing video games, video game 
consoles; computer games apparatus namely video output game 
machines for playing arcade games and video games; mascot 
dolls; model cars; scale model vehicles; gymnastic and sporting 
articles namely gymnastic mats, gymnastic training stools, bags 
for gymnastic, tennis bags, golf bags and golf sticks, tennis 
racquets, hockey sticks, golf clubs, balance beams for 
gymnastics, gymnasium dividers, gymnastic parallel bars, 
rhythmic gymnastic hoops; radio-controlled toy vehicles. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0057422 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 personnage est gris clair, l'arrière-plan de ses 
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yeux est blanc, et ses pupilles sont noires. L'arrière-plan de sa 
bouche est noir sa langue est rouge, et l'unique dent dans le 
haut de sa bouche est blanche.

PRODUITS: Jouets, nommément poupées, véhicules jouets, 
figurines jouets modelées en plastique, robots jouets, véhicules 
automobiles jouets à commande électronique; jeux, nommément 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux 
informatiques; articles de sport autres que les articles de golf et 
les articles d'escalade, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, casques de sport, uniformes de sport, lunettes 
de protection pour le sport et lunettes de sport; articles de pêche; 
ascendeurs, nommément équipement d'alpinisme, nommément 
sangles, bottes et mousquetons d'alpinisme; filets à papillons; 
jouets pour animaux de compagnie; manèges forains, 
nommément jouets à enfourcher; décorations pour arbres de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; appareils de 
jeux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément appareils de jeux vidéo de poche, 
consoles de jeux vidéo; appareils de jeux informatiques, 
nommément appareils de jeux à sortie vidéo pour jeux d'arcade 
et jeux vidéo; poupées mascottes; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de véhicules; articles de gymnastique et de 
spor t ,  nommément tapis de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, sacs de gymnastique, sacs de tennis, sacs de golf 
et bâtons de golf, raquettes de tennis, bâtons de hockey, bâtons 
de golf, poutres de gymnastique, rideaux de séparation pour 
gymnases, barres parallèles de gymnastique, cerceaux de 
gymnastique rythmique; véhicules jouets radiocommandés. Date
de priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0057422 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,329. 2013/09/05. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The character's 
skin is pale blue. Its coat with hood, the loop below the head and 

the cords in front of its coat are yellow. On each side of its coat, 
there are black bands. Its eyebrows are black. Its eyes 
backgrounds are white and the pupils are black. Its tongue is 
blue. Its upper teeth are white. Its shoes are black.

SERVICES: Performance planning namely planning 
arrangement of showing movies, shows, plays and musical 
performances; providing on-line electronic publications, not 
downloadable namely publication of electronic books and 
journals on-line; film production other than advertising films; 
presentation of musical performance; publication of books; 
publication of periodicals; photography; animal training; rental of 
audio recordings namely rental of entertainment media in the 
nature of movies, films and music on DVDs and CDs; rental of 
videotapes; lending libraries; arranging and conducting of 
conferences in the field of motor vehicles and traffic safety; 
operation of amusement parks; providing and operating of 
amusement facilities namely amusement arcades; rental of stage 
scenery; arranging of displays for entertainment purposes 
featuring fantasy characters, fictional characters, animation 
characters and a variety of photos; party arranging and 
conducting; providing and operating of sports facilities; rental of 
cine-films. Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2013-0033616 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La peau du personnage est bleu clair. Son 
manteau à capuchon, les anneaux sous sa tête et les cordons 
devant son manteau sont jaunes. Les bandes de part et d'autre 
de son manteau sont noires. Ses sourcils sont noirs. L'arrière-
plan de ses yeux est blanc, et ses pupilles sont noires. Sa 
langue est bleue. Ses dents du haut sont blanches. Ses souliers 
sont noirs.

SERVICES: Planification de représentations, nommément 
planification de la présentation de films, de spectacles, de pièces 
de théâtre et de prestations de musique; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 
publication de livres et de journaux en ligne; production de films 
autres que des films publicitaires; présentation de spectacles de 
musique; publication de livres; publication de périodiques; 
photographie; dressage d'animaux; location d'enregistrements 
audio, nommément location de supports de divertissement, à 
savoir de films cinématographiques, de films et de musique sur 
des DVD et des CD; location de cassettes vidéo; bibliothèques 
de prêt; organisation et tenue de conférences dans le domaine 
des véhicules automobiles et de la sécurité routière; exploitation 
de parcs d'attractions; offre et exploitation d'installations de 
divertissement, nommément d'arcades; location de décors de 
scène; organisation de présentations à des fins de 
divertissement contenant des personnages de fantaisie, des 
personnages imaginaires, des personnages d'animation et des 
photos diverses; organisation et tenue de fêtes; offre et 
exploitation d'installations sportives; location de films. Date de 
priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2013-0033616 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,642,330. 2013/09/05. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The character 
is light grey, its eyes backgrounds are white and the pupils are 
black. The background of its mouth is black with a red tongue 
and a single upper white tooth.

SERVICES: Performance planning namely planning 
arrangement of showing movies, shows, plays and musical
performances; providing on-line electronic publications, not 
downloadable namely publication of electronic books and 
journals on-line; film production other than advertising films; 
presentation of musical performance; publication of books; 
publication of periodicals; photography; animal training; rental of 
audio recordings namely rental of entertainment media in the 
nature of movies, films and music on DVDs and CDs; rental of 
videotapes; lending libraries; arranging and conducting of 
conferences in the field of motor vehicles and traffic safety; 
operation of amusement parks; providing and operating of 
amusement facilities namely amusement arcades; rental of stage 
scenery; arranging of displays for entertainment purposes 
featuring fantasy characters, fictional characters, animation 
characters and a variety of photos; party arranging and 
conducting; providing and operating of sports facilities; rental of 
cine-films. Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2013-0033626 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le personnage est gris clair, l'arrière-plan de ses 
yeux est blanc, et ses pupilles sont noires. L'arrière-plan de sa 
bouche est noir sa langue est rouge, et l'unique dent dans le 
haut de sa bouche est blanche.

SERVICES: Planification de représentations, nommément 
planification de la présentation de films, de spectacles, de pièces 
de théâtre et de prestations de musique; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 

publication de livres et de journaux en ligne; production de films 
autres que des films publicitaires; présentation de spectacles de 
musique; publication de livres; publication de périodiques; 
photographie; dressage d'animaux; location d'enregistrements 
audio, nommément location de supports de divertissement, à 
savoir de films cinématographiques, de films et de musique sur 
des DVD et des CD; location de cassettes vidéo; bibliothèques 
de prêt; organisation et tenue de conférences dans le domaine 
des véhicules automobiles et de la sécurité routière; exploitation 
de parcs d'attractions; offre et exploitation d'installations de 
divertissement, nommément d'arcades; location de décors de 
scène; organisation de présentations à des fins de 
divertissement contenant des personnages de fantaisie, des 
personnages imaginaires, des personnages d'animation et des 
photos diverses; organisation et tenue de fêtes; offre et 
exploitation d'installations sportives; location de films. Date de 
priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2013-0033626 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,642,332. 2013/09/05. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. From the upper 
left side to the upper right side:1st character is light grey, its eyes 
background is white and the pupils are black. The background of 
its mouth is black with a red tongue and a single upper white 
tooth.2nd character's skin is light blue-gray. Its hat, belt, goggle 
(with a pale orange stripe on the back) are orange with yellow 
stitching on the contour. The outline of its glasses is silver. The 
collar of its coat is white. Its coat is dark blue. There is an orange 
outline on the sleeve of the coat. The zip consists of white and 
orange lines. The character's feet nails are dark gray-blue. Its 
eyebrows are black. The outline of its eyes is black. Its eyes 
backgrounds are white, the irises are green and the pupils are 
black. Its nose is black.3rd character's hair is brown. Its feet nails 
are darker brown. Its gloves are red with a light gray band and 
gray closure. Its face is beige. Its eyebrows, the outline of its 
eyes, its nose and mouth are black. Its irises are black.4th 
character's skin is pale pink. Its sweater is a darker pink with 
white stitching. The inside of its ears are white and pink. Its 
eyebrows, the outline of its eyes, eyelashes are burgundy. Its 
eyes backgrounds are white and the pupils are black. Its nose is 
black.5th character's skin is pale blue. Its coat with hood, the 
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loop below the head and the cords in front of its coat are yellow. 
On each side of its coat, there are black bands. Its eyebrows are 
black. Its eyes backgrounds are white and the pupils are black. 
Its tongue is blue. Its upper teeth are white. Its shoes are 
black.6th character is a black cloud shape with arms and fingers. 
Its eyes are white with black pupils.The letter "E" in the term 
"ENZY  is red. The letters "N,Z,Y" together with the monkey half 
head are brown. The terms "IN THE HOOD" are black.

SERVICES: Performance planning namely planning 
arrangement of showing movies, shows, plays and musical 
performances; providing on-line electronic publications, not 
downloadable namely publication of electronic books and 
journals on-line; film production other than advertising films; 
presentation of musical performance; publication of books; 
publication of periodicals; photography; animal training; rental of 
audio recordings namely rental of entertainment media in the 
nature of movies, films and music on DVDs and CDs; rental of 
videotapes; lending libraries; arranging and conducting of 
conferences in the field of motor vehicles and traffic safety; 
operation of amusement parks; providing and operating of 
amusement facilities namely amusement arcades; rental of stage 
scenery; arranging of displays for entertainment purposes 
featuring fantasy characters, fictional characters, animation 
characters and a variety of photos; party arranging and 
conducting; providing and operating of sports facilities; rental of 
cine-films. Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2013-0033623 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De la partie supérieure gauche à la partie 
supérieure droite : le premier personnage est gris clair, le fond 
de ses yeux est blanc et ses pupilles sont noires. Le fond de sa 
bouche est noir avec une langue rouge et une seule dent 
supérieure blanche. La peau du deuxième personnage est bleu-
gris clair, son chapeau, sa ceinture, ses lunettes de sécurité 
(dont l'endos comprend une bande orange clair) sont orange et 
bordés de coutures jaunes, le contour de ses lunettes est argent, 
le collet de son manteau est blanc, son manteau est bleu foncé, 
la manche de son manteau comprend une ligne orange, sa 
fermeture à glissière est constituée de lignes blanches et 
orange, ses ongles d'orteils sont gris-bleu foncé, ses sourcils 
sont noirs, le contour de ses yeux est noir, le fond de ses yeux 
est blanc, ses iris sont verts et ses pupilles sont noires, son nez 
est noir. Les cheveux du troisième personnage sont bruns, ses 
ongles d'orteils sont brun foncé, ses gants sont rouges avec une 
bande gris clair et une fermeture grise, son visage est beige, ses 
sourcils, le contour de ses yeux, son nez et sa bouche sont 
noirs, ses iris sont noirs. La peau du quatrième personnage est 
rose clair, son chandail est rose foncé avec des coutures 
blanches, l'intérieur de ses oreilles est blanc et rose, ses 
sourcils, le contour de ses yeux et ses cils sont bourgogne, le 
fond de ses yeux est blanc et ses pupilles sont noires, son nez 
est noir. La peau du cinquième personnage est bleu clair. Son 
manteau à capuchon, la boucle sous la tête et les cordons sur le 
devant du manteau sont jaunes, de chaque côté du manteau se 
trouvent des bandes noires, les sourcils du personnage sont 
noirs, le fond de ses yeux est blanc et ses pupilles sont noires, 
sa langue est bleue, ses dents supérieures sont blanches, ses 
souliers sont noirs. Le sixième personnage est un nuage noir 
doté de bras et de doigts, ses yeux sont blancs avec des pupilles 

noires. La lettre E dans ENZY est rouge. Les lettres N, Z, Y et la 
demi-tête de singe sont brunes. Les mots IN THE HOOD sont 
noirs.

SERVICES: Planification de représentations, nommément 
planification de la présentation de films, de spectacles, de pièces 
de théâtre et de prestations de musique; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 
publication de livres et de journaux en ligne; production de films 
autres que des films publicitaires; présentation de spectacles de 
musique; publication de livres; publication de périodiques; 
photographie; dressage d'animaux; location d'enregistrements 
audio, nommément location de supports de divertissement, à 
savoir de films cinématographiques, de films et de musique sur 
des DVD et des CD; location de cassettes vidéo; bibliothèques 
de prêt; organisation et tenue de conférences dans le domaine 
des véhicules automobiles et de la sécurité routière; exploitation 
de parcs d'attractions; offre et exploitation d'installations de 
divertissement, nommément d'arcades; location de décors de 
scène; organisation de présentations à des fins de 
divertissement contenant des personnages de fantaisie, des 
personnages imaginaires, des personnages d'animation et des 
photos diverses; organisation et tenue de fêtes; offre et 
exploitation d'installations sportives; location de films. Date de 
priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2013-0033623 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,642,333. 2013/09/05. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The character's 
hair is brown. Its feet nails are darker brown. Its gloves are red 
with a light gray band and gray closure. Its face is beige. Its 
eyebrows, the outline of its eyes, its nose and mouth are black. 
Its irises are black. Its teeth are white.

SERVICES: Performance planning namely planning 
arrangement of showing movies, shows, plays and musical 
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performances; providing on-line electronic publications, not 
downloadable namely publication of electronic books and 
journals on-line; film production other than advertising films; 
presentation of musical performance; publication of books; 
publication of periodicals; photography; animal training; rental of 
audio recordings namely rental of entertainment media in the 
nature of movies, films and music on DVDs and CDs; rental of 
videotapes; lending libraries; arranging and conducting of 
conferences in the field of motor vehicles and traffic safety; 
operation of amusement parks; providing and operating of 
amusement facilities namely amusement arcades; rental of stage 
scenery; arranging of displays for entertainment purposes 
featuring fantasy characters, fictional characters, animation 
characters and a variety of photos; party arranging and 
conducting; providing and operating of sports facilities; rental of 
cine-films. Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2013-0033621 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cheveux du personnage sont bruns. Ses 
ongles d'orteil sont brun foncé. Ses gants sont rouges avec une 
bande gris clair et une fermeture grise. Son visage est beige. 
Ses sourcils, le contour de ses yeux, son nez et sa bouche sont 
noirs. Ses iris sont noirs. Ses dents sont blanches.

SERVICES: Planification de représentations, nommément 
planification de la présentation de films, de spectacles, de pièces 
de théâtre et de prestations de musique; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 
publication de livres et de journaux en ligne; production de films 
autres que des films publicitaires; présentation de spectacles de 
musique; publication de livres; publication de périodiques; 
photographie; dressage d'animaux; location d'enregistrements 
audio, nommément location de supports de divertissement, à 
savoir de films cinématographiques, de films et de musique sur 
des DVD et des CD; location de cassettes vidéo; bibliothèques 
de prêt; organisation et tenue de conférences dans le domaine 
des véhicules automobiles et de la sécurité routière; exploitation 
de parcs d'attractions; offre et exploitation d'installations de 
divertissement, nommément d'arcades; location de décors de 
scène; organisation de présentations à des fins de 
divertissement contenant des personnages de fantaisie, des 
personnages imaginaires, des personnages d'animation et des 
photos diverses; organisation et tenue de fêtes; offre et 
exploitation d'installations sportives; location de films. Date de 
priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2013-0033621 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,642,334. 2013/09/05. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The character's 
skin is light blue-gray. Its hat, belt, goggle (with a pale orange 
stripe on the back) are orange with yellow stitching on the 
contour. The pressure button on the pocket is golden. The 
outline of its glasses is silver. The collar of its coat is white. Its 
coat is dark blue. There is an orange outline on the sleeve of the 
coat. The zip consists of white and orange lines. The character's 
feet nails are dark gray-blue. Its eyebrows are black. The outline 
of its eyes is black. Its eyes backgrounds are white, the irises are 
green and the pupils are black. Its nose is black. The inside of its 
mouth is black with a red tongue and white lower teeth.

SERVICES: Performance planning namely planning 
arrangement of showing movies, shows, plays and musical 
performances; providing on-line electronic publications, not 
downloadable namely publication of electronic books and 
journals on-line; film production other than advertising films; 
presentation of musical performance; publication of books; 
publication of periodicals; photography; animal training; rental of 
audio recordings namely rental of entertainment media in the 
nature of movies, films and music on DVDs and CDs; rental of 
videotapes; lending libraries; arranging and conducting of 
conferences in the field of motor vehicles and traffic safety; 
operation of amusement parks; providing and operating of 
amusement facilities namely amusement arcades; rental of stage 
scenery; arranging of displays for entertainment purposes 
featuring fantasy characters, fictional characters, animation 
characters and a variety of photos; party arranging and 
conducting; providing and operating of sports facilities; rental of 
cine-films. Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2013-0033622 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La peau du personnage est bleu-gris clair. Son 
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chapeau, sa ceinture, ses lunettes (qui ont une bande orange 
pâle à l'endos) sont orange avec une couture jaune sur le 
contour. Le bouton pression sur la pochette est or. Le contour de 
ses lunettes est argent. Le col de son manteau est blanc. Son 
manteau est bleu foncé. La manche du manteau a un contour 
orange. La glissière est constituée de lignes blanches et orange. 
Les ongles d'orteil du personnage sont gris-bleu foncé. Ses 
sourcils sont noirs. Le contour de ses yeux est noir. L'arrière-
plan de ses yeux est blanc, ses iris sont verts et ses pupilles 
sont noires. Son nez est noir. L'intérieur de sa bouche est noir, 
sa langue est rouge et ses dents inférieures sont blanches.

SERVICES: Planification de représentations, nommément 
planification de la présentation de films, de spectacles, de pièces 
de théâtre et de prestations de musique; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 
publication de livres et de journaux en ligne; production de films 
autres que des films publicitaires; présentation de spectacles de 
musique; publication de livres; publication de périodiques; 
photographie; dressage d'animaux; location d'enregistrements 
audio, nommément location de supports de divertissement, à 
savoir de films cinématographiques, de films et de musique sur 
des DVD et des CD; location de cassettes vidéo; bibliothèques 
de prêt; organisation et tenue de conférences dans le domaine 
des véhicules automobiles et de la sécurité routière; exploitation 
de parcs d'attractions; offre et exploitation d'installations de 
divertissement, nommément d'arcades; location de décors de 
scène; organisation de présentations à des fins de 
divertissement contenant des personnages de fantaisie, des 
personnages imaginaires, des personnages d'animation et des 
photos diverses; organisation et tenue de fêtes; offre et 
exploitation d'installations sportives; location de films. Date de 
priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2013-0033622 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,642,335. 2013/09/05. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The character's 
skin is pale pink. Its sweater is a darker pink with white stitching. 
The inside of its ears are white and pink. Its eyebrows, the 
outline of its eyes, eyelashes and inside of its mouth are 
burgundy. Its eyes backgrounds are white and the pupils are 
black. Its nose is black. Its tongue is red and its teeth are white.

SERVICES: Performance planning namely planning 
arrangement of showing movies, shows, plays and musical 
performances; providing on-line electronic publications, not 
downloadable namely publication of electronic books and 
journals on-line; film production other than advertising films; 
presentation of musical performance; publication of books; 
publication of periodicals; photography; animal training; rental of 
audio recordings namely rental of entertainment media in the 
nature of movies, films and music on DVDs and CDs; rental of 
videotapes; lending libraries; arranging and conducting of 
conferences in the field of motor vehicles and traffic safety; 
operation of amusement parks; providing and operating of 
amusement facilities namely amusement arcades; rental of stage 
scenery; arranging of displays for entertainment purposes 
featuring fantasy characters, fictional characters, animation 
characters and a variety of photos; party arranging and 
conducting; providing and operating of sports facilities; rental of 
cine-films. Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2013-0033615 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La peau du personnage est rose clair. Son 
chandail est rose foncé avec une couture blanche. L'intérieur de 
ses oreilles est blanc et rose. Ses sourcils, le contour de ses 
yeux, ses cils et l'intérieur de sa bouche sont bourgogne. Le fond 
de ses yeux est blanc et les pupilles sont noires. Son nez est 
noir. Sa langue est rouge et ses dents sont blanches.

SERVICES: Planification de représentations, nommément 
planification de la présentation de films, de spectacles, de pièces 
de théâtre et de prestations de musique; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 
publication de livres et de journaux en ligne; production de films 
autres que des films publicitaires; présentation de spectacles de 
musique; publication de livres; publication de périodiques; 
photographie; dressage d'animaux; location d'enregistrements 
audio, nommément location de supports de divertissement, à 
savoir de films cinématographiques, de films et de musique sur 
des DVD et des CD; location de cassettes vidéo; bibliothèques 
de prêt; organisation et tenue de conférences dans le domaine 
des véhicules automobiles et de la sécurité routière; exploitation 
de parcs d'attractions; offre et exploitation d'installations de 
divertissement, nommément d'arcades; location de décors de 
scène; organisation de présentations à des fins de 
divertissement contenant des personnages de fantaisie, des 
personnages imaginaires, des personnages d'animation et des 
photos diverses; organisation et tenue de fêtes; offre et 
exploitation d'installations sportives; location de films. Date de 
priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2013-0033615 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,642,595. 2013/09/09. Greg Jarvis, 16 Moutray Street, Toronto, 
ONTARIO M6K 1W2

Fierce Grace Yoga
GOODS: (1) Sports clothing. (2) Yoga mats. (3) Books 
comprising books of yoga instruction. (4) Casual clothing 
featuring pants, dresses and shorts. (5) Athletic clothing. 
SERVICES: Yoga instruction. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements de sport. (2) Tapis de yoga. (3) 
Livres, y compris livres d'enseignement du yoga. (4) Vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts. (5) Vêtements 
d'entraînement. SERVICES: Enseignement du yoga. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,642,655. 2013/09/09. Hustler Equipment Limited, c/WHK, 208-
210 Avenue Road East, Hastings 4122, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HUSTLER
GOODS: Agricultural and industrial implements other than hand 
operated namely tractor mounted forklifts; bale feeding and 
handling equipment; electrohydraulic controllers and 
electrohydraulic control systems for agricultural tractors, forklifts, 
bale feeding and handling equipment; hydraulic cylinders; 
hydraulic rams, parts and fittings namely ram shafts, ram barrels, 
ports, collars, bases, tongues, flanges, bushes, heads, pistons, 
trunnions, transfer tubes, position indicators, keeper rings, 
cylinders; spraying and spreading machinery, namely agricultural 
land fertilizing equipment, agricultural equipment for seeding and 
mechanical spreaders, power-operated, gravity fed and hand-
operated sprayers for agricultural use; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Priority Filing Date: September 03, 2013, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 983836 in association 
with the same kind of goods. Used in NEW ZEALAND on goods. 
Registered in or for NEW ZEALAND on September 03, 2013 
under No. 983836 on goods.

PRODUITS: Outils agricoles et industriels autres que manuels, 
nommément élévateurs à fourche portés sur tracteur; 
équipement de convoyage et de manutention de balles; 
commandes électrohydrauliques et systèmes de commande 
électrohydrauliques pour tracteurs agricoles, chariots élévateurs 
à fourche, équipement de convoyage et de manutention de 
balles; vérins hydrauliques; pistons hydrauliques, pièces et 
accessoires, nommément tiges de piston cylindres de piston, 
ports, bagues, bases, languettes, brides, douilles, têtes, pistons, 
tourillons, tubes de transfert, indicateurs de position, anneaux de 
retenue, cylindres; machines de pulvérisation et d'épandage, 
nommément équipement agricole de fertilisation des sols, 
matériel agricole pour l'ensemencement et épandeurs 
mécaniques, pulvérisateurs électriques par gravité manuels à 
usage agricole; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 03 septembre 
2013, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 983836 en 

liaison avec le même genre de produits. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 septembre 2013 sous 
le No. 983836 en liaison avec les produits.

1,642,685. 2013/09/09. GARDNER INDUSTRIES LIMITED, 16 
Dover Street, W1S 4LR, LONDON, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Développement, gestion, exploitation, entretien et 
location d'un complexe immobilier dont l'usage est destiné à 
louer des espaces commerciaux, des aires de restauration et un 
stationnement; services de marketing d'un complexe immobilier 
offerts au bénéfice d'une tierce partie qui sont de la nature de 
dépliants, brochures ou autres matériels imprimés ou articles 
promotionnels qui peuvent être distribués au public et services 
d'affichage par babillard électronique et d'organisation de ventes 
et d'événements de mise en marché de marchandises et de 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels au bénéfice d'une tierce partie. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Development, management, operation, 
maintenance, and rental of a real property complex whose use is 
intended for the rental of commercial spaces, food courts, and 
parking spaces; marketing services for a real estate complex 
offered for the benefit of third parties, said marketing comprising 
fliers, brochures, or other print matter or promotional items which 
may be distributed to the public, and display services via 
electronic billboard and organization of sales and marketing 
events for goods and services through the distribution of 
advertising materials and promotional contests for the benefit of 
a third party. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,642,794. 2013/09/09. GARDNER INDUSTRIES LIMITED, 16 
Dover Street, W1S 4LR, LONDON, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Développement, gestion, exploitation, entretien et 
location d'un complexe immobilier dont l'usage est destiné à 
louer des espaces commerciaux, des aires de restauration et un 
stationnement; services de marketing d'un complexe immobilier 
offerts au bénéfice d'une tierce partie qui sont de la nature de 
dépliants, brochures ou autres matériels imprimés ou articles 
promotionnels qui peuvent être distribués au public et services 
d'affichage par babillard électronique et d'organisation de ventes 
et d'événements de mise en marché de marchandises et de 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels au bénéfice d'une tierce partie. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Development, management, operation, 
maintenance, and rental of a real property complex whose use is 
intended for the rental of commercial spaces, food courts, and 
parking spaces; marketing services for a real estate complex 
offered for the benefit of third parties, said marketing comprising 
fliers, brochures, or other print matter or promotional items which 
may be distributed to the public, and display services via 
electronic billboard and organization of sales and marketing 
events for goods and services through the distribution of 
advertising materials and promotional contests for the benefit of 
a third party. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,642,870. 2013/09/10. Thomas O. Moon, 89 Texas Road, 
Amherstburg, ONTARIO N9V 2R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

JOKARI
GOODS: Toys and games, namely paddle ball game. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets et jeux, nommément jeu de paddleball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,949. 2013/09/10. Pacificpharma Corporation, Eonju-ro 
710, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CLEVIEL
GOODS: Galvanic therapeutic appliances, namely, high 
frequency body massagers, skin care analyzers; medical 
apparatus and instruments, namely medical skin abraders for 
use in dermatology or dermatoplasty; pre-filled electric injection 
devices for dermatologic beauty treatment, namely, electric 
injection infusion and injection syringe filled with pharmaceutical 
preparations for dermatological beauty treatment, namely 
hyaluronic acid filler; high-frequency filling injectors, namely, 
high-frequency medical fluid injectors; injection devices for 
pharmaceuticals, namely, hypodermic needles, syringes, syringe 
holders to facilitate syringe handling and injection, infusion and 
injection needles for medical use; ultrasonic therapy machines 
and apparatus, namely, electromagnetic therapy machines, 
ultrasonic therapy machines, high frequency electric therapy 
machines; ultrashort wave therapy machines and apparatus, 
namely, electromagnetic therapy machines, ultrasonic therapy 
machines, high frequency electric therapy machines; electric 
dermatologic orthopedic instruments, namely, lasers for the 
cosmetic treatment of the face and skin; filling injectors for 
medical purposes, namely, medical fluid injectors; electric 
massage apparatus for household use, namely, vibrators, 
massagers; gloves for massage; masks for medical purposes; 
electric blankets for medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de galvanothérapie, nommément 
masseurs à haute fréquence pour le corps, analyseurs de peau; 
appareils et instruments médicaux, nommément appareils 
d'abrasion de la peau pour utilisation en dermatologie ou en 
dermatoplastie; dispositifs d'injection électrique préremplis pour 
les soins dermatologiques, nommément seringues de perfusion 
et d'injection électrique rempl i e s  de préparations 
pharmaceutiques de soins dermatologiques, nommément de 
produits à base d'acide hyaluronique; injecteurs de remplissage 
à haute fréquence, nommément injecteurs de liquides médicaux 
à haute fréquence; dispositifs d'injection de produits 
pharmaceutiques, nommément aiguilles hypodermiques, 
seringues, porte-seringues pour faciliter la manipulation de 
seringues et l'injection, aiguilles de perfusion et d'injection à 
usage médical; machines et appareils de traitement par 
ultrasons, nommément machines de thérapie électromagnétique, 
machines d'ultrasonothérapie, machines de thérapie électrique à 
haute fréquence; machines et appareils de thérapie à ondes 
ultracourtes, nommément machines de thérapie 
électromagnétique, machines d'ultrasonothérapie, machines de 
thérapie électrique à haute fréquence; instruments électriques 
dermatologiques et orthopédiques, nommément lasers pour le 
traitement cosmétique du visage et de la peau; injecteurs de 
remplissage à usage médical, nommément injecteurs de liquides 
médicaux; appareils de massage électriques à usage 
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domestique, nommément vibromasseurs, masseurs; gants de 
massage; masques à usage médical; couvertures chauffantes à 
usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,643,014. 2013/09/11. RICARDO BATIZ GAMBOA, AMIGDIO 
FLORES # 1358, COL. CHAPULTEPEC, CULIACAN, SINALOA, 
80040, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ELSA TORRES LEAL, 1425 Marine Drive, 
Suite 207, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Sun glasses; glasses frames; pants; shirts; blouses; 
skirts; dresses; shorts; sweat suits; sweaters; jackets; hats. 
Used in CANADA since August 30, 2013 on goods.

PRODUITS: Lunettes de soleil; montures de lunettes; pantalons; 
chemises; chemisiers; jupes; robes; shorts; ensembles 
d'entraînement; chandails; vestes; chapeaux. Employée au 
CANADA depuis 30 août 2013 en liaison avec les produits.

1,643,035. 2013/09/11. Cintec Reinforcement Systems Ltd., 38 
Auriga Drive, Unit 200, Ottawa, ONTARIO K2E 8A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ARCHTEC
SERVICES: Structural diagnostic, renovation, planning and 
advisory services relating to masonry bridges; reinforcement and 
installation services relating to masonry bridges; construction 
services and repair services for masonry bridges; consultation in 
the field of the construction of masonry bridges; consultancy 
services relating to building, renovating and repairing of masonry 
bridges; consultation in the field of reinforcing and repairing 
masonry bridges; Repair, renovation and maintenance work for 
masonry bridges; renovation planning with respect to masonry 
bridges, drilling of cores, close reinforcement of masonry and 
insertion of ties; Civil engineering services, namely, the 
strenghtening, repair and stabilization of masonry bridges. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Services de diagnostic structurel, de rénovation, de 
planification et de conseil ayant trait aux ponts en maçonnerie; 
services de renforcement et d'installation ayant trait aux ponts en 
maçonnerie; services de construction et de réparation pour les 

ponts en maçonnerie; consultation dans le domaine de la 
construction de ponts en maçonnerie; services de consultation 
ayant trait à la construction, à la rénovation et à la réparation de 
ponts en maçonnerie; consultation dans le domaine du 
renforcement et de la réparation de ponts en maçonnerie; 
travaux de réparation, de rénovation et d'entretien pour les ponts 
en maçonnerie; planification de rénovation concernant les ponts 
en maçonnerie, carottage, renforcement à espacement serré de 
maçonnerie et insertion d'attaches; services de génie civil, 
nommément renforcement, réparation et stabilisation de ponts 
en maçonnerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,643,225. 2013/09/12. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

HERTZ EXPRESSRENT
GOODS: Interactive computer terminals used in connection with 
travel and transport reservation and support. SERVICES:
Vehicle rental services, namely rental of cars, trucks, SUVs, 
vans, minivans, and commercial vans and trucks. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Terminaux d'ordinateur interactifs utilisés pour la 
réservation de voyages et de moyens de transport et pour le 
soutien connexe. SERVICES: Services de location de véhicules, 
nommément location de voitures, de camions, de VUS, de 
fourgonnettes, de minifourgonnettes et de fourgons et camions 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,643,282. 2013/09/12. Centurion Pro Solutions Inc., c/o Patrola 
Law Corporation, Unit 103 12827 76th Avenue/ Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERPINDERVIR 
SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

CenturionPro
GOODS: (1) Machines and machine apparatus for processing 
plant leaves, namely, power-operated separators for removing 
stems and husks from harvested plant leaves. (2) Dust collector, 
dust collector bags. (3) Metal hopper bins. (4) Air diverters used 
to control air pressure in machines and machine apparatus for 
processing plant leaves. (5) Gloves; shirts; hats; degreasing 
solution used to remove plant resin and residue from machines 
and machine apparatus; tumblers, namely, barrel-shaped 
tumblers used in machines and machine apparatus for 
processing plant leaves; tumbler brushes, namely, brushes 
made of plastic and used to keep plant products situated within 
the barrel-shaped tumblers used in machines and machine 
apparatus for processing plant leaves, and used to clean such 
tumblers. SERVICES: Sale of machines and machine apparatus 
for processing plant leaves, namely, power-operated separators 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 216 May 06, 2015

for removing stems and husks from harvested plant leaves; sale 
of dust collectors, dust collector bags, metal hopper bins, and air 
diverters used to control air pressure in machines and machine 
apparatus for processing plant leaves. Used in CANADA since 
at least as early as January 15, 2013 on goods (1), (2), (3), (4) 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods (5).

PRODUITS: (1) Machines et appareils pour le traitement des 
feuilles de plantes, nommément séparateurs électriques pour 
enlever les tiges et les balles des feuilles de plantes récoltées. 
(2) Collecteur de poussière, sacs collecteurs de poussière. (3) 
Trémies en métal. (4) Répartiteurs d'injection d'air secondaire 
utilisés pour contrôler la pression d'air dans les machines et les 
appareils de traitement des feuilles de plantes. (5) Gants; 
chemises; chapeaux; solution de dégraissage utilisée pour 
éliminer la résine et les résidus des plantes qui se trouvent dans 
les machines et les appareils; tambours, nommément tambours 
en forme de tonneau pour machines et appareils de traitement 
des feuilles de plantes; brosses pour tambours, nommément 
brosses faites de plastique et utilisées pour maintenir les 
produits végétaux qui se trouvent dans les tambours en forme de 
tonneau des machines et des appareils de traitement des feuilles 
de plantes, et utilisées pour nettoyer lesdits tambours. 
SERVICES: Vente de machines et d'appareils de traitement des 
feuilles de plantes, nommément séparateurs électriques pour 
enlever les tiges et les balles des feuilles de plantes récoltées; 
vente de collecteurs de poussière, de sacs collecteurs de 
poussière, de trémies en métal, et de répartiteurs d'injection d'air 
secondaire utilisés pour contrôler la pression d'air dans les 
machines et les appareils de traitement des feuilles de plantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (5).

1,643,327. 2013/09/12. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLINT
GOODS: (1) Clothing, namely, belts, blazers, blouses, 
camisoles, cardigans, coats, dresses, gloves, hosiery, jackets, 
jeans, jumpsuits, lingerie, mock turtlenecks, overalls, pajamas, 
pants, robes, scarves, shawls, shirts, shortalls, shorts, shrugs, 
skirts, skorts, slacks, socks, suits, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimwear, tank tops, ties, topcoats, turtlenecks, 
underwear, vests, and wraps; neckwear, namely scarves and 
ties; footwear, namely, casual shoes, dress shoes, athletic 
shoes, boots, sandals, and slippers; handbags, luggage, purses, 
wallets, totes, briefcases, travel bags, coin purses, vanity cases 
(sold empty), key cases, check holders, cosmetic cases (sold 
empty), backpacks, and umbrellas. (2) Handbags, purses. (3) 
Dresses, cardigans, footwear, namely casual shoes, dress 
shoes, athletic shoes, sandals and boots. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 
4,002,666 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 02, 2011 under No. 4,006,412 on goods (3). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément ceintures, blazers, 
chemisiers, camisoles, cardigans, manteaux, robes, gants, 
bonneterie, vestes, jeans, combinaisons-pantalons, lingerie, 
chandails à col cheminée, salopettes, pyjamas, pantalons, 
peignoirs, foulards, châles, chemises, salopettes courtes, shorts, 
cache-épaules, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, 
chaussettes, costumes, chandails, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, vêtements de bain, débardeurs, cravates, 
pardessus, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets et 
étoles; articles pour le cou, nommément foulards et cravates; 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures d'entraînement, bottes, 
sandales et pantoufles; sacs à main, valises, porte-monnaie, 
portefeuilles, fourre-tout, mallettes, sacs de voyage, porte-
monnaie, mallettes de toilette (vendues vides), étuis porte-clés, 
porte-chéquiers, étuis à cosmétiques (vendus vides), sacs à dos 
et parapluies. (2) Sacs à main, porte-monnaie. (3) Robes, 
cardigans, articles chaussants, nommément chaussures tout-
aller, chaussures habillées, chaussures de sport, sandales et 
bottes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,002,666 en liaison 
avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 
2011 sous le No. 4,006,412 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,643,463. 2013/09/13. Datto, Inc., 101 Merritt 7, 7th Floor, 
Norwalk, Connecticut 06851, 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

DATTO
GOODS: Computer storage devices, namely, high-speed 
storage subsystems comprising hard drives for backup and 
storage of computer data and electronic data locally and in 
remote locations; backup hard drives for computers; RAID-based 
hard drive backup systems; computer software for backup and 
storage of computer data and electronic data locally and in 
remote locations; computer software for managing both local and 
remote automated data backup and storage. SERVICES:
Storage services for archiving electronic data; electronic storage 
of messages and data; electronic document and e-mail archiving 
services; electronic storage of data in remote data storage 
centers; storage services for archiving electronic data in remote 
data storage centers; Remote computer backup services; remote 
online backup of computer data; backup services for computer 
hard drive data; computer services, namely, data backup 
services; computer services, namely, recovery of data from 
remote data storage centers. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2008 on goods and on services. Priority
Filing Date: March 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/875,004 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services.

PRODUITS: Dispositifs de stockage informatique, nommément 
sous-systèmes mémoire à accès rapide constitués de disques 
durs pour la sauvegarde et le stockage de données 
informatiques et de données électroniques localement et dans 
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des endroits éloignés; disques durs de sauvegarde pour 
ordinateurs; systèmes auxiliaires de disque dur RAID; logiciels 
de sauvegarde et de stockage de données informatiques et de 
données électroniques localement et dans des endroits éloignés; 
logiciels de gestion de la sauvegarde et du stockage 
automatiques de données locales et éloignées. SERVICES:
Services de stockage pour l'archivage de données 
électroniques; stockage électronique de messages et de 
données; services d'archivage de documents électroniques et de 
courriels; stockage électronique de données dans des centres 
de stockage de données éloignés; services de stockage pour 
l'archivage de données électroniques dans des centres de 
stockage de données éloignés; services de sauvegarde 
informatique de données à distance; services de sauvegarde de 
données en ligne à distance; sauvegarde de données de disque 
dur; services informatiques, nommément services de 
sauvegarde de données; services informatiques, nommément 
récupération de données à partir de centres de stockage de 
données éloignés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/875,004 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services.

1,643,480. 2013/09/13. J. Crew International, Inc., 770 
Broadway, New York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WALLACE & BARNES
GOODS: (1) Wallets, attaché cases, billfolds, card cases, boots, 
footwear, namely shoes, sneakers, boots, espadrilles, sandals, 
moccasins, slippers, thongs and mules, suits, scarves. (2) Tote 
bags, backpacks, duffel bags, messenger bags, satchels, 
valises, shirts, t-shirts, sweatshirts, pants, shorts, tops, namely 
tank tops and knit tops, sweaters, cardigans, pullovers, jackets, 
coats, belts, vests, jeans. SERVICES: Catalog ordering services 
in the fields of clothing, bags, headwear, wallets, belts, 
swimwear, footwear, eyewear, sunglasses, jewelry and watches; 
online retail store services in the fields of clothing, bags, 
headwear, wallets, belts, swimwear, footwear, eyewear, 
sunglasses, jewelry and watches; retail store services in the 
fields of clothing, bags, headwear, wallets, belts, swimwear, 
footwear, eyewear, sunglasses, jewelry and watches. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2011 on 
goods (2) and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Portefeuilles, mallettes, portefeuilles, étuis pour 
cartes, bottes, articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, bottes, espadrilles, sandales, mocassins, 
pantoufles, tongs et mules, costumes, foulards. (2) Fourre-tout, 
sacs à dos, sacs polochons, sacoches de messager, sacs 
d'école, valises, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, hauts, nommément débardeurs et hauts en 
tricot, chandails, cardigans, chandails, vestes, manteaux, 
ceintures, gilets, jeans. SERVICES: Services de commande par 
catalogue dans les domaines suivants : vêtements, sacs,
couvre-chefs, portefeuilles, ceintures, vêtements de bain, articles 

chaussants, articles de lunetterie, lunettes de soleil, bijoux et 
montres; services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines suivants : vêtements, sacs, couvre-chefs, 
portefeuilles, ceintures, vêtements de bain, articles chaussants, 
articles de lunetterie, lunettes de soleil, bijoux et montres; 
services de magasin de détail dans les domaines suivants : 
vêtements, sacs, couvre-chefs, portefeuilles, ceintures, 
vêtements de bain, articles chaussants, articles de lunetterie, 
lunettes de soleil, bijoux et montres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2011 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,643,481. 2013/09/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZAIPHYR
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
opthamology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
anti-bacterials, anitvirals, anti-biotics, systemic and topical anti-
fungals; human vaccines, diagnostic preparations for clinical 
laboratory use, diagnostic preparations for medical laboratory 
use, diagnostic preparations for medical research use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques; 
vaccins pour les humains, préparations de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique, préparations de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire médical, préparations de diagnostic 
pour la recherche médicale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,643,494. 2013/09/13. CareFusion 303, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, CA 92130, 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

MAXZERO
GOODS: Needleless intravenous connector for medical fluids. 
Priority Filing Date: May 10, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/928,233 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Connecteur intraveineux sans aiguille pour les 
fluides médicaux. Date de priorité de production: 10 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/928,233 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,643,514. 2013/09/16. Delvil Didier, 90 Rue William, 
McMasterville, QUÉBEC J3G 1M4

PRODUITS: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets ; motif en pâte 
polymère collé sur le cadran de la montre, boîtiers, bracelets , 
chaînes, ressorts et verres de montres; étuis et écrins pour 
l'horlogerie et bijouterie; collier ; bracelet; lunette de soleil; 
coques pour téléphone portable. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Horological and chronometric instruments, namely 
clocks; horological and chronometric instruments, namely 
wristwatches; polymer paste designs to be applied to watch 
dials, watch cases, bracelets, chains, springs, and crystals; 
cases and boxes for timepieces and jewellery; necklaces; 
bracelets; sunglasses; covers for portable telephones. Used in 
CANADA since September 01, 2013 on goods.

1,643,526. 2013/09/13. EPLAN Software & Service GmbH & Co. 
KG, An der alten Ziegelei 2, 40789 Monheim am Rhein, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pre-recorded compact discs, and DVD's containing 
computer software for use in the configuration and 
documentation of circuits for fluid systems in hydraulics, 
pneumatics, cooling systems and lubrication systems, instruction 
manuals and training manuals; software for use in the 
configuration and documentation of circuits for fluid systems in 
hydraulics, pneumatics, coolings systems and lubrication 
systems. SERVICES: Conducting of training events for software 
users; computer programming for computer-aided construction; 
adaptation of programs for user specific requirements; 
development of computer programs (software) stored on data 
media designed for use in construction and automated 
manufacturing (CAD/CAM); software development; Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Disques compacts et DVD préenregistrés contenant 
des logiciels pour la configuration et la documentation de circuits 
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pour des systèmes de fluides dans des systèmes hydrauliques, 
pneumatiques, de refroidissement et des systèmes de 
lubrification, guides d'utilisation et manuels de formation; 
logiciels pour la configuration et la documentation de circuits 
pour des systèmes de fluides dans des systèmes hydrauliques, 
pneumatiques, de refroidissement et des systèmes de 
lubrification. SERVICES: Tenue d'activités de formation pour les 
utilisateurs de logiciels; programmation informatique dans le 
domaine de la conception assistée par ordinateur; adaptation de 
programmes pour des exigences propres à l'utilisateur; 
développement de programmes informatiques (logiciels) stockés 
sur des supports de données conçus pour la construction et la 
fabrication automatisée (CAO et FAO); développement de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,643,527. 2013/09/13. EPLAN Software & Service GmbH & Co. 
KG, An der alten Ziegelei 2, 40789 Monheim am Rhein, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pre-recorded compact discs, and DVD's containing 
computer software for use in computer-aided construction and 
automated manufacturing; instruction manuals and training 
manuals; software for use in the 3D engineering of control 
cabinets and switchgear systems. SERVICES: Conducting of 
training events for software users; computer programming for 
computer-aided construction; adaptation of programs for user 
specific requirements; development of computer programs 
(software) stored on data media designed for use in construction 
and automated manufacturing (CAD/CAM); software 
development. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Disques compacts et DVD préenregistrés contenant 
des logiciels pour la construction assistée par ordinateur et la 
fabrication automatisée; guides d'utilisation et manuels de 
formation; logiciels pour le génie 3D d'armoires électriques et 
d'installations de commande. SERVICES: Tenue d'activités de 
formation pour les utilisateurs de logiciels; programmation 
informatique dans le domaine de la conception assistée par 
ordinateur; adaptation de programmes selon les exigences des 
utilisateurs; développement de programmes informatiques (de 
logiciels) stockés sur des supports de données conçus pour la 
construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); 
développement de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,528. 2013/09/13. EPLAN Software & Service GmbH & Co. 
KG, An der alten Ziegelei 2, 40789 Monheim am Rhein, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pre-recorded compact discs, and DVD's containing 
computer software for use in computer-aided construction and 
automated manufacturing, mechatronic configuration and 
automated documentation in the fields of sales, engineering and 
production; instruction manuals and training manuals; software 
for use in mechatronic configuration and automated 
documentation in the fields of sales, engineering and production. 
SERVICES: Conducting of training events for software users; 
computer programming for computer-aided construction; 
adaptation of programs for user specific requirements; 
development of computer programs (software) stored on data 
media designed for use in construction and automated 
manufacturing (CAD/CAM); software development. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Disques compacts et DVD préenregistrés contenant 
des logiciels de construction assistée par ordinateur, de 
fabrication automatisée, de configuration mécatronique et de 
création automatique de documents dans les domaines de la 
vente, du génie et de la production; guides d'utilisation et 
manuels de formation; logiciels de configuration mécatronique et 
de création automatique de documents dans les domaines de la 
vente, du génie et de la production. SERVICES: Tenue 
d'activités de formation pour les utilisateurs de logiciels; 
programmation informatique dans le domaine de la conception 
assistée par ordinateur; adaptation de programmes selon les 
exigences des utilisateurs; développement de programmes 
informatiques (de logiciels) stockés sur des supports de données 
conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO 
et FAO); développement de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,643,595. 2013/09/16. Macogep Inc., 1255, rue University, 
Bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3B 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

SERVICES: Services de gestion de projets de construction et, 
plus spécifiquement : développement et élaboration de projets 
de construction dans les domaines du bâtiment, du 
développement durable, de la conservation, de la production, du 
transport et de la distribution de l'énergie renouvelable, du gaz 
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naturel, de l'hydroélectricité et de la pétrochimie, de l'expansion, 
de l'automatisation et de l'amélioration de la productivité et de 
l'efficacité énergétique dans les industries des ressources 
naturelles et des hautes technologies, des infrastructures de 
transports collectifs et actifs, du développement du territoire, des 
infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, du 
traitement de l'eau et de la gestion des matières résiduelles, 
nommément : confection de dossier / plans d'affaires, 
élaboration de portefeuille de projet, développement de la 
programmation d'un projet, réalisation d'études d'avant-projet, 
analyse de risque (simulation qui permet d'analyser la sensibilité 
de certains éléments d'un projet), analyses financières et 
économiques; gestion de projets de construction dans les 
domaines du bâtiment, du développement durable, de la 
conservation, de la production, du transport et de la distribution 
de l'énergie renouvelable, du gaz naturel, de l'hydroélectricité et 
de la pétrochimie, de l'expansion, de l'automatisation et de 
l'amélioration de la productivité et de l'efficacité énergétique 
dans les industries des ressources naturelles et des hautes 
technologies, des infrastructures de transports collectifs et actifs, 
du développement du territoire, des infrastructures routières, 
ferroviaires et aéroportuaires, du traitement de l'eau et de la 
gestion des matières résiduelles, nommément : direction de 
projet, coordination et pilotage de projet, mandataire du maître 
d'ouvrage, maîtrise de projets (ensemble des actions permettant 
d'optimiser un projet et de dominer son déroulement); gérance 
de construction dans les domaines du bâtiment, du 
développement durable, de la conservation, de la production, du 
transport et de la distribution de l'énergie renouvelable, du gaz 
naturel, de l'hydroélectricité et de la pétrochimie, de l'expansion, 
de l'automatisation et de l'amélioration de la productivité et de 
l'efficacité énergétique dans les industries des ressources 
naturelles et des hautes technologies, des infrastructures de 
transports collectifs et actifs, du développement du territoire, des 
infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, du 
traitement de l'eau et de la gestion des matières résiduelles, 
nommément : direction de chantier, embauche des 
entrepreneurs spécialisés, coordination des travaux, suivi des 
coûts et des délais, gestion de la santé-sécurité; contrôle de 
projets dans les domaines du bâtiment, du développement 
durable, de la conservation, de la production, du transport et de 
la distribution de l'énergie renouvelable, du gaz naturel, de 
l'hydroélectricité et de la pétrochimie, de l'expansion, de 
l'automatisation et de l'amélioration de la productivité et de 
l'efficacité énergétique dans les industries des ressources 
naturelles et des hautes technologies, des infrastructures de 
transports collectifs et actifs, du développement du territoire, des 
infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, du 
traitement de l'eau et de la gestion des matières résiduelles, 
nommément : estimation, contrôle de coûts (ensemble de 
mesures visant à assurer le respect d'un budget approuvé pour 
la réalisation d'un projet), planification (processus impliquant la 
préparation et le suivi du plan d'exécution des tâches et des 
activités à réaliser), approvisionnement (planification de 
l'ensemble des acquisitions de biens et de services de tous les 
projets actuels ou prévus); gouvernance et méthodes reliés aux 
projets dans les domaines du bâtiment, du développement 
durable, de la conservation, de la production, du transport et de 
la distribution de l'énergie renouvelable, du gaz naturel, de 
l'hydroélectricité et de la pétrochimie, de l'expansion, de 
l'automatisation et de l'amélioration de la productivité et de 
l'efficacité énergétique dans les industries des ressources 
naturelles et des hautes technologies, des infrastructures de 

transports collectifs et actifs, du développement du territoire, des 
infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, du 
traitement de l'eau et de la gestion des matières résiduelles, 
nommément : analyse de la valeur (analyser le compromis 
optimal entre les coûts et les objectifs d'un projet), audit de 
projet, vérification (examen d'un extrant afin de s'assurer que 
son résultat est juste), stratégie contractuelle, prévention de 
litiges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Management services for construction projects and, 
more specifically : design and development of construction 
projects in the fields of construction, sustainable development, 
preservation, production, transmission, and distribution of 
renewable energy, natural gas, hydro power, and petrochemical 
power, expansion, automation, and improvement of productivity 
and energy efficiency in the fields of natural resources and high 
technology, collective and active transport infrastructure, 
development of territory, road, rail, and airport infrastructure, 
water treatment and waste management, namely : development 
of dossiers / business plans, development of project portfolios, 
development of project schedules, conducting of preliminary 
studies, risk analysis (simulations in order to analyze the 
sensitivity of certain project elements), financial and economic 
analyses; construction project management in the fields of 
construction, sustainable development, preservation, production, 
transmission, and distribution of renewable energy, natural gas, 
hydro power, and petrochemical power, expansion, automation, 
and improvement of productivity and energy efficiency in the 
fields of natural resources and high technology, collective and 
active transport infrastructure, development of territory, road, rail, 
and airport infrastructure, water treatment and waste 
management, namely : project direction, project coordination and 
management, project owner representation, project handling (set 
of actions to optimize projects and handle their development); 
construction management in the fields of construction, 
sustainable development, preservation, production, transmission, 
and distribution of renewable energy, natural gas, hydro power, 
and petrochemical power, expansion, automation, and 
improvement of productivity and energy efficiency in the fields of 
natural resources and high technology, collective and active 
transport infrastructure, development of territory, road, rail, and 
airport infrastructure, water treatment and waste management, 
namely : construction site direction, hiring of specialized 
contractors, work coordination, cost and schedule tracking, 
health/safety management; project control in the fields of 
construction, sustainable development, preservation, production, 
transmission, and distribution of renewable energy, natural gas, 
hydro power, and petrochemical power, expansion, automation, 
and improvement of productivity and energy efficiency in the 
fields of natural resources and high technology, collective and 
active transport infrastructure, development of territory, road, rail, 
and airport infrastructure, water treatment and waste 
management, namely : cost control, estimation (set of measures 
to ensure approved budgets are respected for a project in 
execution), planning (process involving the preparation and 
monitoring of execution plans for tasks and activities), 
procurement (planning of all purchases of goods and services 
related to all current and planned projects); governance and 
methods related to projects in the fields of construction, 
sustainable development, preservation, production, transmission, 
and distribution of renewable energy, natural gas, hydro power, 
and petrochemical power, expansion, automation, and 
improvement of productivity and energy efficiency in the fields of 
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natural resources and high technology, collective and active 
transport infrastructure, development of territory, road, rail, and 
airport infrastructure, water treatment and waste management, 
namely : value analysis (analyzing the optimal compromise 
between the costs and objectives of a project), project auditing, 
auditing (review of outputs to ensure that their values are 
correct), contractual strategy, litigation prevention. Proposed
Use in CANADA on services.

1,643,596. 2013/09/16. Macogep Inc., 1255, rue University, 
Bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3B 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

MACOGEP
SERVICES: Services de gestion de projets de construction et, 
plus spécifiquement : développement et élaboration de projets 
de construction dans les domaines du bâtiment, du 
développement durable, de la conservation, de la production, du 
transport et de la distribution de l'énergie renouvelable, du gaz 
naturel, de l'hydroélectricité et de la pétrochimie, de l'expansion, 
de l'automatisation et de l'amélioration de la productivité et de 
l'efficacité énergétique dans les industries des ressources 
naturelles et des hautes technologies, des infrastructures de 
transports collectifs et actifs, du développement du territoire, des 
infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, du 
traitement de l'eau et de la gestion des matières résiduelles, 
nommément : confection de dossier / plans d'affaires, 
élaboration de portefeuille de projet, développement de la 
programmation d'un projet, réalisation d'études d'avant-projet, 
analyse de risque (simulation qui permet d'analyser la sensibilité 
de certains éléments d'un projet), analyses financières et 
économiques; gestion de projets de construction dans les 
domaines du bâtiment, du développement durable, de la 
conservation, de la production, du transport et de la distribution 
de l'énergie renouvelable, du gaz naturel, de l'hydroélectricité et 
de la pétrochimie, de l'expansion, de l'automatisation et de 
l'amélioration de la productivité et de l'efficacité énergétique 
dans les industries des ressources naturelles et des hautes 
technologies, des infrastructures de transports collectifs et actifs, 
du développement du territoire, des infrastructures routières, 
ferroviaires et aéroportuaires, du traitement de l'eau et de la 
gestion des matières résiduelles, nommément : direction de 
projet, coordination et pilotage de projet, mandataire du maître 
d'ouvrage, maîtrise de projets (ensemble des actions permettant 
d'optimiser un projet et de dominer son déroulement); gérance 
de construction dans les domaines du bâtiment, du 
développement durable, de la conservation, de la production, du 
transport et de la distribution de l'énergie renouvelable, du gaz 
naturel, de l'hydroélectricité et de la pétrochimie, de l'expansion, 
de l'automatisation et de l'amélioration de la productivité et de 
l'efficacité énergétique dans les industries des ressources 
naturelles et des hautes technologies, des infrastructures de 
transports collectifs et actifs, du développement du territoire, des 
infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, du 
traitement de l'eau et de la gestion des matières résiduelles, 
nommément : direction de chantier, embauche des 
entrepreneurs spécialisés, coordination des travaux, suivi des 
coûts et des délais, gestion de la santé-sécurité; contrôle de 
projets dans les domaines du bâtiment, du développement 

durable, de la conservation, de la production, du transport et de 
la distribution de l'énergie renouvelable, du gaz naturel, de 
l'hydroélectricité et de la pétrochimie, de l'expansion, de 
l'automatisation et de l'amélioration de la productivité et de 
l'efficacité énergétique dans les industries des ressources 
naturelles et des hautes technologies, des infrastructures de 
transports collectifs et actifs, du développement du territoire, des 
infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, du 
traitement de l'eau et de la gestion des matières résiduelles, 
nommément : estimation, contrôle de coûts (ensemble de 
mesures visant à assurer le respect d'un budget approuvé pour 
la réalisation d'un projet), planification (processus impliquant la 
préparation et le suivi du plan d'exécution des tâches et des 
activités à réaliser), approvisionnement (planification de 
l'ensemble des acquisitions de biens et de services de tous les 
projets actuels ou prévus); gouvernance et méthodes reliés aux 
projets dans les domaines du bâtiment, du développement 
durable, de la conservation, de la production, du transport et de 
la distribution de l'énergie renouvelable, du gaz naturel, de 
l'hydroélectricité et de la pétrochimie, de l'expansion, de 
l'automatisation et de l'amélioration de la productivité et de 
l'efficacité énergétique dans les industries des ressources 
naturelles et des hautes technologies, des infrastructures de 
transports collectifs et actifs, du développement du territoire, des 
infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, du 
traitement de l'eau et de la gestion des matières résiduelles, 
nommément : analyse de la valeur (analyser le compromis 
optimal entre les coûts et les objectifs d'un projet), audit de 
projet, vérification (examen d'un extrant afin de s'assurer que 
son résultat est juste), stratégie contractuelle, prévention de 
litiges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 1989 en liaison avec les services.

SERVICES: Management services for construction projects and, 
more specifically : design and development of construction 
projects in the fields of construction, sustainable development, 
preservation, production, transmission, and distribution of 
renewable energy, natural gas, hydro power, and petrochemical 
power, expansion, automation, and improvement of productivity 
and energy efficiency in the fields of natural resources and high 
technology, collective and active transport infrastructure, 
development of territory, road, rail, and airport infrastructure, 
water treatment and waste management, namely : development 
of dossiers / business plans, development of project portfolios, 
development of project schedules, conducting of preliminary 
studies, risk analysis (simulations in order to analyze the 
sensitivity of certain project elements), financial and economic 
analyses; construction project management in the fields of 
construction, sustainable development, preservation, production, 
transmission, and distribution of renewable energy, natural gas, 
hydro power, and petrochemical power, expansion, automation, 
and improvement of productivity and energy efficiency in the 
fields of natural resources and high technology, collective and 
active transport infrastructure, development of territory, road, rail, 
and airport infrastructure, water treatment and waste 
management, namely : project direction, project coordination and 
management, project owner representation, project handling (set 
of actions to optimize projects and handle their development); 
construction management in the fields of construction,
sustainable development, preservation, production, transmission, 
and distribution of renewable energy, natural gas, hydro power, 
and petrochemical power, expansion, automation, and 
improvement of productivity and energy efficiency in the fields of 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 222 May 06, 2015

natural resources and high technology, collective and active 
transport infrastructure, development of territory, road, rail, and 
airport infrastructure, water treatment and waste management, 
namely : construction site direction, hiring of specialized 
contractors, work coordination, cost and schedule tracking, 
health/safety management; project control in the fields of 
construction, sustainable development, preservation, production, 
transmission, and distribution of renewable energy, natural gas, 
hydro power, and petrochemical power, expansion, automation, 
and improvement of productivity and energy efficiency in the 
fields of natural resources and high technology, collective and 
active transport infrastructure, development of territory, road, rail, 
and airport infrastructure, water treatment and waste 
management, namely : cost control, estimation (set of measures 
to ensure approved budgets are respected for a project in 
execution), planning (process involving the preparation and 
monitoring of execution plans for tasks and activities), 
procurement (planning of all purchases of goods and services 
related to all current and planned projects); governance and 
methods related to projects in the fields of construction, 
sustainable development, preservation, production, transmission, 
and distribution of renewable energy, natural gas, hydro power, 
and petrochemical power, expansion, automation, and 
improvement of productivity and energy efficiency in the fields of 
natural resources and high technology, collective and active 
transport infrastructure, development of territory, road, rail, and 
airport infrastructure, water treatment and waste management, 
namely : value analysis (analyzing the optimal compromise 
between the costs and objectives of a project), project auditing, 
auditing (review of outputs to ensure that their values are 
correct), contractual strategy, litigation prevention. Used in 
CANADA since at least as early as May 1989 on services.

1,643,598. 2013/09/16. Macogep Inc., 1255, rue University, 
Bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3B 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

SERVICES: Services de gestion de projets de construction et, 
plus spécifiquement : développement et élaboration de projets 
de construction dans les domaines du bâtiment, du 
développement durable, de la conservation, de la production, du 

transport et de la distribution de l'énergie renouvelable, du gaz 
naturel, de l'hydroélectricité et de la pétrochimie, de l'expansion, 
de l'automatisation et de l'amélioration de la productivité et de 
l'efficacité énergétique dans les industries des ressources 
naturelles et des hautes technologies, des infrastructures de 
transports collectifs et actifs, du développement du territoire, des 
infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, du 
traitement de l'eau et de la gestion des matières résiduelles, 
nommément : confection de dossier / plans d'affaires, 
élaboration de portefeuille de projet, développement de la 
programmation d'un projet, réalisation d'études d'avant-projet, 
analyse de risque (simulation qui permet d'analyser la sensibilité 
de certains éléments d'un projet), analyses financières et 
économiques; gestion de projets de construction dans les 
domaines du bâtiment, du développement durable, de la 
conservation, de la production, du transport et de la distribution 
de l'énergie renouvelable, du gaz naturel, de l'hydroélectricité et 
de la pétrochimie, de l'expansion, de l'automatisation et de 
l'amélioration de la productivité et de l'efficacité énergétique 
dans les industries des ressources naturelles et des hautes 
technologies, des infrastructures de transports collectifs et actifs, 
du développement du territoire, des infrastructures routières, 
ferroviaires et aéroportuaires, du traitement de l'eau et de la 
gestion des matières résiduelles, nommément : direction de 
projet, coordination et pilotage de projet, mandataire du maître 
d'ouvrage, maîtrise de projets (ensemble des actions permettant 
d'optimiser un projet et de dominer son déroulement); gérance 
de construction dans les domaines du bâtiment, du 
développement durable, de la conservation, de la production, du 
transport et de la distribution de l'énergie renouvelable, du gaz 
naturel, de l'hydroélectricité et de la pétrochimie, de l'expansion, 
de l'automatisation et de l'amélioration de la productivité et de 
l'efficacité énergétique dans les industries des ressources 
naturelles et des hautes technologies, des infrastructures de 
transports collectifs et actifs, du développement du territoire, des 
infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, du 
traitement de l'eau et de la gestion des matières résiduelles, 
nommément : direction de chantier, embauche des 
entrepreneurs spécialisés, coordination des travaux, suivi des 
coûts et des délais, gestion de la santé-sécurité; contrôle de 
projets dans les domaines du bâtiment, du développement 
durable, de la conservation, de la production, du transport et de 
la distribution de l'énergie renouvelable, du gaz naturel, de 
l'hydroélectricité et de la pétrochimie, de l'expansion, de 
l'automatisation et de l'amélioration de la productivité et de 
l'efficacité énergétique dans les industries des ressources 
naturelles et des hautes technologies, des infrastructures de 
transports collectifs et actifs, du développement du territoire, des 
infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, du 
traitement de l'eau et de la gestion des matières résiduelles, 
nommément : estimation, contrôle de coûts (ensemble de 
mesures visant à assurer le respect d'un budget approuvé pour 
la réalisation d'un projet), planification (processus impliquant la 
préparation et le suivi du plan d'exécution des tâches et des 
activités à réaliser), approvisionnement (planification de 
l'ensemble des acquisitions de biens et de services de tous les 
projets actuels ou prévus); gouvernance et méthodes reliés aux 
projets dans les domaines du bâtiment, du développement 
durable, de la conservation, de la production, du transport et de 
la distribution de l'énergie renouvelable, du gaz naturel, de 
l'hydroélectricité et de la pétrochimie, de l'expansion, de 
l'automatisation et de l'amélioration de la productivité et de 
l'efficacité énergétique dans les industries des ressources 
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naturelles et des hautes technologies, des infrastructures de 
transports collectifs et actifs, du développement du territoire, des 
infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, du 
traitement de l'eau et de la gestion des matières résiduelles, 
nommément : analyse de la valeur (analyser le compromis 
optimal entre les coûts et les objectifs d'un projet), audit de 
projet, vérification (examen d'un extrant afin de s'assurer que 
son résultat est juste), stratégie contractuelle, prévention de 
litiges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Management services for construction projects and, 
more specifically : design and development of construction 
projects in the fields of construction, sustainable development, 
preservation, production, transmission, and distribution of 
renewable energy, natural gas, hydro power, and petrochemical 
power, expansion, automation, and improvement of productivity 
and energy efficiency in the fields of natural resources and high 
technology, collective and active transport infrastructure, 
development of territory, road, rail, and airport infrastructure, 
water treatment and waste management, namely : development 
of dossiers / business plans, development of project portfolios, 
development of project schedules, conducting of preliminary 
studies, risk analysis (simulations in order to analyze the 
sensitivity of certain project elements), financial and economic 
analyses; construction project management in the fields of 
construction, sustainable development, preservation, production, 
transmission, and distribution of renewable energy, natural gas, 
hydro power, and petrochemical power, expansion, automation, 
and improvement of productivity and energy efficiency in the 
fields of natural resources and high technology, collective and 
active transport infrastructure, development of territory, road, rail, 
and airport infrastructure, water treatment and waste 
management, namely : project direction, project coordination and 
management, project owner representation, project handling (set 
of actions to optimize projects and handle their development); 
construction management in the fields of construction, 
sustainable development, preservation, production, transmission, 
and distribution of renewable energy, natural gas, hydro power, 
and petrochemical power, expansion, automation, and 
improvement of productivity and energy efficiency in the fields of 
natural resources and high technology, collective and active 
transport infrastructure, development of territory, road, rail, and 
airport infrastructure, water treatment and waste management, 
namely : construction site direction, hiring of specialized 
contractors, work coordination, cost and schedule tracking, 
health/safety management; project control in the fields of 
construction, sustainable development, preservation, production, 
transmission, and distribution of renewable energy, natural gas, 
hydro power, and petrochemical power, expansion, automation, 
and improvement of productivity and energy efficiency in the 
fields of natural resources and high technology, collective and 
active transport infrastructure, development of territory, road, rail, 
and airport infrastructure, water treatment and waste 
management, namely : cost control, estimation (set of measures 
to ensure approved budgets are respected for a project in 
execution), planning (process involving the preparation and 
monitoring of execution plans for tasks and activities), 
procurement (planning of all purchases of goods and services 
related to all current and planned projects); governance and 
methods related to projects in the fields of construction, 
sustainable development, preservation, production, transmission, 
and distribution of renewable energy, natural gas, hydro power, 
and petrochemical power, expansion, automation, and 

improvement of productivity and energy efficiency in the fields of 
natural resources and high technology, collective and active 
transport infrastructure, development of territory, road, rail, and 
airport infrastructure, water treatment and waste management, 
namely : value analysis (analyzing the optimal compromise 
between the costs and objectives of a project), project auditing, 
auditing (review of outputs to ensure that their values are 
correct), contractual strategy, litigation prevention. Proposed
Use in CANADA on services.

1,643,786. 2013/09/16. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TIMS EXPRESS
GOODS: Prepared foods, namely donuts, donut balls, donut 
pieces, fritters, cruellers, muffins, cookies, pastries, strudels, 
danishes, pies, cakes, tea biscuits, cinnamon rolls, croissants, 
bagels, sandwiches, wrap sandwiches, paninis; salads, soups, 
chili, lasagna, hash browns, oatmeal; non-alcoholic beverages, 
namely coffee, espresso, cappuccino, latte, tea, hot chocolate, 
milk based hot beverages, coffee based hot and cold beverages, 
iced tea, milk, fruit juices, frozen juice drinks, smoothies, 
vegetable juices and soft drinks; yogurt; dairy products namely 
ice cream, milk shakes, ice cream cakes, ice cream pies, ice 
cream sandwiches, ice cream bars, ice cream cupcakes, frozen 
confections; coffee beans, ground coffee and single serve coffee 
packets; coffee mugs, re-useable insulating sleeves for hot 
beverage cups and mugs; toques. SERVICES: Full service and 
self serve restaurant, café, coffee bar and coffee shop services; 
food and beverage take-out and delivery services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Plats préparés, nommément beignes, bouchées de 
beigne, morceaux de beigne, beignets, roussettes, muffins, 
biscuits, pâtisseries, strudels, danoises, tartes, gâteaux, biscuits 
pour le thé, roulés à la cannelle, croissants, bagels, sandwichs, 
sandwichs roulés, paninis; salades, soupes, chili, lasagnes, 
pommes de terre rissolées, gruau; boissons non alcoolisées, 
nommément café, expresso, cappuccino, café au lait, thé, 
chocolat chaud, boissons chaudes à base de lait, boissons 
chaudes et froides à base de café, thé glacé, lait, jus de fruits, 
boissons au jus congelées, boissons fouettées, jus de légumes 
et boissons gazeuses; yogourt; produits laitiers, nommément 
crème glacée, laits fouettés, gâteaux à la crème glacée, tartes à 
la crème glacée, sandwichs à la crème glacée, barres de crème 
glacée, petits gâteaux à la crème glacée, friandises glacées; 
café en grains, café moulu et paquets de café en portions 
individuelles; grandes tasses à café, manchons isolants 
réutilisables pour les tasses et les grandes tasses à boisson 
chaude; toques. SERVICES: Services de restaurant à service 
complet et libre-service, de café, de café-bar et de café-
restaurant; services d'aliments et de boissons à emporter et à 
livrer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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1,643,928. 2013/09/17. Merck Sharp & Dohme B.V., 
Waarderweg 39, Haarlem, 2031 BN, 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: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,643,982. 2013/09/18. Sakai Chemical Industry Co., Ltd., 5-2, 
Ebisujima-cho, Sakai-ku, Sakai, Osaka 590-8502, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CANDY ZINC
GOODS: Zinc oxide; industrial chemicals, namely, zinc 
compounds, zinc oxide for pigment; adhesives, other than for 
stationery or household purposes, namely, adhesives for use in 
blocking ultraviolet rays, infrared reflective adhesives, thermal 
conductive adhesives, adhesives for use in the building and 
construction industry, adhesives for use in the automotive 
industry, adhesives for use in the manufacture of cosmetics, 
adhesives for use in the manufacture of plastics, anti-corrosion 
adhesives, anti-bacterial adhesives; photographic developers; 
photographic dry plates; photographic emulsions; photographic 
fixers; photographic paper; photographic sensitizers; unexposed 
photographic film; priming putty; unprocessed plastics for 
industrial use; zinc oxide pigment; Canada balsam turpentine; 
copal; sandarac; shellac; pine oil for use as a wood preservative; 
pine oil for use as a paint thinner; dammar; mordant dyes; 
mastics, namely, natural resins; pine gum, namely, natural resins 
in the nature of gum extracts from pine bark; wood preservatives; 
pigments, namely, pigments for use in blocking ultraviolet rays, 
infrared reflective pigments, thermal conductive pigments, 
pigments for use in the building and construction industry, 
pigments for use in the automotive industry, pigments for use in 
the manufacture of cosmetics, pigments for use in the 
manufacture of plastics, anti-corrosion pigments, anti-bacterial 

pigments; paints, namely, paints for use in blocking ultraviolet 
rays, infrared reflective paints, thermal conductive paints, interior 
and exterior paints for use in the building and construction 
industry, paints for use in the automotive industry, paints for use 
in the manufacture of cosmetics, paints for use in the 
manufacture of plastics, anti-corrosion paints, bactericidal paints; 
printing inks; water colors; o i l  colors; anti-rust greases; 
nonferrous metals in foil or powder form for painters, decorators, 
printers and artists; precious metals in foil or powder form for 
painters, decorators, printers and artists. Priority Filing Date: 
May 05, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-25412 in 
association with the same kind of goods. Used in JAPAN on 
goods. Registered in or for JAPAN on October 11, 2013 under 
No. 5621611 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Oxyde de zinc; produits chimiques industriels, 
nommément composés de zinc, oxyde de zinc (pigment); 
adhésifs, non conçus pour le bureau ou la maison, nommément 
adhésifs pour bloquer les rayons ultraviolets, adhésifs
réfléchissants dans l'infrarouge, adhésifs à conduction 
thermique, adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs 
pour l'industrie automobile, adhésifs pour la fabrication de 
cosmétiques, adhésifs pour la fabrication de plastique, adhésifs 
anticorrosion, adhésifs antibactériens; révélateurs 
photographiques; plaques sèches à usage photographique; 
émulsions photographiques; fixateurs pour la photographie; 
papier photographique; sensibilisateurs photographiques; 
pellicule photographique vierge; mastic; matières plastiques à 
l'état brut à usage industriel; pigment d'oxyde de zinc; 
térébenthine à base de baume du Canada; copal; sandaraque; 
vernis à la gomme laque; huile de pin pour utilisation comme 
produit de préservation du bois; huile de pin pour utilisation 
comme diluant à peinture; dammar; colorants à mordant; 
mastics, nommément résines naturelles; gemme de pin, 
nommément résines naturelles, à savoir extraits de gemme 
provenant de l'écorce de pin; produits de préservation du bois; 
pigments, nommément pigments pour bloquer les rayons 
ultraviolets, pigments réfléchissants dans l'infrarouge, pigments 
à conduction thermique, pigments pour l'industrie de la 
construction, pigments pour l'industrie automobile, pigments 
pour la fabrication de cosmétiques, pigments pour la fabrication 
de plastique, pigments anticorrosion, pigments antibactériens; 
peintures, nommément peintures pour bloquer les rayons 
ultraviolets, peintures réfléchissantes dans l'infrarouge, peintures 
à conduction thermique, peintures d'intérieur et d'extérieur pour 
l'industrie de la construction, peintures pour l'industrie 
automobile, peintures pour la fabrication de cosmétiques, 
peintures pour la fabrication de plastique, peintures 
anticorrosion, peintures bactéricides; encres d'imprimerie; 
aquarelles; peintures à l'huile; graisses antirouille; métaux non 
ferreux en feuille ou en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; métaux précieux en feuille ou en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Date de 
priorité de production: 05 mai 2013, pays: JAPON, demande no: 
2013-25412 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 11 octobre 2013 sous le No. 5621611 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,644,086. 2013/09/18. The Sqwincher Corporation, 1409 
Highway 45 South, Columbus, Mississippi, 39701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

FAST PACK
GOODS: (1) Electrolyte drinks for medical purposes; 
electrolytes. (2) Concentrates for making fruit flavored drinks with 
water. Used in CANADA since at least as early as April 26, 1995 
on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 1994 under No. 1,830,870 on goods (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 4,142,139 on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Boissons électrolytiques à usage médical; 
électrolytes. (2) Concentrés pour faire des boissons aromatisées 
aux fruits avec de l'eau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 avril 1995 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 avril 1994 sous le No. 1,830,870 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le
No. 4,142,139 en liaison avec les produits (1).

1,644,176. 2013/09/19. Canto, Inc., 221 Main Street, Suite 460, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

CANTO
GOODS: computer software for database management; 
computer software for digital asset management, digital asset-
centric work flow and business process, content management 
and web conversion. SERVICES: (1) computer consultation 
services in the field of computer software and computer software 
integration; technical support services, namely, troubleshooting 
of computer software problems and computer software 
integration problems. (2) cloud computing services in the field of 
database management and digital asset management, digital 
asset-centric workflow and business process, content 
management and web conversion. Used in CANADA since at 
least as early as August 1993 on goods and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Logiciel de gestion de bases de données; logiciels 
de gestion de contenu numérique, de flux de travaux et de 
processus d'affaires axés sur le contenu numérique, de gestion 
de contenu et de conversion sur le Web. SERVICES: (1) 
Services de consultation en informatique dans les domaines des 
logiciels et de l'intégration de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage relativement à des logiciels 
et à l'intégration de logiciels. (2) Services d'infonuagique dans 
les domaines de la gestion de bases de données et de la gestion 
de contenu numérique, des flux de travaux et des processus 

d'affaires axés sur le contenu numérique, de la gestion de 
contenu et de la conversion sur le Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 1993 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,644,215. 2013/09/19. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours Blue 
(PANTONE* 634 U), white (PANTONE* 7499 U) and black are 
claimed as a feature of the mark. The words AMERICAN 
WHISKEY TIN CUP, Colorado. are white (PANTONE* 7499 U) 
with black shadow appearing on a Blue (PANTONE* 634 U) 
label. *PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: Whiskey. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu (PANTONE* 634 U), le blanc 
(PANTONE* 7499 U) et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Les mots « AMERICAN 
WHISKEY TIN CUP, Colorado. » sont blancs (PANTONE* 7499 
U) avec une ombre noire, sur une étiquette bleue (PANTONE* 
634 U). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

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

1,644,488. 2013/09/20. Aratana Therapeutics, Inc., 1901 Olathe 
Blvd., Kansas City, KANSAS 66103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, white is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a red square with a white 'X' appearing therein and 
the word 'ARATANA' appearing directly to the right, with the 'R' 
and 'A' overlapping to form an 'X', and the word 
'THERAPEUTICS' in red appearing directly under 'ARATANA'.
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The translation provided by the applicant of the JAPANESE word 
ARATANA is NEW.

GOODS: Veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of allergies, anemia, behavioral disorders, bone 
diseases and disorders, cachexia, cancer, cardiovascular 
disease, eye diseases and conditions, dental diseases, diabetes, 
epilepsy, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
disorders, inappetence, infectious diseases, kidney diseases, 
respiratory diseases and disorders, obesity, pancreatitis, pain, 
and urinary tract disorders in cats, dogs, and horses. 
SERVICES: Research and development and manufacturing in 
the field of veterinary pharmaceuticals. Priority Filing Date: 
March 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/883,431 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un « 
X » blanc dans un carré rouge, du mot ARATANA 
immédiatement à droite du carré, le « R » et le « A » se 
chevauchant pour former un « X », ainsi que du mot 
THERAPEUTICS en rouge juste en dessous du mot ARATANA.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
ARATANA est NEW.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des allergies, de l'anémie, des troubles du 
comportement, des maladies et des troubles des os, de la 
cachexie, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles oculaires, des maladies dentaires, du 
diabète, de l'épilepsie, des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, des troubles hormonaux, de l'anorexie, des maladies 
infectieuses, des maladies rénales, des maladies et des troubles 
respiratoires, de l'obésité, de la pancréatite, de la douleur ainsi 
que des troubles des voies urinaires chez les chats, les chiens et 
les chevaux. SERVICES: Recherche, développement et 
fabrication de produits pharmaceutiques vétérinaires. Date de 
priorité de production: 22 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/883,431 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,644,490. 2013/09/20. HM Electronics, Inc., 14110 Stowe Drive, 
Poway, California  92064, 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

HME
GOODS: (1) Routers; magnetic and ultrasonic detectors for use 
in detecting motor vehicles for determining the speed and 
number proceeding through drive-thrus; motor vehicle magnetic 
and ultrasonic detectors for use in detecting motor vehicles for 
determining the speed and number of motor vehicles proceeding 
within restaurants. (2) Speed of service timers and components 
thereof for use with drive-thrus and drive-ups and computer 
software for communicating with speed of service timers. (3) 
Wireless and cabled intercom systems and components thereof, 

namely, intercom systems and components comprised of base 
stations, beltpacs, earphones, headphones, headsets, batteries, 
microphones and speakers for use with drive-thrus, retail stores, 
convenience stores, truck stops and professional audio 
marketplaces, namely, broadcast radio, recording studios, 
television studios, houses of worship, public safety, military 
bases and vehicles and aerospace bases and vehicles and live 
performance events, namely concerts and presidential debates; 
motor vehicle magnetic object detectors, ultrasonic loop 
detectors for use in detecting motor vehicles for determining the 
speed and number of motor vehicles proceeding through drive-
thrus.  (4) Wireless and cabled intercom systems and 
components thereof, namely, intercom systems and components 
comprised of base stations, beltpacs, earphones, headphones, 
headsets, routers, batteries, microphones and speakers for use 
with drive-thrus, retail stores, convenience stores, truck stops 
and professional audio marketplaces, namely, broadcast radio, 
recording studios, television studios, houses of worship, public 
safety, military bases and vehicles and aerospace bases and 
vehicles and live performance events, namely concerts and 
presidential debates; speed of service timers and components 
thereof for use with drive-thrus and drive-ups and computer 
software for communicating with speed of service timers; people 
and motor vehicle magnetic object detectors and ultrasonic 
detectors for use in detecting motor vehicles for determining the 
speed and number of motor vehicles proceeding through drive-
thrus. SERVICES: (1) Repair and refurbishing of wireless and 
cabled intercoms and components thereof, namely, intercom 
systems and components comprised of base stations, beltpacs, 
headsets, for use with drive-thrus, retail stores, convenience 
stores, truck stops and professional audio marketplaces, namely, 
broadcast radio, recording studios, television studios, houses of 
worship, public safety, military bases and vehicles and 
aerospace bases and vehicles and live performance events, 
namely concerts and presidential debates; repair and 
refurbishing of speed of service timers and components thereof 
for use with drive-thrus and drive-ups; repair and refurbishing of 
detectors for use in detecting motor vehicles for determining the 
speed and number of motor vehicles proceeding through drive-
thrus. (2) Repair and refurbishing of wireless and cabled 
intercoms and components thereof, namely, routers, batteries, 
microphones and speakers; repair and refurbishing of detectors 
for use in detecting motor vehicles for determining the speed and 
number of motor vehicles proceeding within restaurants and 
retail stores. (3) Repair and refurbishing of wireless and cabled 
intercoms and components thereof, namely, intercom systems 
and components comprised of base stations, beltpacs, headsets, 
routers, batteries, microphones and speakers for use with drive-
thrus, retail stores, convenience stores, truck stops and 
professional audio marketplaces, namely, broadcast radio, 
recording studios, television studios, houses of worship, public 
safety, military bases and vehicles and aerospace bases and 
vehicles and live performance events, namely concerts and 
presidential debates; repair and refurbishing of speed of service 
timers and components thereof for use with drive-thrus and 
drive-ups; repair and refurbishing of detectors for use in 
detecting motor vehicles for determining the speed and number 
of motor vehicles proceeding through drive-thrus. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 1996 on goods 
(3) and on services (1); February 29, 1996 on goods (2). Priority
Filing Date: March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/882,561 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
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services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (4) 
and on services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 19, 2013 under No. 4,435,667 on goods 
(4) and on services (3). Proposed Use in CANADA on goods (1) 
and on services (2).

PRODUITS: (1) Routeurs; détecteurs magnétiques et 
ultrasonores de véhicules automobiles pour déterminer la vitesse 
et le nombre de véhicules automobiles dans les services au 
volant; détecteurs magnétiques et ultrasonores de véhicules 
automobiles pour déterminer la vitesse et le nombre de 
véhicules automobiles dans les restaurants. (2) Minuteries pour 
déterminer la vitesse du service et composants connexes pour 
les services au volant et logiciels de communication avec les 
minuteries pour déterminer la vitesse du service. (3) Systèmes 
d'intercommunication avec ou sans fil et composants connexes, 
nommément systèmes d'intercommunication et composants 
constitués de stations de base, de télécommandes, d'écouteurs, 
de casques d'écoute, de micro-casques, de batteries, de 
microphones et de haut-parleurs, pour les services au volant, les 
magasins de détail, les dépanneurs, les relais routiers et le 
milieu professionnel de l'audio, nommément les stations de 
radio, les studios d'enregistrement, les studios de télévision, les 
lieux de culte, la sécurité publique, les bases et les véhicules 
militaires, les bases et les véhicules aérospatiaux et les 
évènements devant public, nommément les concerts et les 
débats présidentiels; détecteurs magnétiques de véhicules 
automobiles, détecteurs ultrasonores à boucle de véhicules 
automobiles pour déterminer la vitesse et le nombre de 
véhicules automobiles dans les services au volant. (4) Systèmes 
d'intercommunication avec ou sans fil et composants connexes, 
nommément systèmes d'intercommunication et composants 
constitués de stations de base, de télécommandes, d'écouteurs, 
de casques d'écoute, de micro-casques, de routeurs, de 
batteries, de microphones et de haut-parleurs, pour les services 
au volant, les magasins de détail, les dépanneurs, les relais 
routiers et le milieu professionnel de l'audio, nommément les 
stations de radio, les studios d'enregistrement, les studios de 
télévision, les lieux de culte, la sécurité publique, les bases et les 
véhicules militaires, les bases et les véhicules aérospatiaux et 
les évènements devant public, nommément les concerts et les 
débats présidentiels; minuteries pour déterminer la vitesse du 
service et composants connexes pour les services au volant et 
logiciels de communication avec les minuteries pour déterminer 
la vitesse du service; détecteurs magnétiques et détecteurs 
ultrasonores de personnes et de véhicules automobiles pour 
déterminer la vitesse et le nombre de véhicules automobiles 
dans les services au volant. SERVICES: (1) Réparation et 
remise à neuf de systèmes d'intercommunication avec ou sans 
fil et de composants connexes, nommément de systèmes 
d'intercommunication et de composants constitués de stations 
de base, de télécommandes et de casques d'écoute, pour les 
services au volant, les magasins de détail, les dépanneurs, les 
relais routiers, le milieu professionnel de l'audio, nommément les 
stations de radio, les studios d'enregistrement, les studios de 
télévision, les lieux de culte, la sécurité publique, les bases et les 
véhicules militaires, les bases et les véhicules aérospatiaux et 
les évènements devant public, nommément les concerts et les 
débats présidentiels; réparation et remise à neuf de minuteries 
pour déterminer la vitesse du service et de composants 
connexes pour les services au volant; réparation et remise à 
neuf de détecteurs de véhicules automobiles pour déterminer la 
vitesse et le nombre de véhicules automobiles dans les services 

au volant. (2) Réparation et remise à neuf de systèmes 
d'intercommunication avec ou sans fil et de composants 
connexes, nommément de routeurs, de batteries, de 
microphones et de haut-parleurs; réparation et remise à neuf de 
détecteurs de véhicules automobiles pour déterminer la vitesse 
et le nombre de véhicules automobiles dans les restaurants et 
les magasins de détail. (3) Réparation et remise à neuf de 
systèmes d'intercommunication avec ou sans fil et de 
composants connexes, nommément de systèmes
d'intercommunication et de composants constitués de stations 
de base, de télécommandes, de casques d'écoute, de routeurs, 
de batteries, de microphones et de haut-parleurs, pour les 
services au volant, les magasins de détail, les dépanneurs, les 
relais routiers, le milieu professionnel de l'audio, nommément les 
stations de radio, les studios d'enregistrement, les studios de 
télévision, les lieux de culte, la sécurité publique, les bases et les 
véhicules militaires, les bases et les véhicules aérospatiaux et
les évènements devant public, nommément les concerts et les 
débats présidentiels; réparation et remise à neuf de minuteries 
pour déterminer la vitesse du service et de composants 
connexes pour les services au volant; réparation et remise à 
neuf de détecteurs de véhicules automobiles pour déterminer la 
vitesse et le nombre de véhicules automobiles dans les services 
au volant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 1996 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (1); 29 février 1996 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/882,561 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 (4) et en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
novembre 2013 sous le No. 4,435,667 en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2).

1,644,584. 2013/09/23. Popular Book Company (Canada) Ltd., 
602 - 15 Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter S in 
the word SUMMER is blue (pantone* 299 C). The letter U in the 
word SUMMER is orange (pantone* 716 C). The first letter M in 
the word SUMMER is green (pantone* 360 C). The second letter 
M in the word SUMMER is magenta (pantone* magenta C). The 
letter E in the word SUMMER is blue (pantone* 660 C). The 
letter R in the word SUMMER is red (pantone* 485 C). The letter 
S in the word SMART is red (pantone* 485 C). The letter M in 
the word SMART is green (pantone* 362 C). The letter A in the 
word SMART is purple (pantone* 268 C). The letter R in the 
word SMART is yellow (pantone* 123 C). The letter T in the word 
SMART is blue (pantone* 660 C). The background is white. 
*PANTONE is a registered trademark.

GOODS: Educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in English, math, science, social 
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studies and art. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 2003 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre S du mot SUMMER est bleue (Pantone* 
299 C). La lettre U du mot SUMMER est orange (Pantone* 716 
C). La première lettre M du mot SUMMER est verte (Pantone* 
360 C). La deuxième lettre M du mot SUMMER est magenta 
(Pantone* magenta C). La lettre E du mot SUMMER est bleue 
(Pantone* 660 C). La lettre R du mot SUMMER est rouge 
(Pantone* 485 C). La lettre S du mot SMART est rouge 
(Pantone* 485 C). La lettre M du mot SMART est verte 
(Pantone* 362 C). La lettre A du mot SMART est violet 
(Pantone* 268 C). La lettre R du mot SMART est jaune 
(Pantone* 123 C). La lettre T du mot SMART est bleue 
(Pantone* 660 C). L'arrière-plan est blanc. * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

PRODUITS: Matériel éducatif, nommément livres et feuilles de 
travail d'apprentissage de l'anglais, des mathématiques, de la 
science, des sciences humaines et de l'art. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2003 en 
liaison avec les produits.

1,644,857. 2013/09/24. Thompson Creek Metals Company USA, 
26 West Dry Creek Circle, Suite 810, Littleton, Colorado 80120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HPM
GOODS: All purpose lubricants. Used in CANADA since at least 
as early as December 2004 on goods.

PRODUITS: Lubrifiants tout usage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec 
les produits.

1,644,864. 2013/09/24. COOPÉRATIVE HORTICOLE 
GROUPEX, 4950, boul. de la Rive-Sud, Bureau 202, C.P. 3700, 
Succursale Lévis, Lévis, QUÉBEC G6V 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE/IPC-
INTELLCTUAL PROPERTY CENTRE), 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

QUALITE SOLEIL SUNBURST 
QUALITY

PRODUITS: Fertilisants; toiles géotextiles, bordures à gazon; 
produits d'horticulture, nommément: terre, terreau, compost, 
additifs, nommément: matières organiques destinées à favoriser 
la croissance de végétaux ou à en préserver la santé, 
nommément: engrais, suppléments vitaminés et matières 
chimiques destinées à favoriser la croissance de végétaux ou à 
en préserver la santé, nommément: engrais, suppléments 
vitaminés; amendements, nommément: os moulu, chaux 
dolomitique; semences, bulbes, plants, fleurs; sable, gravier, 
fongicides, herbicides, pesticides, insecticides, graines, 
arbustes, arbres; outils, nommément: sécateurs, taille-haies, 

ciseaux, émondoirs, couteaux, planteurs à bulbes, pelles, 
pioches, fourches, cultivateurs, tarières, déchaumeuses, 
râteaux, épandeurs; contenants et récipients, nommément: 
boîtes, sceaux et pots faits de matière plastique, bois, terre cuite 
ou ciment, de forme, formats et couleurs variées destinés à faire 
croître des végétaux; accessoires de jardin ornementaux et 
matériel structural, nommément: feutres, membranes, filets, 
jutes, toiles de bassin, tuteurs et treillis, tonnelles, pergolas et 
gazebos de bois, pergolas et gazebos de métal, pergolas et 
gazebos de matière plastique, nichoirs, abris, mangeoires, 
abreuvoirs, bains d'oiseaux et statues. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Fertilizers; geotextile covers, grass borders; 
horticultural products, namely: earth, potting soil, compost, 
additives, namely: organic materials for promoting plant growth 
or for maintaining plant health, namely: fertilizers, vitamin 
supplements, and chemical materials for promoting plant growth 
or maintaining plant health, namely: fertilizers, vitamin 
supplements; amendments, namely: bone meal, dolomitic lime; 
seeds, bulbs, plants, flowers; sand, gravel, fungicides, 
herbicides, pesticides, insecticides, seeds, shrubs, trees; tools, 
namely: pruning shears, hedge trimmers, scissors, pruning 
knives, knives, bulb planters, shovels, picks, forks, cultivators, 
augers, dethatchers, rakes, spreaders; containers and 
receptacles, namely: boxes, buckets, and pots made of plastic, 
wood, terracotta or cement, in various shapes, sizes and colours 
and used for growing plants; ornamental garden accessories and 
structural materials, namely: felts, membranes, nets, jute, pond 
liners, stakes and trellises, arbours, pergolas and gazebos made 
of wood, pergolas and gazebos made of metal, pergolas and 
gazebos made of plastic, birdhouses, bird shelters, bird feeders, 
fountains, birdbaths and statues. Used in CANADA since at least 
as early as March 1999 on goods.

1,644,885. 2013/09/24. Nurture, Inc., 40 Fulton Street, 17th 
Floor, New York, New York 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAPPYMUNCHIES
GOODS: (1) Cereal based snack foods; granola based snack 
bars; multigrain-based snack foods; all of the foregoing sold as 
food for babies, infants and toddlers. (2) Freeze-dried fruits and 
vegetables in the form of a chip sold as food for babies, infants 
and toddlers. Priority Filing Date: September 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/069,234 in 
association with the same kind of goods (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,150,832 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Grignotines à base de céréales; barres-
collations à base de musli; grignotines multigrains; tous les 
articles susmentionnés sont vendus comme aliments pour 
bébés, nourrissons et tout-petits. (2) Fruits et légumes 
lyophilisés, à savoir croustilles vendues comme aliments pour 
bébés, nourrissons et tout-petits. Date de priorité de production: 
19 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/069,234 en liaison avec le même genre de 
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produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,150,832 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,645,076. 2013/09/26. Cenveo Corporation, 200 First Stamford 
Place, 2nd Floor, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QUALITY PARK
GOODS: Adhesive labels; adhesive tapes for stationery or 
household purposes; adhesives for stationery and household 
use; envelopes; mailing labels; padded paper envelopes for 
mailing or packaging; paper labels; moisteners in the nature of 
hand held devices for wetting stamps, envelopes and gummed 
paper surfaces. SERVICES: Printing services, namely, printing 
of envelopes and mailing labels. Used in CANADA since at least 
as early as October 25, 2007 on goods and on services.

PRODUITS: Étiquettes adhésives; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau et la maison; 
enveloppes; étiquettes d'adresses; enveloppes en papier 
rembourrées pour les envois postaux ou l'emballage; étiquettes 
en papier; mouilleurs, à savoir appareils de poche pour humecter 
les timbres, les enveloppes et le papier gommé. . SERVICES:
Services d'impression, nommément impression d'enveloppes et 
d'étiquettes d'adresses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 octobre 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,645,085. 2013/09/25. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RINIEL
GOODS: Medicinal confectionery, namely medicated cold relief 
candy, medicated sore throat candy. Sugar confectionery, 
particularly candy as well as herbal candy for cold relief; honey. 
Used in SWITZERLAND on goods. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 23, 2008 under No. 580976 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Confiseries médicinales, nommément bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume, bonbons 
médicamenteux pour le soulagement des maux de gorge. 
Confiseries, particulièrement bonbons et bonbons à base 
d'herbes pour le soulagement du rhume; miel. Employée:
SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 23 décembre 2008 sous le No. 580976 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,645,183. 2013/09/26. Conseil interprofessionnel du Québec, 
550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Ouest, bureau 890, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1B9

SERVICES: Services d'étude et d'analyse des problèmes 
généraux auxquels doivent faire face les ordres professionnels; 
fourniture de rapports aux ordres professionnels consignant les 
constatations faites dans le cadre d'études des problèmes 
généraux des ordres professionnels avec des recommandations; 
fourniture de propositions au ministre responsable des lois 
applicables aux ordres professionnels des objectifs qui doivent 
être poursuivis, à court et à long terme, pour que soit assurée la 
protection du public par les ordres professionnels; services 
d'information concernant le système professionnel, les 
professionnels et les devoirs et les pouvoirs des ordres 
professionnels; organisations de rencontres entre les membres 
de groupes qui sont reconnus comme ordres professionnels et 
qui veulent être reconnus comme ordres professionnels en vue 
de trouver une solution à leurs problèmes; services de 
recherches et d'avis sur des questions relatives à la protection 
du public que doivent assurer les ordres professionnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
septembre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Study and analysis of general problems faced by 
professional corporations; provision of reports to professional 
corporations containing the observations made in the context of 
a study of general problems faced by the professional 
corporation in question, with recommendations; proposals, made 
to the minister responsible for the laws applicable to the 
professional corporations, related to objectives they must meet, 
both in the short and long term, so that professional corporations 
may ensure the protection of the public; information services 
related to the professional system, professionals, and rights and 
obligations of professional corporations; organization of meetings 
between members of groups that are recognized as professional 
corporations and that wish to be recognized as professional 
corporations in order to find solutions to their problems; research 
and advice on issues related to the protection of the public that 
must be ensured by professional corporations. Used in CANADA 
since at least as early as September 06, 2013 on services.
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1,645,215. 2013/09/25. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZALCHLOR
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
lymphomas, non-Hodgkins lymphomas, cutaneous T cell 
lymphomas, mycosis fungoides, vitiligo, psoriasis, alopecia 
areata, histiocytosis, melanoma and auto-immune diseases of 
the skin. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des lymphomes, des lymphomes non hodgkiniens, des 
lymphomes T cutanés, du mycosis fongoïde, du vitiligo, du 
psoriasis, de l'alopécie areata, de l'histiocytose, des mélanomes 
et des maladies auto-immunes de la peau. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,645,227. 2013/09/25. EKA Innovations Inc., 12651 Vickers 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1J2 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

PROCURIFY
SERVICES: The provision of software for facilitating electronic 
procurement services and cost and expense management. Used
in CANADA since at least as early as June 23, 2011 on services.

SERVICES: Offre de logiciels pour les services 
d'approvisionnement en ligne et la gestion des coûts et des 
dépenses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 juin 2011 en liaison avec les services.

1,645,233. 2013/09/25. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY  12345, 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

LIFEMAX ADVANTAGE
SERVICES: Repair, retrofit, conversion services of power 
generation equipment namely gas turbines, steam turbines and 
generators; installation and maintenance services in the field of 
power generation equipment namely gas turbines, steam 
turbines and generators; remote monitoring and diagnostic 
services for power generation equipment consisting of networked 
sensors and software used for performing real-time analysis and 
adjusting operations; design, engineering, research, 
development and testing services in the field of power 
generation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation, de modernisation et de 
conversion d'équipement de production d'énergie, nommément 

de turbines à gaz, de turbines à vapeur et de génératrices; 
installation et entretien dans le domaine de l'équipement de 
production d'énergie, nommément des turbines à gaz, des 
turbines à vapeur et des génératrices; services de surveillance et 
de diagnostic à distance pour de l'équipement de production 
d'énergie, en l'occurrence par des capteurs en réseau et des 
logiciels pour la production d'analyses en temps réel et le 
réglage des opérations; services de conception, de génie, de 
recherche, de développement et d'essai dans le domaine de la 
production d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,645,418. 2013/09/26. LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 
393 Soundview Road, Guilford, Connecticut 06437, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GLOBALSCOPE
GOODS: Incubators for culturing oocytes, embryos, and sperm, 
which incubators include a camera and lenses to focus on the 
specimens periodically to monitor their growth and maturation. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Incubateurs pour la culture d'ovocytes, d'embryons 
et de sperme, ces incubateurs comprennent un appareil photo et 
des objectifs utilisés de façon périodique pour contrôler la 
croissance et la maturation des sujets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,645,419. 2013/09/26. LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 
393 Soundview Road, Guilford, Connecticut 06437, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GLOBALVISION
GOODS: Software for operating incubators for culturing 
embryos, incubators equipped with a microscope for culturing 
embryos and incubators equipped with a microscope and a 
recorder for culturing embryos. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Logiciel d'exploitation incubateurs pour la culture 
d'embryons, incubateurs munis d'un microscope pour la culture
d'embryons et incubateurs munis d'un microscope et d'un 
enregistreur pour la culture d'embryons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,645,553. 2013/09/27. Weyerhaeuser NR Company, PO Box 
9777, CH1J27, Federal Way, Washington 98063-9777, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WEYERHAEUSER
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GOODS: Polymer composite materials comprising cellulose for 
industrial use; Polymer composite materials comprising cellulose 
in the form of granules; Polymer composite materials comprising 
cellulose in the form of pellets; unprocessed plastics; 
unprocessed plastics in the form of granules for industrial use; 
unprocessed plastics in the form of granules for use in 
manufacture; Unprocessed plastic pellets; Semi-processed 
plastics; semi-processed cellulose based plastics. Priority Filing 
Date: April 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/909,180 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux composites en polymère constitués de 
cellulose à usage industriel; matériaux composites en polymère 
constitués de cellulose sous forme de granulés; matériaux 
composites en polymère constitués de cellulose sous forme de 
granules; matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à 
l'état brut sous forme de granulés à usage industriel; matières 
plastiques à l'état brut sous forme de granulés pour la
fabrication; granules de plastique à l'état brut; matières 
plastiques mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées à base de 
cellulose. Date de priorité de production: 19 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/909,180 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,645,566. 2013/09/27. Hayward Industries, Inc., 620 Division 
Street, Elizabeth, New Jersey, 07207, 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

NAUTYL
GOODS: Pumps, parts and fittings therefor for use in swimming 
pools, spas, hot tubs, whirlpools; automatic swimming pool 
cleaners; underwater swimming pool cleaning machines for 
cleaning the surface of a swimming pool; suction outlets for 
removing water from swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools; 
electronic controls for use in swimming pools, spas, hot tubs, 
whirlpools; automated water chemistry controllers; remote 
control units, including wireless controls accessible via global 
and local computer networks, for controlling water management 
and treatment systems consisting of timers, chlorinators, 
heaters, pumps, and actuators of swimming pools, spas, hot 
tubs, whirlpools, water features; multi-purpose controllers for 
swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, water features for 
automatically controlling water chlorination, filter pump timing, 
temperatures, actuators, and water management and treatment 
systems; electronic control panel with digital displays for the 
complete monitoring and automation of filtration, purification, and 
solar heating systems of swimming pools, spas, hot tubs, 
whirlpools; electronic controllers for solar heating system for 
swimming pools and spas, including solar powered electronic 
controllers for controlling the temperature of swimming pools and 
spas; automatic timers for controlling operation of filters for 
swimming pools and spas; remote control units, including 
wireless and wired controls for controlling components of 
swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, water features; 
electric valve actuators; electronic control systems comprised of 
an electrolytic chlorine generator and multi-purpose controller for 

controlling the operation, sanitization and maintenance of 
swimming pools, spas; filters, parts and fittings therefor, heaters, 
parts and fittings therefor, salt and chlorine generators, parts and 
fittings therefor, landscape and water feature lighting, lights and 
valves, parts and fittings therefor; all for use in swimming pools, 
spas, hot tubs, whirlpools. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pompes, pièces et accessoires connexes pour 
piscines, spas, cuves thermales et bains hydromasseurs; 
nettoyeurs automatiques pour piscines; machines de nettoyage 
immergées pour nettoyer les piscines en surface; prises 
d'aspiration pour vider les piscines, les spas, les cuves 
thermales et les bains hydromasseurs; commandes 
électroniques pour piscines, spas, cuves thermales et bains 
hydromasseurs; régulateurs automatisés des propriétés 
chimiques de l'eau; télécommandes, y compris commandes 
sans fil accessibles par réseaux informatiques mondiaux et 
locaux, pour le contrôle des systèmes de gestion et de 
traitement de l'eau, à savoir minuteries, chlorateurs, appareils de 
chauffage, pompes et actionneurs pour les piscines, les spas, 
les cuves thermales et les bains hydromasseurs, plans d'eau 
commandes multifonctions pour piscines, spas, cuves thermales 
et bains hydromasseurs, plans d'eau pour contrôler de façon 
automatique la chloration de l'eau, la minuterie de la pompe 
filtrante, les températures, les actionneurs et les systèmes de 
gestion et de traitement de l'eau; panneau de commande 
électronique avec afficheurs numériques pour la surveillance et 
l'automatisation complète de la filtration, de la purification et du 
chauffage solaire de piscines, de spas, de cuves thermales et de 
bains hydromasseurs; régulateurs électroniques de système de 
chauffage solaire pour piscines et spas, y compris régulateurs 
électroniques fonctionnant à l'énergie solaire pour contrôler la 
température de piscines et de spas; minuteries automatiques 
pour contrôler le fonctionnement des filtres de piscines et de 
spas; télécommandes, y compris commandes avec ou sans fil 
pour contrôler des composants de piscines, de spas, de cuves 
thermales, de bains hydromasseurs et de plans d'eau; 
actionneurs de robinets à commande électrique; systèmes de 
commande électroniques constitués d'un générateur de chlore 
électrolytique et d'une commande à usage multiple pour le 
fonctionnement, la désinfection et l'entretien des piscines et des 
spas; filtres, pièces et accessoires connexes, appareils de 
chauffage, pièces et accessoires connexes, générateurs de sel 
et de chlore, pièces et accessoires connexes, éclairage, 
lumières et robinets d'espaces verts et de plans d'eau, pièces et 
accessoires connexes; tous ces produits sont conçus pour les 
piscines, les spas, les cuves thermales et les bains 
hydromasseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,645,578. 2013/09/30. Chris Cipak, 340 Macintosh Drive, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 4E2

IT CAN BE DONE!
GOODS: Casual clothing. Used in CANADA since August 13, 
2013 on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller. Employée au CANADA 
depuis 13 août 2013 en liaison avec les produits.
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1,645,597. 2013/09/30. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

SHARK MANIA
GOODS: Toys, games and playthings, namely, parlour games, 
puzzles, role-playing games, card games, board games, 
interactive board games, action skill games, action target games, 
electronic hand-held games and electronic action toys. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, 
jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
poche électroniques et jouets d'action électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,598. 2013/09/30. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

TOPLIST
GOODS: Toys, games and playthings, namely, parlour games, 
puzzles, role-playing games, card games, board games, party 
games, trivia games and interactive board games. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, 
jeux de fête, jeux-questionnaires et jeux de plateau interactifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,645. 2013/09/27. Infection Prevention and Control Canada 
- Prevention et controle des infections Canada, P.O.B Box 46125 
RPO Westdale, Winnipeg, MANITOBA R3R 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IPAC CANADA
SERVICES: Association services, namely, promoting best 
practices in infection prevention and control; association services 
namely, promoting awareness of the need for improving patient 
and staff care by serving the needs and aims common to all 
persons involved in infection prevention and control activities; 
providing on-line information for others in the field of infection 
prevention and control; educational services, namely, providing 
healthcare professionals with online instruction and courses in 
the field of infection prevention and control; arranging and 
conducting lectures, seminars and continuing education 
programs relating to infection protection and control; arranging 
and conducting conferences relating to infection protection and 
control; arranging and conducting Internet seminars (webinars) 

relating to infection protection and control; publication of articles, 
newsletters, bulletins and books relating to infection protection 
and control; promoting the interests of members involved in the 
field of infection protection and control; maintaining a web site 
providing information and downloadable electronic publications 
and resources relating to infection prevention and control. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
pratiques exemplaires en matière de prévention et de contrôle 
des infections; services d'association, nommément
sensibilisation à la nécessité d'améliorer les soins des patients et 
les conditions des employés en répondant aux besoins et en 
atteignant les buts qui rassemblent toutes les personnes 
participant aux activités de prévention et de contrôle des 
infections; diffusion d'information en ligne pour des tiers dans le 
domaine de la prévention et du contrôle des infections; services 
éducatifs, nommément offre d'enseignement et de cours en ligne 
par des professionnels de la santé dans le domaine de la 
prévention et du contrôle des infections; organisation et tenue 
d'exposés, de séminaires et de programmes de formation 
continue ayant trait au contrôle des infections et à la protection 
contre ces dernières; organisation et tenue de conférences ayant 
trait au contrôle des infections et à la protection contre ces 
dernières; organisation et tenue de séminaires Web (webinaires) 
ayant trait au contrôle des infections et à la protection contre ces 
dernières; publication d'articles, de bulletins d'information, de 
circulaires et de livres liés au contrôle des infections et à la 
protection contre ces dernières; promotion des intérêts des 
membres dans le domaine du contrôle des infections et de la 
protection contre ces dernières; hébergement d'un site Web 
contenant de l'information ainsi que des publications et des 
ressources électroniques téléchargeables ayant trait à la 
prévention et au contrôle des infections. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,645,723. 2013/09/30. Yayun Niu, 20 Ferrier St. 1 Unit, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5

SAN LODO MILANO
The translation provided by the applicant of the Italian words 
SAN LODO MILANO is "Saint Award Milan".

GOODS: Suits, shirts, t-shirts, sweatshirts, collared shirts, 
blouses, dresses, skirts, evening formal wear, wedding dresses, 
trousers, pants, shorts, jeans, sweaters, pullovers, cardigans, 
underwear, bras, corsets, lingerie, stockings, leggings, jackets, 
mantles, shawls, pelerines, shoulder wraps, turbans, maternity 
wear, nightgowns, pyjamas, bath robes, underwear, leather and 
imitation leather, coats, fur coats, fur-lined coats, parkas, rain 
coats, anoraks, waistcoats, overcoats, vests, athletic wear, 
skiwear, jerseys, golf wear, bathing suits, beachwear, uniforms 
for sales and service personnel, overalls, children's clothing and 
socks; Accessories, namely, hats, caps, shoes, boots, sandals, 
slippers, handbags, backpacks, athletic bags, book bags, brief 
bags, duffle bags, school bags, travel bags, shoulder bags, tote 
bags, wallets, sunglasses, bracelets, rings, gloves, bow ties, 
belts, scarves, neck warmers, jewellery, necklaces, and 
bracelets. SERVICES: Wholesale, retail sale, import and 
distribution of clothing, handbags and jewellery. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens SAN 
LODO MILANO est « Saint Award Milan ».

PRODUITS: Costumes, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à col, chemisiers, robes, jupes, tenues 
habillées de soirée, robes de mariage, pantalons, shorts, jeans, 
vestes de laine, chandails, cardigans, sous-vêtements, soutiens-
gorge, corsets, lingerie, bas, pantalons-collants, vestes, mantes, 
châles, pèlerines, étoles, turbans, vêtements de maternité, robes 
de nuit, pyjamas, sorties de bain, sous-vêtements, cuir et 
similicuir, manteaux, manteaux de fourrure, pelisses, parkas, 
imperméables, anoraks, gilets, pardessus, gilets, vêtements de 
sport, vêtements de ski, jerseys, vêtements de golf, maillots de 
bain, vêtements de plage, uniformes pour le personnel de vente 
et de service, salopettes, vêtements pour enfants et chaussettes; 
accessoires, nommément chapeaux, casquettes, chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, sacs à main, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs à livres, sacs à dossiers, sacs polochons, sacs 
d'écolier, sacs de voyage, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
portefeuilles, lunettes de soleil, bracelets, bagues, gants, noeuds 
papillon, ceintures, foulards, cache-cous, bijoux, colliers et 
bracelets. SERVICES: Vente en gros, vente au détail, 
importation et distribution de vêtements, de sacs à main et de 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,645,808. 2013/09/30. SOFAR S.P.A., Via Firenze, 40, 20060 
Trezzano Rosa (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GOODS: Food supplements, namely, probiotics in various forms 
including capsules and liquid. SERVICES: Advertising namely 
advertising the wares and services for others, direct mail 
advertising of the wares and services for others, licensing of 
advertising slogans, providing advertising space in a periodical, 
rental of advertising space, retail and on-line sale of food 
supplements namely probiotic ferments in various forms 
including capsules and liquid; customer care services namely 
reporting, merchandising and content management and delivery, 
via global networks through the completion of online retail 
transactions namely operation of an online interactive computer 
website for customers to create their file and order food 
supplements; internet advertising of the wares and services for 
others namely electronic billboard advertising, and business 
information services in the fields of food supplement; 
organization of online sales to the public via the internet of food 
supplements namely probiotic ferments in various forms 
including capsules and liquid; on-line and via internet sale 
services and retail and whole sales services of goods for others
namely food supplement; business management services for 
sales via the internet; providing information to consumers via the 
internet namely dissemination of information in the field of food 
supplement via an Internet based database. Priority Filing Date: 
April 19, 2013, Country: ITALY, Application No: MI2013C004005 
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: Suppléments alimentaires, nommément 
probiotiques sous diverses formes, y compris en capsules et 
liquides. SERVICES: Publicité, nommément publicité de produits 
et de services pour des tiers, publipostage de produits et de 
services pour des tiers, octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires, offre d'espace publicitaire dans un périodique, 
location d'espace publicitaire, vente au détail et en ligne de 
suppléments alimentaires, nommément d'enzymes probiotiques 
sous diverses formes, y compris en capsules et liquides; 
services d'assistance à la clientèle, nommément production de 
rapports, marchandisage ainsi que gestion et transmission de 
contenu, sur des réseaux mondiaux grâce à des opérations de 
détail en ligne, nommément exploitation d'un site Web interactif 
permettant aux clients de créer un compte et de commander des 
suppléments alimentaires; publicité sur Internet de produits et de 
services pour des tiers, nommément publicité par babillard 
électronique, et services de renseignements commerciaux dans 
le domaine des suppléments alimentaires; organisation de la 
vente en ligne par Internet au grand public de suppléments 
alimentaires, nommément d'enzymes probiotiques sous diverses 
formes, y compris en capsules et liquides; services de vente en 
ligne par Internet et services de vente au détail et en gros de 
produits pour des tiers, nommément de suppléments 
alimentaires; services de gestion des affaires pour la vente par 
Internet; diffusion d'information aux consommateurs par Internet, 
nommément diffusion d'information dans le domaine des 
suppléments alimentaires au moyen d'une base de données sur 
Internet. Date de priorité de production: 19 avril 2013, pays: 
ITALIE, demande no: MI2013C004005 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,645,887. 2013/10/01. Perspecsys Corp., 500-5110 Creekbank 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MAKING THE PUBLIC CLOUD 
PRIVATE

GOODS: Security software for the encryption, tokenization and 
protection of data in enterprise and cloud computer 
environments; computer software development toolkit for the 
development of software to secure cloud computing enterprises 
and environments. SERVICES: Data protection and data 
encryption services for enterprise and cloud computing 
environments; Software as a Service (SAAS) and Platform as a 
Service (PAAS) services, namely, hosting software for use by 
others for use in data protection and data encryption; business 
consulting services in the field of data protection and data 
encryption for enterprise and cloud computing environments. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de sécurité pour le cryptage, la 
segmentation en unités et la protection de données dans les 
entreprises et les environnements infonuagiques; trousse de 
développement de logiciels pour le développement de logiciels 
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visant à protéger les entreprises et les environnements 
infonuagiques. SERVICES: Services de protection de données 
et de cryptage de données pour entreprises et environnements 
infonuagiques; services de logiciel-service (SaaS) et de 
plateforme-service (PaaS), nommément hébergement de 
logiciels destinés à des tiers pour la protection de données et le 
cryptage de données; services de consultation en affaires dans 
les domaines de la protection de données et du cryptage de 
données pour entreprises et environnements infonuagiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,646,048. 2013/10/02. Edward Nagel, 100 King Street West, 
Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

fraudIT
GOODS: Computer software that is downloadable, available on 
a compact disc (CD) and digital video disc (DVD), accessible 
from a key fob and directly from the Internet, namely as a web-
based application, for which its purpose is to identify potential 
unintentional errors or fraud (namely, intentional errors) that may 
be occurring within the accounting cycles. The software will 
generate reports that identify anomalies and provide follow-up 
audit procedures to perform relating to the issues identified. The 
area of use of the software will be risk management, namely 
fraud and error prevention and detection. SERVICES: Sale of 
computer software that is downloadable, available on a compact 
disc (CD) and digital video disc (DVD), accessible from a key fob 
and directly from the Internet, namely as a web-based 
application, for which its purpose is to identify potential 
unintentional errors or fraud (namely, intentional errors) that may 
be occurring within the accounting cycles. The software will 
generate reports that identify anomalies and provide follow-up 
audit procedures to perform relating to the issues identified. The 
area of use of the software will be risk management, namely 
fraud and error prevention and detection. Used in CANADA 
since January 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, enregistré sur disque 
compact (CD) et disque vidéonumérique (DVD), accessible à 
l'aide d'un porte-clés et directement sur Internet, nommément 
application Web servant à détecter les erreurs involontaires ou 
les fraudes (nommément les erreurs volontaires) pouvant 
survenir dans les cycles comptables. Logiciel de production de 
rapports décrivant les anomalies ainsi que les procédures de 
vérification de suivi à respecter relativement à ces anomalies. 
Logiciel de gestion des risques, nommément de prévention et de 
détection des fraudes et des erreurs. SERVICES: Vente d'un 
logiciel téléchargeable, enregistré sur disque compact (CD) et 
disque vidéonumérique (DVD), accessible à l'aide d'un porte-
clés et directement sur Internet, nommément d'une application 
Web servant à détecter les erreurs involontaires ou les fraudes 
(nommément les erreurs volontaires) pouvant survenir dans les 
cycles comptables. Vente d'un logiciel de production de rapports 
décrivant les anomalies ainsi que les procédures de vérification 
de suivi à respecter relativement à ces anomalies. Vente d'un 
logiciel de gestion des risques, nommément de prévention et de 
détection des fraudes et des erreurs. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,646,193. 2013/10/02. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RS 7
GOODS: (1) Interactive, computerized automotive control 
system for integrating, managing and providing driver access to 
functions of automobile navigation system, entertainment 
features, namely, CD players, DVD players, MP3 players, tape 
players and radio, communications equipment, namely, 
telephones, vehicle environmental information and controls 
regarding heating and cooling and automobile control systems, 
all incorporated into a motor vehicle; keyless entry system and 
keyless ignition switch system for automotive vehicles comprised 
of a microprocessor, electronic signal receiver, and keyfob with 
electronic signal transponder; digital switching systems 
comprised of interconnected electromechanical and solid-state 
power management enclosures with standard and custom 
keypads for user remote control, the foregoing for use on 
automotive vehicle dashboards; dashboard cruise controls and 
tachometers for motor vehicles. (2) Key rings; clocks, watches 
and chronometers; drinkware, namely drinking glasses, mugs. 
(3) Mouse pads; clothing, namely, t-shirts, shirts, polo shirts, 
jackets, caps and hats and footwear, namely, athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, sports 
footwear; automobile floor mats. Priority Filing Date: April 26, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 029 
303.7/09 in association with the same kind of goods (1), (3). 
Used in GERMANY on goods (1). Registered in or for 
GERMANY on June 17, 2013 under No. 30 2013 029 303 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Système de commande automobile interactif et 
informatisé pour l'intégration et la gestion d'un système de 
navigation automobile, d'équipement de divertissement, 
nommément de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs 
MP3, de lecteurs de cassettes et de radios, d'équipement de 
communication, nommément de téléphones, d'information et de 
réglages de conditions ambiantes de véhicule concernant le 
chauffage et la climatisation et de systèmes de commande de 
véhicule, tous intégrés à un véhicule automobile, et pour l'offre 
au conducteur d'accès aux fonctions connexes; système d'accès 
sans clé et système de démarrage sans clé pour véhicules 
automobiles constitués d'un microprocesseur, d'un récepteur de 
signaux électroniques et d'un porte-clés muni d'un transpondeur 
de signal électronique; systèmes de commutation numérique 
constitués de boîtiers de gestion de la consommation 
interconnectés électromécaniques et à semi-conducteurs avec 
pavés numériques standards et personnalisés pour la 
télécommande par l'utilisateur, les marchandises 
susmentionnées étant pour les tableaux de bord de véhicule 
automobile; régulateurs de vitesse et compte-tours sur tableau 
de bord pour véhicules automobiles. (2) Anneaux porte-clés; 
horloges, montres et chronomètres; articles pour boissons, 
nommément verres, grandes tasses. (3) Tapis de souris; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, vestes, 
casquettes et chapeaux, ainsi qu'articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 235 May 06, 2015

enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de sport; tapis d'automobile. Date de priorité de production: 26 
avril 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 029 
303.7/09 en liaison avec le même genre de produits (1), (3). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 juin 2013 sous le 
No. 30 2013 029 303 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,315. 2013/10/04. RAPACE, Société par action simplifiée, 
Le Bourg, 43150 Les Estables, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PRODUITS: (1) Voiles (gréement), voiles de kite surfs; planche 
de surf, planche de kite-surf. (2) Jeux et jouets nommément 
consoles de jeux informatiques, consoles de jeux vidéo, 
ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux d'habileté, jeux 
de badminton, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux 
de table, jeux éducatifs pour enfants, jeux électroniques à main, 
jeux électroniques d'arcade autonome, jouets de construction, 
jouets de plage, jouets de sable, jouets éducatifs, jouets en 
peluche; articles de gymnastique et de sport à l'exception des 
vêtements, chaussures, tapis nommément rameurs, marcheurs 
elliptiques, altères, raquettes de ping-pong, clubs de golf, 
poutres, barres fixes, anneaux, cerceaux de gymnastique 
rythmique, rubans et cordes, trampolines, tabourets 
d'entraînement, ballons de football, ballons de basket-ball, 
baudriers d'escalade, bobsleighs; gants de boxe; ailes delta; 
matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants; 
tournettes pour cerfs-volants; cordes de raquettes; boyaux de 
raquettes; raquettes nommément raquettes à neige, raquettes 
de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash, 
raquettes de tennis; balles de jeux nommément balles de balle 
molle, balles de baseball, balles de caoutchouc, balles de 
cricket, balles de golf, balles de hockey, balles de hockey sur 
gazon, balles de squash, balles de tennis; attirail de pêche 
nommément filets de pêche, fils de pêche pour empenner les 
leurres et les mouches, flotteurs pour lignes à pêche, hameçons 
de pêche, leurres de pêche, leurres olfactifs pour la pêche, 
lignes à pêche, mouches à pêche, moulinets et cannes à pêche; 
planches à voile; planches pour le surfing sans moteur; planches 
pour la pratique des sports aquatiques nommément planches de 
surf, planches de surf horizontal, planches de kite surf; balles et 
ballons de sport; filets pour les sports nommément filets de 
basketball, filets de hockey, filets de tennis, filets de volleyball; 
cannes de golf; skis, skis nautiques, fixations de skis; cannes à 
pêche et accessoires de pêche, à savoir moulinets, fils, 
bouchons, hameçons, amorces et leurres; poids nommément 
poids libres d'haltérophilie, poids pour chevilles, poids pour 
poignets, et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-
harpons (articles de sport); palmes pour nageurs; piscines 
nommément piscines gonflables pour enfants, piscines hors-

terre; planches à roulettes; bicyclettes fixes d'entraînement; 
extenseurs (exerciseurs); armes d'escrime; crosses de hockey; 
quilles et boules de quilles; boules de pétanque; appareils de 
rééducation corporelle nommément appareils de gymnastique 
nommément bicyclettes fixes d'entraînement; planches 
abdominales (appareils de gymnastique); tables pour tennis de 
table; traîneaux (articles de sport); trottinettes; décorations pour 
arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les sucreries; 
équipements récréatifs à utiliser dans et sur l'eau nommément 
articles de flottaison pour usage récréatif; appareils pour sports 
nautiques et appareils de surf nommément caméras vidéo et 
numériques resistantes à l'eau; bodyboards; palmes de natation; 
lanières pour palmes; lanières de bodyboards; sacs 
spécialement conçus et étuis pour les produits précités; bières 
en tous genres. SERVICES: Services d'éducation et de 
formation nommément organisation de cours de surf et de kite 
surf; divertissement consistant en apparition de célébrités 
sportives ou culturelles, compétitions de surf et de kite surf, 
parcs d'amusement, performance en direct d'un groupe musical, 
divertissement sous la forme de présentation de programmes de 
télévision; activités sportives et culturelles nommément concerts, 
festivals ethniques, concerts de musique, pièces de théâtre, 
festivals de vin, rallyes; diffusion d'informations en matière de 
divertissement et d'éducation via une base de données 
informatique dans le domaine de l'apprentissage du surf et du 
kite surf; services de loisirs nommément location de gymnases, 
piscines; exploitation d'installations sportives nommément 
exploitation de gymnases et de piscines; location d'équipement 
pour les sport à l'exception des véhicules nommément location 
de planches de surf et de kite surf; organisation de concours 
dans le domaine de l'éducation et du divertissement 
nommément organisation de compétitions de surf et de kite surf; 
organisation de compétitions sportives nommément organisation 
de compétitions de surf et de kite surf; organisation et conduite 
de colloques, conférences et congrès dans le domaine du surf et 
du kite surf; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine du surf et du kite surf. Date de priorité 
de production: 05 avril 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 
995 825 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 05 avril 2013 sous le No. 13 3 995 825 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Sails (rigging), kite surf sails; surfboards, kite surf 
boards. (2) Games and toys, namely computer game consoles, 
video game consoles, outdoor activity game sets, games of skill, 
badminton sets, board games, interactive board games, tabletop 
games, educational games, hand-held electronic games, stand-
alone arcade games, construction toys, beach toys, sand toys, 
educational toys, plush toys; gymnastic and sporting articles with 
the exception of clothing, footwear, mats, namely rowing 
machines, elliptical trainers, free weights, ping pong paddles, 
golf clubs, beams, horizontal bars, rings, rhythmic gymnastic 
hoops, ribbons and ropes, trampolines, training stools, footballs,
basketballs, climbing harnesses, bobsleds; boxing gloves; hang 
gliders; archery equipment; bows; bobsleds; kites; kite reels; 
racquet strings; guts for racquets; snowshoes, namely 
snowshoes, badminton racquets, racquetball racquets, squash 
racquets, tennis racquets; playing balls, namely soft balls, 
baseballs, rubber balls, cricket balls, golf balls, hockey balls, field 
hockey balls, squash balls, tennis balls; fishing tackle, namely 
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fishing nets, fishing wire for tying lures and flies, floats for fishing 
lines, fish hooks, fishing lures, scented fishing lures, fishing lines, 
fishing flies, fishing reels, and fishing rods; windsurfing boards; 
non-motorized surf boards; boards for aquatic sports, namely 
surfboards, body boards, kite surf boards; sports balls; nets for 
sports, namely basketball nets, hockey nets, tennis nets, 
volleyball nets; golf clubs; skis, water skis, ski bindings; fishing 
rods and fishing accessories, namely fishing reels, wires, floats, 
hooks, bait, and lures; weights, namely free weights for 
weightlifting, ankle weights, wrist weights, and dumbbells; 
archery bows; crossbows and arrows; harpoon guns (sporting 
articles); swimming flippers; swimming pools, namely inflatable 
swimming pools for children, above-ground pools; skateboards; 
stationary bikes; spring exercisers; fencing weapons; hockey 
sticks; bowling pins and balls; bocce balls; physical rehabilitation 
apparatus, namely gymnastic apparatus, namely stationary 
bikes; abdominal boards (gymnastics apparatus); ping pong 
tables; sleds (sports items); scooters; decorations for Christmas 
trees excluding lighting items and sweets; recreational 
equipment for use in and on water, namely floatation devices for 
recreational use; water sports apparatus and surfing apparatus, 
namely water resistant video cameras and digital cameras; 
bodyboards; swimming flippers; straps for flippers; straps for 
bodyboards; specially designed bags and cases for the 
aforementioned products; beers of all kinds. SERVICES:
Education and training services, namely organization of surfing 
and kite surfing classes; entertainment consisting of sports or 
cultural celebrity appearances, surfing and kite surfing 
competitions, amusement parks, live music group performances, 
entertainment in the form of television programs; sporting and 
cultural activities, namely concerts, ethnic festivals, concerts, 
theatre productions, wine festivals, rallies; dissemination of 
information related to entertainment and education via a 
computer database in the field of surfing and kite surfing 
instruction; recreational services, namely rental of gymnasiums, 
swimming pools; operation of sports facilities, namely operation 
of gymnasiums and swimming pools; rental of sports equipment 
with the exception of vehicles, namely rental of surfboards and 
kite surf boards; organization of competitions in the fields of 
education and entertainment, namely organization of surfing and 
kite surfing competitions; organization of sports competitions, 
namely organization of surfing and kite surfing competitions; 
organization and holding of colloquia, conferences, and 
conventions in the fields of surfing and kite surfing; organization 
of cultural or educational exhibitions in the fields of surfing and 
kite surfing. Priority Filing Date: April 05, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 3 995 825 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on goods (1). Registered in or for 
FRANCE on April 05, 2013 under No. 13 3 995 825 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services.

1,646,338. 2013/10/03. Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, 
3362 Niederönz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design is red, and the circle and letter I are 
white. The colours red and white are claimed as a feature of the 
trade-mark.

GOODS: Industrial machines and machine tools for processing 
metal workpieces, namely, bending machines, bending presses, 
stamping machines, presses, straighteners, deep drawing 
presses, molding machines, drills, drilling heads, chisels, 
engraving machines, milling machines, hole punching machines, 
saws, cutters and cutting machines, lathes, machine tools for 
beam machining of metal workpieces, water jet cutting 
machines, laser cutting machines, laser welding machines, and 
parts and accessories for the foregoing; electric generators; 
electric coils for machines; electronic controllers for industrial 
machinery; air filters for motors; oil filters for motors; water 
filtering units for industrial use; positive displacement pumps; 
rotary pumps; centrifugal pumps, vacuum pumps for industrial 
use; diaphragms for pumps; sludge collecting equipment 
comprising sludge and scum skimmers; guides for industrial 
machines; machine bearings; housings for industrial machines; 
drive gears for industrial machinery; transmission gears for 
industrial machinery; machine stands; machine tables; machine 
shafts; machine tool holders; roller bearings for industrial 
machinery; chucks for industrial machinery; gas-operated cutting 
torches; plasma cutting and welding machines; gas-powered and 
gas-operated welding machines; glass processing machines and 
machine tools for the manufacture of structural glazing; glazing 
and glass plates for land vehicles and aircraft; glass cutting 
machines; lifts and hoisting platforms for industrial machines; 
loading equipment for metalworking machines, namely machines 
for transport and storage of raw materials and semi-finished and 
finished parts; automatic magazine loaders for use in 
metalworking machines; hydraulic motors for industrial 
machines; hydraulic drives for industrial machines and engines; 
pneumatic drives for industrial machines and engines; cylinders 
for industrial machines; cylinder pistons for industrial machines; 
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arc cutting equipment for metalworking; arc welding equipment 
for metalworking; electric welding machines; automatic electric 
welding machines; industrial robots; anodes for welding 
equipment; cathodes for welding equipment; power transformers 
to increase the voltage; measuring machines, devices, apparatus 
and instruments, namely, rangefinders, telemeters, audio 
frequency meters, light frequency meters, speedometers, 
goniometers; computers; computer operating programs; pre-
recorded computer programs for operating industrial machines 
for metalworking; downloadable computer programs for 
operating industrial machines for metalworking; pre-recorded 
computer software programs for operating industrial machines 
for metalworking; USB flash drives; downloadable electronic 
publications, namely electronic newspapers, electronic 
periodicals, electronic magazines, electronic user manuals; data 
input and display devices, namely, keyboards, keypads, 
computer display screens, video screens; video and slide 
projectors; computer monitors; holograms; controllers for battery 
chargers; numerical control pads for machine tools; electronic 
controllers for industrial machines; sensors, namely, motion 
sensors, liquid level sensors, pressure sensors, proximity 
sensors, temperature sensors, thermal sensors; remote controls 
for industrial machinery; video and radio transmitters and 
receivers; detectors, namely motion detectors, light detectors, 
smoke detectors; dosing devices for dispensing pre-set portions 
of materials for use in metalworking; pressure gauges; pressure 
recorders; lasers, not for medical purposes, for material 
processing in the metalworking industry; marking lasers for
metalworking; light guides for lasers; electrical, mechanical, 
hydraulic, pneumatic and optical devices for adjusting lasers and 
laser beams; laser beam and mirror guides; optical fiber cables; 
optical lenses; optical prisms; optical mirrors; magnifying lenses; 
microphones; bar code readers; navigational compasses; 
drawing compasses. SERVICES: Installation and repair of 
electrical equipment, namely electrical cabinets and electrical 
control systems for use in metalworking, metalworking 
automation and metalworking storage systems; installation and 
repair of electrical equipment, namely, electrical cabling for 
machines in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic wood and glass workpieces; installation and repair of 
refrigeration equipment, namely refrigerators, freezers, air 
conditioners; installation, maintenance and repair of industrial 
machinery for use in metalworking; repair of water pumps for 
industrial use; installation of machine tools for use in 
metalworking; maintenance work on machine tools and laser 
systems for use in metalworking; installation services to provide 
internet access on machinery control systems and to provide 
internet applications on machinery control systems; installation of 
hardware for internet access; Providing information about 
material processing, namely processing of metal, wood, plastic 
and glass workpieces; metalworking services, namely, milling, 
engraving, cutting, water jet cutting, laser cutting, laser 
engraving, metal machining, sawing, sanding, welding, water jet 
machining, trimming of materials on order (for others); material 
processing, namely identifying and marking metal, wood, plastic 
and glass workpieces; rental of machinery for processing of 
metal, wood, plastic and glass workpieces; video recording
services; demonstration lessons and practical exercises in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces; online providing of electronic, non-
downloadable publications in the nature of books, magazines, 
user manuals in the field metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; online publication of 

electronic books and magazines in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
organization of fairs for cultural and entertainment purposes, 
conferences, congresses, meetings and symposiums in the field 
of metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of seminars in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of training workshops in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; training in the operation and maintenance 
of machine tools for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; training 
in the creation of computer programs for machine tools for use in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; education and training in the field of 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces, 
information technology and business management; arranging of 
exhibitions in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces for educational purposes; 
video production, namely producing information and instructional 
videos in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; updating of computer 
software; consultancy in the field of energy conservation; 
computer software consulting services; computer systems 
analysis; design of computer software; design of computer 
systems; installation of computer programs; conversion of 
computer programs and data (other than physical alteration); 
copying of computer programs for others; maintenance of 
computer software for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces ; water 
quality analysis services; computer data recovery services; rental 
of computer software; mechanical engineering services; 
preparation of programs for data processing in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; preparation of technical reports in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; educational research services in the field of 
technology; research in the field of mechanical engineering; web 
hosting; material testing services; providing quality control 
services in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; research and development 
services for others regarding new products in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical project planning in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific laboratory services in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific and industrial research in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical development and engineering activities in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; preparation of computer programming 
aids tools and programs for machine tools in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; monitoring, control, maintenance of industrial 
machine operating software via data lines and the internet, 
namely, remote control, remote malfunction diagnosis, 
troubleshooting, remote programming of machine controls for 
troubleshooting, maintenance and installation of machinery 
control software, installation of firmware updates in machine 
controls for troubleshooting, all in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
creating, installing, maintaining, copying, converting, updating, 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 238 May 06, 2015

and maintenance of computer programs and computer software 
for others over the internet; remote programming of machine 
controls in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; operation of online services 
in the field of materials processing machinery, namely, providing 
software via data lines/computer networks and providing 
information, namely machine-specific information on the internet; 
providing industrial machine control software on the internet; 
design and planning of telecommunications solutions for remote 
diagnostics of machine malfunctions in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
design and development of software for the control, regulation 
and monitoring of laser and water jet systems and press brakes 
in the field of metalworking and processing of metal, plastic, 
wood and glass workpieces; computer consulting, namely 
hardware and software consultancy in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
technical assistance in the software field, namely technical 
project planning and technical project management in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; engineering design in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
scientific and industrial research in the field of mechanical 
engineering; information technology services, namely planning 
and providing of internet access on control systems and planning 
and providing of internet applications on machine controls in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on goods and on services. Priority Filing Date: April 
11, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 646264 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on April 
11, 2013 under No. 646264 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière plan du dessin est rouge, le cercle et la 
lettre I sont blancs. Le rouge et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS: Machines industrielles et machines-outils pour le 
traitement de pièces en métal, nommément machines à plier, 
presses à cintrer, machines à estamper, presses, machines à 
dresser, presses d'emboutissage profond, machines à mouler, 
perceuses, têtes de perçage, burins, machines à graver, 
fraiseuses, machines à poinçonner, scies, outils de coupe et 
machines de coupe, tours, machines-outils pour l'usinage par 
faisceau de pièces en métal, machines de coupe au jet d'eau, 
machines de coupe au laser, soudeuses au laser ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
génératrices; bobines électriques pour machines; commandes 
électroniques pour machinerie industrielle; filtres à air pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; épurateurs d'eau à usage 
industriel; pompes volumétriques; pompes rotatives; pompes 
centrifuges, pompes à vide à usage industriel; membranes de 
pompe; équipement pour l'enlèvement des boues constitué de 
récupérateurs de boues et d'écume; guides pour machines 
industrielles; roulements de machine; boîtiers pour machines 
industrielles; engrenages d'entraînement pour machinerie 
industrielle; engrenages de transmission pour machinerie 
industrielle; supports pour machines; tables à machine; arbres 
de machine; supports de machine-outil; roulements à rouleaux 
pour machinerie industrielle; mandrins pour machinerie 

industrielle; chalumeaux coupeurs à gaz; découpeuses et 
soudeuses au plasma; soudeuses au gaz; machines de 
traitement du verre et machines-outils pour la fabrication de 
verre de construction; vitrage et plaques de verre pour véhicules 
terrestres et aéronefs; machines à couper le verre; mécanismes 
élévateurs et plateformes de levage pour machines industrielles; 
équipement de chargement pour machines à travailler les 
métaux, nommément machines pour le transport et 
l'entreposage de matières premières et de pièces semi-finies et 
finies; tables de chargement automatiques pour machines à 
travailler les métaux; moteurs hydrauliques pour machines 
industrielles; mécanismes d'entraînement hydrauliques pour 
machines et moteurs industriels; mécanismes d'entraînement 
pneumatiques pour machines et moteurs industriels; cylindres 
pour machines industrielles; pistons de cylindre pour machines 
industrielles; matériel de coupage à l'arc pour le travail des 
métaux; matériel de soudage à l'arc pour le travail des métaux; 
soudeuses électriques; soudeuses électriques automatiques; 
robots industriels; anodes pour matériel de soudage; cathodes 
pour matériel de soudage; transformateurs de puissance pour 
accroître la tension; machines, dispositifs, appareils et 
instruments de mesure, nommément télémètres, 
fréquencemètres pour fréquences audibles, fréquencemètres 
pour fréquences lumineuses, compteurs de vitesse, 
goniomètres; ordinateurs; programmes d'exploitation; 
programmes informatiques préenregistrés pour la commande de 
machines industrielles à travailler les métaux; programmes 
informatiques téléchargeables pour la commande de machines 
industrielles à travailler les métaux; programmes logiciels 
préenregistrés pour la commande de machines industrielles à 
travailler les métaux; clés USB à mémoire flash; publications 
électroniques téléchargeables, nommément journaux 
électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques, guides d'utilisation électroniques; dispositifs pour 
l'entrée et l'affichage de données, nommément claviers, pavés 
numériques, écrans d'ordinateur, écrans vidéo; projecteurs vidéo 
et projecteurs de diapositives; moniteurs d'ordinateur; 
hologrammes; commandes pour chargeurs de batterie; 
commandes numériques pour machines-outils; commandes 
électroniques pour machines industrielles; capteurs, détecteurs 
et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de pression, détecteurs de proximité, 
sondes de température, capteurs thermiques; télécommandes 
pour machinerie industrielle; émetteurs et récepteurs vidéo et 
radio; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
photodétecteurs, détecteurs de fumée; doseurs pour la mesure 
de portions prédéfinies de matières servant au travail des 
métaux; manomètres; enregistreurs de pression; lasers, à usage 
autre que médical, pour le traitement de matériaux dans 
l'industrie du travail des métaux; marqueurs au laser pour le 
travail des métaux; guides lumineux pour lasers; dispositifs 
électriques, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et 
optiques pour régler les lasers et les faisceaux laser; guides pour 
faisceaux et miroirs laser; câbles à fibre optique; lentilles 
optiques; prismes optiques; miroirs optiques; loupes; 
microphones; lecteurs de codes à barres; boussoles de 
navigation; compas à dessin. SERVICES: Installation et 
réparation d'équipement électrique, nommément d'armoires 
électriques et de systèmes de commandes électriques pour le 
travail des métaux, l'automatisation du travail des métaux et les 
systèmes d'entreposage d'équipement pour le travail des 
métaux; installation et réparation d'équipement électrique, 
nommément de câblage électrique pour machines dans les 
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domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; installation et réparation 
d'équipement de réfrigération, nommément de réfrigérateurs, de 
congélateurs et de climatiseurs; installation, entretien et 
réparation de machines industrielles pour le travail des métaux; 
réparation de pompes à eau à usage industriel; installation de 
machines-outils pour le trava i l  des métaux; entretien de 
machines-outils et de systèmes laser pour le travail des métaux; 
services d'installation pour offrir l'accès à Internet sur les 
systèmes de commande de machinerie et offrir des applications 
Internet sur les systèmes de commande de machinerie; 
installation de matériel informatique pour l'accès à Internet; 
diffusion d'information sur le traitement de matériaux, 
nommément sur le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services de travail de métaux, nommément 
fraisage, gravure, coupe, coupe au jet d'eau, coupe au laser, 
gravure au laser, usinage de métaux, sciage, ponçage, soudage, 
usinage au jet d'eau, ébavurage sur mesure (pour des tiers); 
traitement de matériaux, nommément identification et marquage 
de pièces de métal, de bois, de plastique et de verre; location de 
machines pour le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services d'enregistrement vidéo; 
démonstrations et exercices pratiques dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de 
magazines et de guides d'utilisation dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation de salons à des fins culturelles et 
récréatives, de conférences, de congrès, de réunions et de 
colloques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation et tenue d'ateliers de formation 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; formation sur 
le fonctionnement et l'entretien de machines-outils pour 
utilisation dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
formation sur la création de programmes informatiques pour 
machines-outils pour utilisation dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; enseignement et formation dans les domaines 
du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre, des technologies de l'information et de la gestion des 
affaires; organisation d'expositions dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre à des fins éducatives; production vidéo, 
nommément production de vidéos informatives et éducatives 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; mise à jour de 
logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
services de consultation en logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation de programmes informatiques; 
conversion de programmes informatiques et de données (autres 
que la modification physique); copie de logiciels pour des tiers; 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 

plastique, de bois et de verre; services d'analyse de la qualité de 
l'eau; services de récupération de données informatiques; 
location de logiciels; services de génie mécanique; préparation 
de programmes pour le traitement de données dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; préparation de rapports 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
services de recherche en éducation dans le domaine des 
technologies; recherche dans le domaine du génie mécanique; 
hébergement Web; services d'essai de matériaux; offre de 
services de contrôle de la qualité dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; services de recherche et de développement 
pour des tiers de nouveaux produits dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; planification de projets techniques 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; services de 
laboratoire scientifique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; développement technique et génie 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; préparation 
d'outils d'aide à la programmation informatique et de 
programmes pour machines-outils dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; surveillance, contrôle et maintenance de 
logiciels d'exploitation pour machines industrielles par des lignes 
de données et par Internet, nommément télécommande, 
diagnostic de défaillances à distance, dépannage, 
programmation de machines à distance à des fins de 
dépannage, maintenance et installation de logiciels de 
commande de machines, installation de mises à jour de 
micrologiciels dans les commandes de machine à des fins de 
dépannage, tous dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
création, installation, gestion, copie, conversion, mise à jour et 
maintenance de programmes informatiques et de logiciels pour 
des tiers par Internet; programmation de machines à distance 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; administration 
de services en ligne dans le domaine des machines de 
traitement de matériaux, nommément offre de logiciels par des 
lignes de données et des réseaux informatiques, et diffusion 
d'information, nommément d'information concernant les 
machines, sur Internet; offre de logiciels de commande de 
machines industrielles sur Internet; conception et planification de 
solutions de télécommunication pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machine dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; conception et développement de logiciels pour 
la commande, la régulation et la surveillance de systèmes au 
laser et au jet d'eau et de presses-plieuses dans les domaines 
du travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; consultation en informatique, 
nommément consultation en matériel informatique et en logiciels 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; aide 
technique dans le domaine des logiciels, nommément 
planification de projets techniques et gestion de projets 
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techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
conception technique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans le domaine du 
génie mécanique; services de technologies de l'information, 
nommément planification et offre d'accès à Internet sur les 
systèmes de commande ainsi que planification et offre 
d'applications Internet sur les commandes de machine dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 646264 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 11 avril 2013 sous le No. 646264 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,646,339. 2013/10/03. Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, 
3362 Niederönz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design is orange, and the inverted triangle 
and straight line are white. The colours orange and white are 
claimed as a feature of the trade-mark.

GOODS: Industrial machines and machine tools for processing 
metal workpieces, namely, bending machines, bending presses, 
stamping machines, presses, straighteners, deep drawing 
presses, molding machines, drills, drilling heads, chisels, 
engraving machines, milling machines, hole punching machines, 
saws, cutters and cutting machines, lathes, machine tools for 
beam machining of metal workpieces, water jet cutting 
machines, laser cutting machines, laser welding machines, and 
parts and accessories for the foregoing; electric generators; 
electric coils for machines; electronic controllers for industrial 
machinery; air filters for motors; oil filters for motors; water 
filtering units for industrial use; positive displacement pumps; 

rotary pumps; centrifugal pumps, vacuum pumps for industrial 
use; diaphragms for pumps; sludge collecting equipment 
comprising sludge and scum skimmers; guides for industrial 
machines; machine bearings; housings for industrial machines; 
drive gears for industrial machinery; transmission gears for 
industrial machinery; machine stands; machine tables; machine 
shafts; machine tool holders; roller bearings for industrial 
machinery; chucks for industrial machinery; gas-operated cutting 
torches; plasma cutting and welding machines; gas-powered and 
gas-operated welding machines; glass processing machines and 
machine tools for the manufacture of structural glazing; glazing 
and glass plates for land vehicles and aircraft; glass cutting 
machines; lifts and hoisting platforms for industrial machines; 
loading equipment for metalworking machines, namely machines 
for transport and storage of raw materials and semi-finished and 
finished parts; automatic magazine loaders for use in 
metalworking machines; hydraulic motors for industrial 
machines; hydraulic drives for industrial machines and engines; 
pneumatic drives for industrial machines and engines; cylinders 
for industrial machines; cylinder pistons for industrial machines; 
arc cutting equipment for metalworking; arc welding equipment 
for metalworking; electric welding machines; automatic electric 
welding machines; industrial robots; anodes for welding 
equipment; cathodes for welding equipment; power transformers 
to increase the voltage; measuring machines, devices, apparatus 
and instruments, namely, rangefinders, telemeters, audio 
frequency meters, light frequency meters, speedometers, 
goniometers; computers; computer operating programs; pre-
recorded computer programs for operating industrial machines 
for metalworking; downloadable computer programs for 
operating industrial machines for metalworking; pre-recorded 
computer software programs for operating industrial machines 
for metalworking; USB flash drives; downloadable electronic 
publications, namely electronic newspapers, electronic 
periodicals, electronic magazines, electronic user manuals; data 
input and display devices, namely, keyboards, keypads, 
computer display screens, video screens; video and slide 
projectors; computer monitors; holograms; controllers for battery 
chargers; numerical control pads for machine tools; electronic 
controllers for industrial machines; sensors, namely, motion 
sensors, liquid level sensors, pressure sensors, proximity 
sensors, temperature sensors, thermal sensors; remote controls 
for industrial machinery; video and radio transmitters and 
receivers; detectors, namely motion detectors, light detectors, 
smoke detectors; dosing devices for dispensing pre-set portions 
of materials for use in metalworking; pressure gauges; pressure 
recorders; lasers, not for medical purposes, for material 
processing in the metalworking industry; marking lasers for 
metalworking; light guides for lasers; electrical, mechanical, 
hydraulic, pneumatic and optical devices for adjusting lasers and 
laser beams; laser beam and mirror guides; optical fiber cables; 
optical lenses; optical prisms; optical mirrors; magnifying lenses; 
microphones; bar code readers; navigational compasses; 
drawing compasses. SERVICES: Installation and repair of 
electrical equipment, namely electrical cabinets and electrical 
control systems for use in metalworking, metalworking 
automation and metalworking storage systems; installation and 
repair of electrical equipment, namely, electrical cabling for 
machines in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic wood and glass workpieces; installation and repair of 
refrigeration equipment, namely refrigerators, freezers, air 
conditioners; installation, maintenance and repair of industrial 
machinery for use in metalworking; repair of water pumps for 
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industrial use; installation of machine tools for use in 
metalworking; maintenance work on machine tools and laser 
systems for use in metalworking; installation services to provide 
internet access on machinery control systems and to provide 
internet applications on machinery control systems; installation of 
hardware for internet access; Providing information about 
material processing, namely processing of metal, wood, plastic 
and glass workpieces; metalworking services, namely, milling, 
engraving, cutting, water jet cutting, laser cutting, laser 
engraving, metal machining, sawing, sanding, welding, water jet
machining, trimming of materials on order (for others); material 
processing, namely identifying and marking metal, wood, plastic 
and glass workpieces; rental of machinery for processing of 
metal, wood, plastic and glass workpieces; video recording 
services; demonstration lessons and practical exercises in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces; online providing of electronic, non-
downloadable publications in the nature of books, magazines, 
user manuals in the field metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; online publication of 
electronic books and magazines in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
organization of fairs for cultural and entertainment purposes, 
conferences, congresses, meetings and symposiums in the field 
of metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of seminars in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of training workshops in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; training in the operation and maintenance 
of machine tools for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; training 
in the creation of computer programs for machine tools for use in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; education and training in the field of 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces, 
information technology and business management; arranging of 
exhibitions in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces for educational purposes; 
video production, namely producing information and instructional 
videos in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; updating of computer 
software; consultancy in the field of energy conservation; 
computer software consulting services; computer systems 
analysis; design of computer software; design of computer 
systems; installation of computer programs; conversion of 
computer programs and data (other than physical alteration); 
copying of computer programs for others; maintenance of 
computer software for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces ; water 
quality analysis services; computer data recovery services; rental 
of computer software; mechanical engineering services; 
preparation of programs for data processing in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; preparation of technical reports in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; educational research services in the field of 
technology; research in the field of mechanical engineering; web 
hosting; material testing services; providing quality control 
services in the field of metalworking and processing of metal,
plastic, wood and glass workpieces; research and development 
services for others regarding new products in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 

workpieces; technical project planning in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific laboratory services in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific and industrial research in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical development and engineering activities in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; preparation of computer programming 
aids tools and programs for machine tools in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; monitoring, control, maintenance of industrial 
machine operating software via data lines and the internet, 
namely, remote control, remote malfunction diagnosis, 
troubleshooting, remote programming of machine controls for 
troubleshooting, maintenance and installation of machinery 
control software, installation of firmware updates in machine 
controls for troubleshooting, all in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
creating, installing, maintaining, copying, converting, updating, 
and maintenance of computer programs and computer software 
for others over the internet; remote programming of machine 
controls in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; operation of online services 
in the field of materials processing machinery, namely, providing 
software via data lines/computer networks and providing 
information, namely machine-specific information on the internet; 
providing industrial machine control software on the internet; 
design and planning of telecommunications solutions for remote 
diagnostics of machine malfunctions in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
design and development of software for the control, regulation 
and monitoring of laser and water jet systems and press brakes 
in the field of metalworking and processing of metal, plastic, 
wood and glass workpieces; computer consulting, namely 
hardware and software consultancy in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
technical assistance in the software field, namely technical 
project planning and technical project management in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; engineering design in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
scientific and industrial research in the field of mechanical 
engineering; information technology services, namely planning 
and providing of internet access on control systems and planning 
and providing of internet applications on machine controls in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on goods and on services. Priority Filing Date: April 
11, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 646265 in 
association with the same kind of goods and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on April 
11, 2013 under No. 646265 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière plan du dessin est orange, le triangle 
inversé et la ligne droite sont blancs. L'orange et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS: Machines industrielles et machines-outils pour le 
traitement de pièces en métal, nommément machines à plier, 
presses à cintrer, machines à estamper, presses, machines à 
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dresser, presses d'emboutissage profond, machines à mouler, 
perceuses, têtes de perçage, burins, machines à graver, 
fraiseuses, machines à poinçonner, scies, outils de coupe et 
machines de coupe, tours, machines-outils pour l'usinage par 
faisceau de pièces en métal, machines de coupe au jet d'eau, 
machines de coupe au laser, soudeuses au laser ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
génératrices; bobines électriques pour machines; commandes 
électroniques pour machinerie industrielle; filtres à air pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; épurateurs d'eau à usage 
industriel; pompes volumétriques; pompes rotatives; pompes 
centrifuges, pompes à vide à usage industriel; membranes de 
pompe; équipement pour l'enlèvement des boues constitué de 
récupérateurs de boues et d'écume; guides pour machines 
industrielles; roulements de machine; boîtiers pour machines 
industrielles; engrenages d'entraînement pour machinerie 
industrielle; engrenages de transmission pour machinerie 
industrielle; supports pour machines; tables à machine; arbres 
de machine; supports de machine-outil; roulements à rouleaux 
pour machinerie industrielle; mandrins pour machinerie 
industrielle; chalumeaux coupeurs à gaz; découpeuses et 
soudeuses au plasma; soudeuses au gaz; machines de 
traitement du verre et machines-outils pour la fabrication de 
verre de construction; vitrage et plaques de verre pour véhicules 
terrestres et aéronefs; machines à couper le verre; mécanismes 
élévateurs et plateformes de levage pour machines industrielles; 
équipement de chargement pour machines à travailler les 
métaux, nommément machines pour le transport et 
l'entreposage de matières premières et de pièces semi-finies et 
finies; tables de chargement automatiques pour machines à 
travailler les métaux; moteurs hydrauliques pour machines 
industrielles; mécanismes d'entraînement hydrauliques pour 
machines et moteurs industriels; mécanismes d'entraînement 
pneumatiques pour machines et moteurs industriels; cylindres 
pour machines industrielles; pistons de cylindre pour machines 
industrielles; matériel de coupage à l'arc pour le travail des 
métaux; matériel de soudage à l'arc pour le travail des métaux; 
soudeuses électriques; soudeuses électriques automatiques; 
robots industriels; anodes pour matériel de soudage; cathodes 
pour matériel de soudage; transformateurs de puissance pour 
accroître la tension; machines, dispositifs, appareils et 
instruments de mesure, nommément télémètres, 
fréquencemètres pour fréquences audibles, fréquencemètres 
pour fréquences lumineuses, compteurs de vitesse, 
goniomètres; ordinateurs; programmes d'exploitation; 
programmes informatiques préenregistrés pour la commande de 
machines industrielles à travailler les métaux; programmes 
informatiques téléchargeables pour la commande de machines 
industrielles à travailler les métaux; programmes logiciels 
préenregistrés pour la commande de machines industrielles à 
travailler les métaux; clés USB à mémoire flash; publications 
électroniques téléchargeables, nommément journaux 
électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques, guides d'utilisation électroniques; dispositifs pour 
l'entrée et l'affichage de données, nommément claviers, pavés 
numériques, écrans d'ordinateur, écrans vidéo; projecteurs vidéo 
et projecteurs de diapositives; moniteurs d'ordinateur; 
hologrammes; commandes pour chargeurs de batterie; 
commandes numériques pour machines-outils; commandes 
électroniques pour machines industrielles; capteurs, détecteurs 
et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de pression, détecteurs de proximité, 
sondes de température, capteurs thermiques; télécommandes 

pour machinerie industrielle; émetteurs et récepteurs vidéo et 
radio; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
photodétecteurs, détecteurs de fumée; doseurs pour la mesure 
de portions prédéfinies de matières servant au travail des 
métaux; manomètres; enregistreurs de pression; lasers, à usage 
autre que médical, pour le traitement de matériaux dans 
l'industrie du travail des métaux; marqueurs au laser pour le 
travail des métaux; guides lumineux pour lasers; dispositifs 
électriques, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et 
optiques pour régler les lasers et les faisceaux laser; guides pour 
faisceaux et miroirs laser; câbles à fibre optique; lentilles 
optiques; prismes optiques; miroirs optiques; loupes; 
microphones; lecteurs de codes à barres; boussoles de 
navigation; compas à dessin. SERVICES: Installation et 
réparation d'équipement électrique, nommément d'armoires 
électriques et de systèmes de commandes électriques pour le 
travail des métaux, l'automatisation du travail des métaux et les 
systèmes d'entreposage d'équipement pour le travail des 
métaux; installation et réparation d'équipement électrique, 
nommément de câblage électrique pour machines dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; installation et réparation 
d'équipement de réfrigération, nommément de réfrigérateurs, de 
congélateurs et de climatiseurs; installation, entretien et 
réparation de machines industrielles pour le travail des métaux; 
réparation de pompes à eau à usage industriel; installation de 
machines-outils pour le travail des métaux; entretien de 
machines-outils et de systèmes laser pour le travail des métaux; 
services d'installation pour offrir l'accès à Internet sur les 
systèmes de commande de machinerie et offrir des applications 
Internet sur les systèmes de commande de machinerie; 
installation de matériel informatique pour l'accès à Internet; 
diffusion d'information sur le traitement de matériaux, 
nommément sur le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services de travail de métaux, nommément 
fraisage, gravure, coupe, coupe au jet d'eau, coupe au laser, 
gravure au laser, usinage de métaux, sciage, ponçage, soudage, 
usinage au jet d'eau, ébavurage sur mesure (pour des tiers); 
traitement de matériaux, nommément identification et marquage 
de pièces de métal, de bois, de plastique et de verre; location de 
machines pour le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services d'enregistrement vidéo; 
démonstrations et exercices pratiques dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de 
magazines et de guides d'utilisation dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation de salons à des fins culturelles et 
récréatives, de conférences, de congrès, de réunions et de 
colloques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation et tenue d'ateliers de formation 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; formation sur 
le fonctionnement et l'entretien de machines-outils pour 
utilisation dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
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formation sur la création de programmes informatiques pour
machines-outils pour utilisation dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; enseignement et formation dans les domaines 
du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre, des technologies de l'information et de la gestion des 
affaires; organisation d'expositions dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre à des fins éducatives; production vidéo, 
nommément production de vidéos informatives et éducatives 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; mise à jour de 
logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
services de consultation en logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation de programmes informatiques; 
conversion de programmes informatiques et de données (autres 
que la modification physique); copie de logiciels pour des tiers; 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; services d'analyse de la qualité de 
l'eau; services de récupération de données informatiques; 
location de logiciels; services de génie mécanique; préparation 
de programmes pour le traitement de données dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; préparation de rapports 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
services de recherche en éducation dans le domaine des 
technologies; recherche dans le domaine du génie mécanique; 
hébergement Web; services d'essai de matériaux; offre de 
services de contrôle de la qualité dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; services de recherche et de développement 
pour des tiers de nouveaux produits dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; planification de projets techniques 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; services de 
laboratoire scientifique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; développement technique et génie 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; préparation 
d'outils d'aide à la programmation informatique et de 
programmes pour machines-outils dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; surveillance, contrôle et maintenance de 
logiciels d'exploitation pour machines industrielles par des lignes 
de données et par Internet, nommément télécommande, 
diagnostic de défaillances à distance, dépannage, 
programmation de machines à distance à des fins de 
dépannage, maintenance et installation de logiciels de 
commande de machines, installation de mises à jour de 
micrologiciels dans les commandes de machine à des fins de 
dépannage, tous dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
création, installation, gestion, copie, conversion, mise à jour et 
maintenance de programmes informatiques et de logiciels pour 
des tiers par Internet; programmation de machines à distance 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 

pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; administration 
de services en ligne dans le domaine des machines de 
traitement de matériaux, nommément offre de logiciels par des 
lignes de données et des réseaux informatiques, et diffusion 
d'information, nommément d'information concernant les 
machines, sur Internet; offre de logiciels de commande de 
machines industrielles sur Internet; conception et planification de 
solutions de télécommunication pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machine dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; conception et développement de logiciels pour 
la commande, la régulation et la surveillance de systèmes au 
laser et au jet d'eau et de presses-plieuses dans les domaines 
du travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; consultation en informatique, 
nommément consultation en matériel informatique et en logiciels 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; aide 
technique dans le domaine des logiciels, nommément 
planification de projets techniques et gestion de projets 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
conception technique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans le domaine du 
génie mécanique; services de technologies de l'information, 
nommément planification et offre d'accès à Internet sur les 
systèmes de commande ainsi que planification et offre 
d'applications Internet sur les commandes de machine dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 646265 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 11 avril 2013 sous le No. 646265 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,646,340. 2013/10/03. Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, 
3362 Niederönz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design is grey, and the downward pointing 
arrow is white. The colours grey and white are claimed as a 
feature of the trade-mark.

GOODS: Industrial machines and machine tools for processing 
metal workpieces, namely, bending machines, bending presses, 
stamping machines, presses, straighteners, deep drawing 
presses, molding machines, drills, drilling heads, chisels, 
engraving machines, milling machines, hole punching machines, 
saws, cutters and cutting machines, lathes, machine tools for 
beam machining of metal workpieces, water jet cutting 
machines, laser cutting machines, laser welding machines, and 
parts and accessories for the foregoing; electric generators; 
electric coils for machines; electronic controllers for industrial 
machinery; air filters for motors; oil filters for motors; water 
filtering units for industrial use; positive displacement pumps; 
rotary pumps; centrifugal pumps, vacuum pumps for industrial 
use; diaphragms for pumps; sludge collecting equipment 
comprising sludge and scum skimmers; guides for industrial 
machines; machine bearings; housings for industrial machines; 
drive gears for industrial machinery; transmission gears for 
industrial machinery; machine stands; machine tables; machine 
shafts; machine tool holders; roller bearings for industrial 
machinery; chucks for industrial machinery; gas-operated cutting 
torches; plasma cutting and welding machines; gas-powered and 
gas-operated welding machines; glass processing machines and 
machine tools for the manufacture of structural glazing; glazing 
and glass plates for land vehicles and aircraft; glass cutting 
machines; lifts and hoisting platforms for industrial machines; 
loading equipment for metalworking machines, namely machines 
for transport and storage of raw materials and semi-finished and 
finished parts; automatic magazine loaders for use in 
metalworking machines; hydraulic motors for industrial 
machines; hydraulic drives for industrial machines and engines; 
pneumatic drives for industrial machines and engines; cylinders 
for industrial machines; cylinder pistons for industrial machines; 

arc cutting equipment for metalworking; arc welding equipment 
for metalworking; electric welding machines; automatic electric 
welding machines; industrial robots; anodes for welding 
equipment; cathodes for welding equipment; power transformers 
to increase the voltage; measuring machines, devices, apparatus 
and instruments, namely, rangefinders, telemeters, audio 
frequency meters, light frequency meters, speedometers, 
goniometers; computers; computer operating programs; pre-
recorded computer programs for operating industrial machines 
for metalworking; downloadable computer programs for 
operating industrial machines for metalworking; pre-recorded 
computer software programs for operating industrial machines 
for metalworking; USB flash drives; downloadable electronic 
publications, namely electronic newspapers, electronic 
periodicals, electronic magazines, electronic user manuals; data 
input and display devices, namely, keyboards, keypads, 
computer display screens, video screens; video and slide 
projectors; computer monitors; holograms; controllers for battery 
chargers; numerical control pads for machine tools; electronic 
controllers for industrial machines; sensors, namely, motion 
sensors, liquid level sensors, pressure sensors, proximity 
sensors, temperature sensors, thermal sensors; remote controls 
for industrial machinery; video and radio transmitters and 
receivers; detectors, namely motion detectors, light detectors, 
smoke detectors; dosing devices for dispensing pre-set portions 
of materials for use in metalworking; pressure gauges; pressure 
recorders; lasers, not for medical purposes, for material 
processing in the metalworking industry; marking lasers for 
metalworking; light guides for lasers; electrical, mechanical, 
hydraulic, pneumatic and optical devices for adjusting lasers and 
laser beams; laser beam and mirror guides; optical fiber cables; 
optical lenses; optical prisms; optical mirrors; magnifying lenses; 
microphones; bar code readers; navigational compasses; 
drawing compasses. SERVICES: Installation and repair of 
electrical equipment, namely electrical cabinets and electrical 
control systems for use in metalworking, metalworking 
automation and metalworking storage systems; installation and 
repair of electrical equipment, namely, electrical cabling for 
machines in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic wood and glass workpieces; installation and repair of 
refrigeration equipment, namely refrigerators, freezers, air 
conditioners; installation, maintenance and repair of industrial 
machinery for use in metalworking; repair of water pumps for 
industrial use; installation of machine tools for use in 
metalworking; maintenance work on machine tools and laser 
systems for use in metalworking; installation services to provide 
internet access on machinery control systems and to provide 
internet applications on machinery control systems; installation of 
hardware for internet access; Providing information about 
material processing, namely processing of metal, wood, plastic 
and glass workpieces; metalworking services, namely, milling, 
engraving, cutting, water jet cutting, laser cutting, laser 
engraving, metal machining, sawing, sanding, welding, water jet 
machining, trimming of materials on order (for others); material 
processing, namely identifying and marking metal, wood, plastic 
and glass workpieces; rental of machinery for processing of 
metal, wood, plastic and glass workpieces; video recording 
services; demonstration lessons and practical exercises in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces; online providing of electronic, non-
downloadable publications in the nature of books, magazines, 
user manuals in the field metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; online publication of 
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electronic books and magazines in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
organization of fairs for cultural and entertainment purposes, 
conferences, congresses, meetings and symposiums in the field 
of metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of seminars in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of training workshops in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; training in the operation and maintenance 
of machine tools for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; training 
in the creation of computer programs for machine tools for use in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; education and training in the field of 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces, 
information technology and business management; arranging of 
exhibitions in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces for educational purposes; 
video production, namely producing information and instructional 
videos in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; updating of computer 
software; consultancy in the field of energy conservation; 
computer software consulting services; computer systems 
analysis; design of computer software; design of computer 
systems; installation of computer programs; conversion of 
computer programs and data (other than physical alteration); 
copying of computer programs for others; maintenance of 
computer software for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces ; water 
quality analysis services; computer data recovery services; rental 
of computer software; mechanical engineering services; 
preparation of programs for data processing in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; preparation of technical reports in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; educational research services in the field of 
technology; research in the field of mechanical engineering; web 
hosting; material testing services; providing quality control 
services in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; research and development 
services for others regarding new products in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical project planning in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific laboratory services in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific and industrial research in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical development and engineering activities in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; preparation of computer programming 
aids tools and programs for machine tools in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; monitoring, control, maintenance of industrial 
machine operating software via data lines and the internet, 
namely, remote control, remote malfunction diagnosis, 
troubleshooting, remote programming of machine controls for 
troubleshooting, maintenance and installation of machinery 
control software, installation of firmware updates in machine 
controls for troubleshooting, all in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
creating, installing, maintaining, copying, converting, updating, 

and maintenance of computer programs and computer software 
for others over the internet; remote programming of machine 
controls in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; operation of online services 
in the field of materials processing machinery, namely, providing 
software via data lines/computer networks and providing 
information, namely machine-specific information on the internet; 
providing industrial machine control software on the internet; 
design and planning of telecommunications solutions for remote 
diagnostics of machine malfunctions in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
design and development of software for the control, regulation 
and monitoring of laser and water jet systems and press brakes 
in the field of metalworking and processing of metal, plastic, 
wood and glass workpieces; computer consulting, namely 
hardware and software consultancy in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
technical assistance in the software field, namely technical 
project planning and technical project management in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; engineering design in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
scientific and industrial research in the field of mechanical 
engineering; information technology services, namely planning 
and providing of internet access on control systems and planning 
and providing of internet applications on machine controls in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on goods and on services. Priority Filing Date: April 
11, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 646266 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on April 
11, 2013 under No. 646266 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière plan du dessin est gris, la flèche pointant 
vers le bas est blanche. Le gris et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS: Machines industrielles et machines-outils pour le 
traitement de pièces en métal, nommément machines à plier, 
presses à cintrer, machines à estamper, presses, machines à 
dresser, presses d'emboutissage profond, machines à mouler, 
perceuses, têtes de perçage, burins, machines à graver, 
fraiseuses, machines à poinçonner, scies, outils de coupe et 
machines de coupe, tours, machines-outils pour l'usinage par 
faisceau de pièces en métal, machines de coupe au jet d'eau, 
machines de coupe au laser, soudeuses au laser ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
génératrices; bobines électriques pour machines; commandes 
électroniques pour machinerie industrielle; filtres à air pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; épurateurs d'eau à usage 
industriel; pompes volumétriques; pompes rotatives; pompes 
centrifuges, pompes à vide à usage industriel; membranes de 
pompe; équipement pour l'enlèvement des boues constitué de 
récupérateurs de boues et d'écume; guides pour machines 
industrielles; roulements de machine; boîtiers pour machines 
industrielles; engrenages d'entraînement pour machinerie 
industrielle; engrenages de transmission pour machinerie 
industrielle; supports pour machines; tables à machine; arbres 
de machine; supports de machine-outil; roulements à rouleaux 
pour machinerie industrielle; mandrins pour machinerie 
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industrielle; chalumeaux coupeurs à gaz; découpeuses et 
soudeuses au plasma; soudeuses au gaz; machines de 
traitement du verre et machines-outils pour la fabrication de 
verre de construction; vitrage et plaques de verre pour véhicules 
terrestres et aéronefs; machines à couper le verre; mécanismes 
élévateurs et plateformes de levage pour machines industrielles; 
équipement de chargement pour machines à travailler les 
métaux, nommément machines pour le transport et 
l'entreposage de matières premières et de pièces semi-finies et 
finies; tables de chargement automatiques pour machines à 
travailler les métaux; moteurs hydrauliques pour machines 
industrielles; mécanismes d'entraînement hydrauliques pour 
machines et moteurs industriels; mécanismes d'entraînement 
pneumatiques pour machines et moteurs industriels; cylindres 
pour machines industrielles; pistons de cylindre pour machines 
industrielles; matériel de coupage à l'arc pour le travail des 
métaux; matériel de soudage à l'arc pour le travail des métaux; 
soudeuses électriques; soudeuses électriques automatiques; 
robots industriels; anodes pour matériel de soudage; cathodes 
pour matériel de soudage; transformateurs de puissance pour 
accroître la tension; machines, dispositifs, appareils et 
instruments de mesure, nommément télémètres, 
fréquencemètres pour fréquences audibles, fréquencemètres 
pour fréquences lumineuses, compteurs de vitesse, 
goniomètres; ordinateurs; programmes d'exploitation; 
programmes informatiques préenregistrés pour la commande de 
machines industrielles à travailler les métaux; programmes 
informatiques téléchargeables pour la commande de machines 
industrielles à travailler les métaux; programmes logiciels 
préenregistrés pour la commande de machines industrielles à 
travailler les métaux; clés USB à mémoire flash; publications 
électroniques téléchargeables, nommément journaux 
électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques, guides d'utilisation électroniques; dispositifs pour 
l'entrée et l'affichage de données, nommément claviers, pavés 
numériques, écrans d'ordinateur, écrans vidéo; projecteurs vidéo 
et projecteurs de diapositives; moniteurs d'ordinateur; 
hologrammes; commandes pour chargeurs de batterie; 
commandes numériques pour machines-outils; commandes 
électroniques pour machines industrielles; capteurs, détecteurs 
et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de pression, détecteurs de proximité, 
sondes de température, capteurs thermiques; télécommandes 
pour machinerie industrielle; émetteurs et récepteurs vidéo et 
radio; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
photodétecteurs, détecteurs de fumée; doseurs pour la mesure 
de portions prédéfinies de matières servant au travail des 
métaux; manomètres; enregistreurs de pression; lasers, à usage 
autre que médical, pour le traitement de matériaux dans 
l'industrie du travail des métaux; marqueurs au laser pour le 
travail des métaux; guides lumineux pour lasers; dispositifs 
électriques, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et 
optiques pour régler les lasers et les faisceaux laser; guides pour 
faisceaux et miroirs laser; câbles à fibre optique; lentilles 
optiques; prismes optiques; miroirs optiques; loupes; 
microphones; lecteurs de codes à barres; boussoles de 
navigation; compas à dessin. SERVICES: Installation et 
réparation d'équipement électrique, nommément d'armoires 
électriques et de systèmes de commandes électriques pour le 
travail des métaux, l'automatisation du travail des métaux et les 
systèmes d'entreposage d'équipement pour le travail des 
métaux; installation et réparation d'équipement électrique, 
nommément de câblage électrique pour machines dans les 

domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; installation et réparation 
d'équipement de réfrigération, nommément de réfrigérateurs, de 
congélateurs et de climatiseurs; installation, entretien et 
réparation de machines industrielles pour le travail des métaux; 
réparation de pompes à eau à usage industriel; installation de 
machines-outils pour le travail des métaux; entretien de 
machines-outils et de systèmes laser pour le travail des métaux; 
services d'installation pour offrir l'accès à Internet sur les 
systèmes de commande de machinerie et offrir des applications 
Internet sur les systèmes de commande de machinerie; 
installation de matériel informatique pour l'accès à Internet; 
diffusion d'information sur le traitement de matériaux, 
nommément sur le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services de travail de métaux, nommément 
fraisage, gravure, coupe, coupe au jet d'eau, coupe au laser, 
gravure au laser, usinage de métaux, sciage, ponçage, soudage, 
usinage au jet d'eau, ébavurage sur mesure (pour des tiers); 
traitement de matériaux, nommément identification et marquage 
de pièces de métal, de bois, de plastique et de verre; location de 
machines pour le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services d'enregistrement vidéo; 
démonstrations et exercices pratiques dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de 
magazines et de guides d'utilisation dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation de salons à des fins culturelles et 
récréatives, de conférences, de congrès, de réunions et de 
colloques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation et tenue d'ateliers de formation 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; formation sur 
le fonctionnement et l'entretien de machines-outils pour 
utilisation dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
formation sur la création de programmes informatiques pour 
machines-outils pour utilisation dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; enseignement et formation dans les domaines 
du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre, des technologies de l'information et de la gestion des 
affaires; organisation d'expositions dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre à des fins éducatives; production vidéo, 
nommément production de vidéos informatives et éducatives 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; mise à jour de 
logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
services de consultation en logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation de programmes informatiques; 
conversion de programmes informatiques et de données (autres 
que la modification physique); copie de logiciels pour des tiers; 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 247 May 06, 2015

plastique, de bois et de verre; services d'analyse de la qualité de 
l'eau; services de récupération de données informatiques; 
location de logiciels; services de génie mécanique; préparation 
de programmes pour le traitement de données dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; préparation de rapports 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
services de recherche en éducation dans le domaine des 
technologies; recherche dans le domaine du génie mécanique; 
hébergement Web; services d'essai de matériaux; offre de 
services de contrôle de la qualité dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; services de recherche et de développement 
pour des tiers de nouveaux produits dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; planification de projets techniques 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; services de 
laboratoire scientifique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; développement technique et génie 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; préparation 
d'outils d'aide à la programmation informatique et de 
programmes pour machines-outils dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; surveillance, contrôle et maintenance de 
logiciels d'exploitation pour machines industrielles par des lignes 
de données et par Internet, nommément télécommande, 
diagnostic de défaillances à distance, dépannage, 
programmation de machines à distance à des fins de 
dépannage, maintenance et installation de logiciels de 
commande de machines, installation de mises à jour de 
micrologiciels dans les commandes de machine à des fins de 
dépannage, tous dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
création, installation, gestion, copie, conversion, mise à jour et 
maintenance de programmes informatiques et de logiciels pour 
des tiers par Internet; programmation de machines à distance 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; administration 
de services en ligne dans le domaine des machines de 
traitement de matériaux, nommément offre de logiciels par des 
lignes de données et des réseaux informatiques, et diffusion 
d'information, nommément d'information concernant les 
machines, sur Internet; offre de logiciels de commande de 
machines industrielles sur Internet; conception et planification de 
solutions de télécommunication pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machine dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; conception et développement de logiciels pour 
la commande, la régulation et la surveillance de systèmes au 
laser et au jet d'eau et de presses-plieuses dans les domaines 
du travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; consultation en informatique, 
nommément consultation en matériel informatique et en logiciels 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; aide 
technique dans le domaine des logiciels, nommément 
planification de projets techniques et gestion de projets 

techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
conception technique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans le domaine du 
génie mécanique; services de technologies de l'information, 
nommément planification et offre d'accès à Internet sur les 
systèmes de commande ainsi que planification et offre 
d'applications Internet sur les commandes de machine dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 646266 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 11 avril 2013 sous le No. 646266 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,646,341. 2013/10/03. Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, 
3362 Niederönz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The
background of the design is blue, and the inverted triangle, 
straight line and wavy line are white. The colours blue and white 
are claimed as a feature of the trade-mark.

GOODS: Industrial machines and machine tools for processing 
metal workpieces, namely, bending machines, bending presses, 
stamping machines, presses, straighteners, deep drawing 
presses, molding machines, drills, drilling heads, chisels, 
engraving machines, milling machines, hole punching machines, 
saws, cutters and cutting machines, lathes, machine tools for 
beam machining of metal workpieces, water jet cutting 
machines, laser cutting machines, laser welding machines, and 
parts and accessories for the foregoing; electric generators; 
electric coils for machines; electronic controllers for industrial 
machinery; air filters for motors; oil filters for motors; water 
filtering units for industrial use; positive displacement pumps; 
rotary pumps; centrifugal pumps, vacuum pumps for industrial 
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use; diaphragms for pumps; sludge collecting equipment 
comprising sludge and scum skimmers; guides for industrial 
machines; machine bearings; housings for industrial machines; 
drive gears for industrial machinery; transmission gears for 
industrial machinery; machine stands; machine tables; machine 
shafts; machine tool holders; roller bearings for industrial 
machinery; chucks for industrial machinery; gas-operated cutting 
torches; plasma cutting and welding machines; gas-powered and 
gas-operated welding machines; glass processing machines and 
machine tools for the manufacture of structural glazing; glazing 
and glass plates for land vehicles and aircraft; glass cutting 
machines; lifts and hoisting platforms for industrial machines; 
loading equipment for metalworking machines, namely machines 
for transport and storage of raw materials and semi-finished and 
finished parts; automatic magazine loaders for use in 
metalworking machines; hydraulic motors for industrial 
machines; hydraulic drives for industrial machines and engines; 
pneumatic drives for industrial machines and engines; cylinders 
for industrial machines; cylinder pistons for industrial machines; 
arc cutting equipment for metalworking; arc welding equipment 
for metalworking; electric welding machines; automatic electric 
welding machines; industrial robots; anodes for welding 
equipment; cathodes for welding equipment; power transformers 
to increase the voltage; measuring machines, devices, apparatus 
and instruments, namely, rangefinders, telemeters, audio 
frequency meters, light frequency meters, speedometers, 
goniometers; computers; computer operating programs; pre-
recorded computer programs for operating industrial machines 
for metalworking; downloadable computer programs for 
operating industrial machines for metalworking; pre-recorded 
computer software programs for operating industrial machines 
for metalworking; USB flash drives; downloadable electronic 
publications, namely electronic newspapers, electronic 
periodicals, electronic magazines, electronic user manuals; data 
input and display devices, namely, keyboards, keypads, 
computer display screens, video screens; video and slide 
projectors; computer monitors; holograms; controllers for battery 
chargers; numerical control pads for machine tools; electronic 
controllers for industrial machines; sensors, namely, motion 
sensors, liquid level sensors, pressure sensors, proximity 
sensors, temperature sensors, thermal sensors; remote controls 
for industrial machinery; video and radio transmitters and 
receivers; detectors, namely motion detectors, light detectors, 
smoke detectors; dosing devices for dispensing pre-set portions 
of materials for use in metalworking; pressure gauges; pressure 
recorders; lasers, not for medical purposes, for material 
processing in the metalworking industry; marking lasers for 
metalworking; light guides for lasers; electrical, mechanical, 
hydraulic, pneumatic and optical devices for adjusting lasers and 
laser beams; laser beam and mirror guides; optical fiber cables; 
optical lenses; optical prisms; optical mirrors; magnifying lenses; 
microphones; bar code readers; navigational compasses; 
drawing compasses. SERVICES: Installation and repair of 
electrical equipment, namely electrical cabinets and electrical 
control systems for use in metalworking, metalworking 
automation and metalworking storage systems; installation and 
repair of electrical equipment, namely, electrical cabling for 
machines in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic wood and glass workpieces; installation and repair of 
refrigeration equipment, namely refrigerators, freezers, air 
conditioners; installation, maintenance and repair of industrial 
machinery for use in metalworking; repair of water pumps for 
industrial use; installation of machine tools for use in 

metalworking; maintenance work on machine tools and laser 
systems for use in metalworking; installation services to provide 
internet access on machinery control systems and to provide 
internet applications on machinery control systems; installation of 
hardware for internet access; Providing information about
material processing, namely processing of metal, wood, plastic 
and glass workpieces; metalworking services, namely, milling, 
engraving, cutting, water jet cutting, laser cutting, laser 
engraving, metal machining, sawing, sanding, welding, water jet 
machining, trimming of materials on order (for others); material 
processing, namely identifying and marking metal, wood, plastic 
and glass workpieces; rental of machinery for processing of 
metal, wood, plastic and glass workpieces; video recording 
services; demonstration lessons and practical exercises in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces; online providing of electronic, non-
downloadable publications in the nature of books, magazines, 
user manuals in the field metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; online publication of 
electronic books and magazines in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
organization of fairs for cultural and entertainment purposes, 
conferences, congresses, meetings and symposiums in the field 
of metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of seminars in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of training workshops in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; training in the operation and maintenance 
of machine tools for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; training 
in the creation of computer programs for machine tools for use in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; education and training in the field of 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces, 
information technology and business management; arranging of 
exhibitions in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces for educational purposes; 
video production, namely producing information and instructional 
videos in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; updating of computer 
software; consultancy in the field of energy conservation; 
computer software consulting services; computer systems 
analysis; design of computer software; design of computer 
systems; installation of computer programs; conversion of 
computer programs and data (other than physical alteration); 
copying of computer programs for others; maintenance of 
computer software for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces ; water 
quality analysis services; computer data recovery services; rental 
of computer software; mechanical engineering services; 
preparation of programs for data processing in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; preparation of technical reports in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; educational research services in the field of 
technology; research in the field of mechanical engineering; web 
hosting; material testing services; providing quality control 
services in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; research and development 
services for others regarding new products in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical project planning in the field of 
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metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific laboratory services in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific and industrial research in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical development and engineering activities in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; preparation of computer programming 
aids tools and programs for machine tools in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; monitoring, control, maintenance of industrial 
machine operating software via data lines and the internet, 
namely, remote control, remote malfunction diagnosis, 
troubleshooting, remote programming of machine controls for 
troubleshooting, maintenance and installation of machinery 
control software, installation of firmware updates in machine 
controls for troubleshooting, all in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
creating, installing, maintaining, copying, converting, updating, 
and maintenance of computer programs and computer software 
for others over the internet; remote programming of machine 
controls in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; operation of online services 
in the field of materials processing machinery, namely, providing 
software via data lines/computer networks and providing 
information, namely machine-specific information on the internet; 
providing industrial machine control software on the internet; 
design and planning of telecommunications solutions for remote 
diagnostics of machine malfunctions in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
design and development of software for the control, regulation 
and monitoring of laser and water jet systems and press brakes 
in the field of metalworking and processing of metal, plastic, 
wood and glass workpieces; computer consulting, namely 
hardware and software consultancy in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
technical assistance in the software field, namely technical 
project planning and technical project management in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; engineering design in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
scientific and industrial research in the field of mechanical
engineering; information technology services, namely planning 
and providing of internet access on control systems and planning 
and providing of internet applications on machine controls in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on goods and on services. Priority Filing Date: April 
11, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 646267 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on April 
11, 2013 under No. 646267 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du dessin est bleu, le triangle 
inversé, la ligne droite et la ligne ondulée sont blancs. Le bleu et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristique de la marque 
de commerce.

PRODUITS: Machines industrielles et machines-outils pour le 
traitement de pièces en métal, nommément machines à plier, 
presses à cintrer, machines à estamper, presses, machines à 

dresser, presses d'emboutissage profond, machines à mouler, 
perceuses, têtes de perçage, burins, machines à graver, 
fraiseuses, machines à poinçonner, scies, outils de coupe et 
machines de coupe, tours, machines-outils pour l'usinage par 
faisceau de pièces en métal, machines de coupe au jet d'eau, 
machines de coupe au laser, soudeuses au laser ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
génératrices; bobines électriques pour machines; commandes 
électroniques pour machinerie industrielle; filtres à air pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; épurateurs d'eau à usage 
industriel; pompes volumétriques; pompes rotatives; pompes 
centrifuges, pompes à vide à usage industriel; membranes de 
pompe; équipement pour l'enlèvement des boues constitué de 
récupérateurs de boues et d'écume; guides pour machines 
industrielles; roulements de machine; boîtiers pour machines 
industrielles; engrenages d'entraînement pour machinerie 
industrielle; engrenages de transmission pour machinerie 
industrielle; supports pour machines; tables à machine; arbres 
de machine; supports de machine-outil; roulements à rouleaux 
pour machinerie industrielle; mandrins pour machinerie 
industrielle; chalumeaux coupeurs à gaz; découpeuses et 
soudeuses au plasma; soudeuses au gaz; machines de 
traitement du verre et machines-outils pour la fabrication de 
verre de construction; vitrage et plaques de verre pour véhicules 
terrestres et aéronefs; machines à couper le verre; mécanismes 
élévateurs et plateformes de levage pour machines industrielles; 
équipement de chargement pour machines à travailler les 
métaux, nommément machines pour le transport et 
l'entreposage de matières premières et de pièces semi-finies et 
finies; tables de chargement automatiques pour machines à 
travailler les métaux; moteurs hydrauliques pour machines 
industrielles; mécanismes d'entraînement hydrauliques pour 
machines et moteurs industriels; mécanismes d'entraînement 
pneumatiques pour machines et moteurs industriels; cylindres 
pour machines industrielles; pistons de cylindre pour machines 
industrielles; matériel de coupage à l'arc pour le travail des 
métaux; matériel de soudage à l'arc pour le travail des métaux; 
soudeuses électriques; soudeuses électriques automatiques; 
robots industriels; anodes pour matériel de soudage; cathodes 
pour matériel de soudage; transformateurs de puissance pour 
accroître la tension; machines, dispositifs, appareils et 
instruments de mesure, nommément télémètres, 
fréquencemètres pour fréquences audibles, fréquencemètres 
pour fréquences lumineuses, compteurs de vitesse, 
goniomètres; ordinateurs; programmes d'exploitation; 
programmes informatiques préenregistrés pour la commande de 
machines industrielles à travailler les métaux; programmes 
informatiques téléchargeables pour la commande de machines 
industrielles à travailler les métaux; programmes logiciels 
préenregistrés pour la commande de machines industrielles à 
travailler les métaux; clés USB à mémoire flash; publications 
électroniques téléchargeables, nommément journaux 
électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques, guides d'utilisation électroniques; dispositifs pour 
l'entrée et l'affichage de données, nommément claviers, pavés 
numériques, écrans d'ordinateur, écrans vidéo; projecteurs vidéo 
et projecteurs de diapositives; moniteurs d'ordinateur; 
hologrammes; commandes pour chargeurs de batterie; 
commandes numériques pour machines-outils; commandes 
électroniques pour machines industrielles; capteurs, détecteurs 
et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de pression, détecteurs de proximité, 
sondes de température, capteurs thermiques; télécommandes 
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pour machinerie industrielle; émetteurs et récepteurs vidéo et 
radio; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
photodétecteurs, détecteurs de fumée; doseurs pour la mesure 
de portions prédéfinies de matières servant au travail des 
métaux; manomètres; enregistreurs de pression; lasers, à usage 
autre que médical, pour le traitement de matériaux dans 
l'industrie du travail des métaux; marqueurs au laser pour le 
travail des métaux; guides lumineux pour lasers; dispositifs 
électriques, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et 
optiques pour régler les lasers et les faisceaux laser; guides pour 
faisceaux et miroirs laser; câbles à fibre optique; lentilles 
optiques; prismes optiques; miroirs optiques; loupes; 
microphones; lecteurs de codes à barres; boussoles de 
navigation; compas à dessin. SERVICES: Installation et 
réparation d'équipement électrique, nommément d'armoires 
électriques et de systèmes de commandes électriques pour le 
travail des métaux, l'automatisation du travail des métaux et les 
systèmes d'entreposage d'équipement pour le travail des 
métaux; installation et réparation d'équipement électrique, 
nommément de câblage électrique pour machines dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; installation et réparation 
d'équipement de réfrigération, nommément de réfrigérateurs, de 
congélateurs et de climatiseurs; installation, entretien et 
réparation de machines industrielles pour le travail des métaux; 
réparation de pompes à eau à usage industriel; installation de 
machines-outils pour le travail des métaux; entretien de 
machines-outils et de systèmes laser pour le travail des métaux; 
services d'installation pour offrir l'accès à Internet sur les 
systèmes de commande de machinerie et offrir des applications 
Internet sur les systèmes de commande de machinerie; 
installation de matériel informatique pour l'accès à Internet; 
diffusion d'information sur le traitement de matériaux, 
nommément sur le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services de travail de métaux, nommément 
fraisage, gravure, coupe, coupe au jet d'eau, coupe au laser, 
gravure au laser, usinage de métaux, sciage, ponçage, soudage, 
usinage au jet d'eau, ébavurage sur mesure (pour des tiers); 
traitement de matériaux, nommément identification et marquage 
de pièces de métal, de bois, de plastique et de verre; location de 
machines pour le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services d'enregistrement vidéo; 
démonstrations et exercices pratiques dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de 
magazines et de guides d'utilisation dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation de salons à des fins culturelles et 
récréatives, de conférences, de congrès, de réunions et de 
colloques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation et tenue d'ateliers de formation 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; formation sur 
le fonctionnement et l'entretien de machines-outils pour 
utilisation dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 

formation sur la création de programmes informatiques pour 
machines-outils pour utilisation dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; enseignement et formation dans les domaines 
du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre, des technologies de l'information et de la gestion des 
affaires; organisation d'expositions dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre à des fins éducatives; production vidéo, 
nommément production de vidéos informatives et éducatives 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; mise à jour de 
logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
services de consultation en logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation de programmes informatiques; 
conversion de programmes informatiques et de données (autres 
que la modification physique); copie de logiciels pour des tiers; 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; services d'analyse de la qualité de 
l'eau; services de récupération de données informatiques; 
location de logiciels; services de génie mécanique; préparation 
de programmes pour le traitement de données dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; préparation de rapports 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
services de recherche en éducation dans le domaine des 
technologies; recherche dans le domaine du génie mécanique; 
hébergement Web; services d'essai de matériaux; offre de 
services de contrôle de la qualité dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; services de recherche et de développement 
pour des tiers de nouveaux produits dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; planification de projets techniques 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; services de 
laboratoire scientifique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; développement technique et génie 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; préparation 
d'outils d'aide à la programmation informatique et de 
programmes pour machines-outils dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; surveillance, contrôle et maintenance de 
logiciels d'exploitation pour machines industrielles par des lignes 
de données et par Internet, nommément télécommande, 
diagnostic de défaillances à distance, dépannage, 
programmation de machines à distance à des fins de 
dépannage, maintenance et installation de logiciels de 
commande de machines, installation de mises à jour de 
micrologiciels dans les commandes de machine à des fins de 
dépannage, tous dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
création, installation, gestion, copie, conversion, mise à jour et 
maintenance de programmes informatiques et de logiciels pour 
des tiers par Internet; programmation de machines à distance 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
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pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; administration 
de services en ligne dans le domaine des machines de 
traitement de matériaux, nommément offre de logiciels par des 
lignes de données et des réseaux informatiques, et diffusion 
d'information, nommément d'information concernant les 
machines, sur Internet; offre de logiciels de commande de 
machines industrielles sur Internet; conception et planification de 
solutions de télécommunication pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machine dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; conception et développement de logiciels pour 
la commande, la régulation et la surveillance de systèmes au 
laser et au jet d'eau et de presses-plieuses dans les domaines 
du travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; consultation en informatique, 
nommément consultation en matériel informatique et en logiciels 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; aide 
technique dans le domaine des logiciels, nommément 
planification de projets techniques et gestion de projets 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
conception technique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans le domaine du 
génie mécanique; services de technologies de l'information, 
nommément planification et offre d'accès à Internet sur les 
systèmes de commande ainsi que planification et offre 
d'applications Internet sur les commandes de machine dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 646267 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 11 avril 2013 sous le No. 646267 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,646,343. 2013/10/03. Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, 
3362 Niederönz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design is turquoise, and the digits 1 and 0 are 
white. The colours turquoise and white are claimed as a feature 
of the trade-mark.

GOODS: Industrial machines and machine tools for processing 
metal workpieces, namely, bending machines, bending presses, 
stamping machines, presses, straighteners, deep drawing 
presses, molding machines, drills, drilling heads, chisels, 
engraving machines, milling machines, hole punching machines, 
saws, cutters and cutting machines, lathes, machine tools for 
beam machining of metal workpieces, water jet cutting 
machines, laser cutting machines, laser welding machines, and 
parts and accessories for the foregoing; electric generators; 
electric coils for machines; electronic controllers for industrial 
machinery; air filters for motors; oil filters for motors; water 
filtering units for industrial use; positive displacement pumps; 
rotary pumps; centrifugal pumps, vacuum pumps for industrial 
use; diaphragms for pumps; sludge collecting equipment 
comprising sludge and scum skimmers; guides for industrial 
machines; machine bearings; housings for industrial machines; 
drive gears for industrial machinery; transmission gears for 
industrial machinery; machine stands; machine tables; machine 
shafts; machine tool holders; roller bearings for industrial 
machinery; chucks for industrial machinery; gas-operated cutting 
torches; plasma cutting and welding machines; gas-powered and 
gas-operated welding machines; glass processing machines and 
machine tools for the manufacture of structural glazing; glazing 
and glass plates for land vehicles and aircraft; glass cutting 
machines; lifts and hoisting platforms for industrial machines; 
loading equipment for metalworking machines, namely machines 
for transport and storage of raw materials and semi-finished and 
finished parts; automatic magazine loaders for use in 
metalworking machines; hydraulic motors for industrial 
machines; hydraulic drives for industrial machines and engines; 
pneumatic drives for industrial machines and engines; cylinders 
for industrial machines; cylinder pistons for industrial machines; 
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arc cutting equipment for metalworking; arc welding equipment 
for metalworking; electric welding machines; automatic electric 
welding machines; industrial robots; anodes for welding 
equipment; cathodes for welding equipment; power transformers 
to increase the voltage; measuring machines, devices, apparatus 
and instruments, namely, rangefinders, telemeters, audio 
frequency meters, light frequency meters, speedometers, 
goniometers; computers; computer operating programs; pre-
recorded computer programs for operating industrial machines 
for metalworking; downloadable computer programs for 
operating industrial machines for metalworking; pre-recorded 
computer software programs for operating industrial machines 
for metalworking; USB flash drives; downloadable electronic 
publications, namely electronic newspapers, electronic 
periodicals, electronic magazines, electronic user manuals; data 
input and display devices, namely, keyboards, keypads, 
computer display screens, video screens; video and slide 
projectors; computer monitors; holograms; controllers for battery 
chargers; numerical control pads for machine tools; electronic 
controllers for industrial machines; sensors, namely, motion 
sensors, liquid level sensors, pressure sensors, proximity 
sensors, temperature sensors, thermal sensors; remote controls 
for industrial machinery; video and radio transmitters and 
receivers; detectors, namely motion detectors, light detectors, 
smoke detectors; dosing devices for dispensing pre-set portions 
of materials for use in metalworking; pressure gauges; pressure 
recorders; lasers, not for medical purposes, for material 
processing in the metalworking industry; marking lasers for 
metalworking; light guides for lasers; electrical, mechanical, 
hydraulic, pneumatic and optical devices for adjusting lasers and 
laser beams; laser beam and mirror guides; optical fiber cables; 
optical lenses; optical prisms; optical mirrors; magnifying lenses; 
microphones; bar code readers; navigational compasses; 
drawing compasses. SERVICES: Installation and repair of 
electrical equipment, namely electrical cabinets and electrical 
control systems for use in metalworking, metalworking 
automation and metalworking storage systems; installation and 
repair of electrical equipment, namely, electrical cabling for 
machines in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic wood and glass workpieces; installation and repair of 
refrigeration equipment, namely refrigerators, freezers, air 
conditioners; installation, maintenance and repair of industrial 
machinery for use in metalworking; repair of water pumps for 
industrial use; installation of machine tools for use in 
metalworking; maintenance work on machine tools and laser 
systems for use in metalworking; installation services to provide 
internet access on machinery control systems and to provide 
internet applications on machinery control systems; installation of 
hardware for internet access; Providing information about 
material processing, namely processing of metal, wood, plastic 
and glass workpieces; metalworking services, namely, milling, 
engraving, cutting, water jet cutting, laser cutting, laser 
engraving, metal machining, sawing, sanding, welding, water jet
machining, trimming of materials on order (for others); material 
processing, namely identifying and marking metal, wood, plastic 
and glass workpieces; rental of machinery for processing of 
metal, wood, plastic and glass workpieces; video recording 
services; demonstration lessons and practical exercises in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces; online providing of electronic, non-
downloadable publications in the nature of books, magazines, 
user manuals in the field metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; online publication of 

electronic books and magazines in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
organization of fairs for cultural and entertainment purposes, 
conferences, congresses, meetings and symposiums in the field 
of metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of seminars in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of training workshops in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; training in the operation and maintenance 
of machine tools for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; training 
in the creation of computer programs for machine tools for use in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; education and training in the field of 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces, 
information technology and business management; arranging of 
exhibitions in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces for educational purposes; 
video production, namely producing information and instructional 
videos in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; updating of computer 
software; consultancy in the field of energy conservation; 
computer software consulting services; computer systems 
analysis; design of computer software; design of computer 
systems; installation of computer programs; conversion of 
computer programs and data (other than physical alteration); 
copying of computer programs for others; maintenance of 
computer software for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces ; water 
quality analysis services; computer data recovery services; rental 
of computer software; mechanical engineering services; 
preparation of programs for data processing in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; preparation of technical reports in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; educational research services in the field of 
technology; research in the field of mechanical engineering; web 
hosting; material testing services; providing quality control 
services in the field of metalworking and processing of metal,
plastic, wood and glass workpieces; research and development 
services for others regarding new products in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical project planning in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific laboratory services in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific and industrial research in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical development and engineering activities in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; preparation of computer programming 
aids tools and programs for machine tools in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; monitoring, control, maintenance of industrial 
machine operating software via data lines and the internet, 
namely, remote control, remote malfunction diagnosis, 
troubleshooting, remote programming of machine controls for 
troubleshooting, maintenance and installation of machinery 
control software, installation of firmware updates in machine 
controls for troubleshooting, all in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
creating, installing, maintaining, copying, converting, updating, 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 253 May 06, 2015

and maintenance of computer programs and computer software 
for others over the internet; remote programming of machine 
controls in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; operation of online services 
in the field of materials processing machinery, namely, providing 
software via data lines/computer networks and providing 
information, namely machine-specific information on the internet; 
providing industrial machine control software on the internet; 
design and planning of telecommunications solutions for remote 
diagnostics of machine malfunctions in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
design and development of software for the control, regulation 
and monitoring of laser and water jet systems and press brakes 
in the field of metalworking and processing of metal, plastic, 
wood and glass workpieces; computer consulting, namely 
hardware and software consultancy in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
technical assistance in the software field, namely technical 
project planning and technical project management in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; engineering design in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
scientific and industrial research in the field of mechanical 
engineering; information technology services, namely planning 
and providing of internet access on control systems and planning 
and providing of internet applications on machine controls in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on goods and on services. Priority Filing Date: April 
11, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 647132 in 
association with the same kind of goods and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on April 
11, 2013 under No. 647132 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière plan du dessin est turquoise, les chiffres 
1 et 0 sont blancs. Le turquoise et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS: Machines industrielles et machines-outils pour le 
traitement de pièces en métal, nommément machines à plier, 
presses à cintrer, machines à estamper, presses, machines à 
dresser, presses d'emboutissage profond, machines à mouler, 
perceuses, têtes de perçage, burins, machines à graver, 
fraiseuses, machines à poinçonner, scies, outils de coupe et 
machines de coupe, tours, machines-outils pour l'usinage par 
faisceau de pièces en métal, machines de coupe au jet d'eau, 
machines de coupe au laser, soudeuses au laser ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
génératrices; bobines électriques pour machines; commandes 
électroniques pour machinerie industrielle; filtres à air pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; épurateurs d'eau à usage 
industriel; pompes volumétriques; pompes rotatives; pompes 
centrifuges, pompes à vide à usage industriel; membranes de 
pompe; équipement pour l'enlèvement des boues constitué de 
récupérateurs de boues et d'écume; guides pour machines 
industrielles; roulements de machine; boîtiers pour machines 
industrielles; engrenages d'entraînement pour machinerie 
industrielle; engrenages de transmission pour machinerie 
industrielle; supports pour machines; tables à machine; arbres 
de machine; supports de machine-outil; roulements à rouleaux 
pour machinerie industrielle; mandrins pour machinerie 

industrielle; chalumeaux coupeurs à gaz; découpeuses et 
soudeuses au plasma; soudeuses au gaz; machines de 
traitement du verre et machines-outils pour la fabrication de 
verre de construction; vitrage et plaques de verre pour véhicules 
terrestres et aéronefs; machines à couper le verre; mécanismes 
élévateurs et plateformes de levage pour machines industrielles; 
équipement de chargement pour machines à travailler les 
métaux, nommément machines pour le transport et 
l'entreposage de matières premières et de pièces semi-finies et 
finies; tables de chargement automatiques pour machines à 
travailler les métaux; moteurs hydrauliques pour machines 
industrielles; mécanismes d'entraînement hydrauliques pour 
machines et moteurs industriels; mécanismes d'entraînement 
pneumatiques pour machines et moteurs industriels; cylindres 
pour machines industrielles; pistons de cylindre pour machines 
industrielles; matériel de coupage à l'arc pour le travail des 
métaux; matériel de soudage à l'arc pour le travail des métaux; 
soudeuses électriques; soudeuses électriques automatiques; 
robots industriels; anodes pour matériel de soudage; cathodes 
pour matériel de soudage; transformateurs de puissance pour 
accroître la tension; machines, dispositifs, appareils et 
instruments de mesure, nommément télémètres, 
fréquencemètres pour fréquences audibles, fréquencemètres 
pour fréquences lumineuses, compteurs de vitesse, 
goniomètres; ordinateurs; programmes d'exploitation; 
programmes informatiques préenregistrés pour la commande de 
machines industrielles à travailler les métaux; programmes 
informatiques téléchargeables pour la commande de machines 
industrielles à travailler les métaux; programmes logiciels 
préenregistrés pour la commande de machines industrielles à 
travailler les métaux; clés USB à mémoire flash; publications 
électroniques téléchargeables, nommément journaux 
électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques, guides d'utilisation électroniques; dispositifs pour 
l'entrée et l'affichage de données, nommément claviers, pavés 
numériques, écrans d'ordinateur, écrans vidéo; projecteurs vidéo 
et projecteurs de diapositives; moniteurs d'ordinateur; 
hologrammes; commandes pour chargeurs de batterie; 
commandes numériques pour machines-outils; commandes 
électroniques pour machines industrielles; capteurs, détecteurs 
et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de pression, détecteurs de proximité, 
sondes de température, capteurs thermiques; télécommandes 
pour machinerie industrielle; émetteurs et récepteurs vidéo et 
radio; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
photodétecteurs, détecteurs de fumée; doseurs pour la mesure 
de portions prédéfinies de matières servant au travail des 
métaux; manomètres; enregistreurs de pression; lasers, à usage 
autre que médical, pour le traitement de matériaux dans 
l'industrie du travail des métaux; marqueurs au laser pour le 
travail des métaux; guides lumineux pour lasers; dispositifs 
électriques, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et 
optiques pour régler les lasers et les faisceaux laser; guides pour 
faisceaux et miroirs laser; câbles à fibre optique; lentilles 
optiques; prismes optiques; miroirs optiques; loupes; 
microphones; lecteurs de codes à barres; boussoles de 
navigation; compas à dessin. SERVICES: Installation et
réparation d'équipement électrique, nommément d'armoires 
électriques et de systèmes de commandes électriques pour le 
travail des métaux, l'automatisation du travail des métaux et les 
systèmes d'entreposage d'équipement pour le travail des 
métaux; installation et réparation d'équipement électrique, 
nommément de câblage électrique pour machines dans les 
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domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; installation et réparation 
d'équipement de réfrigération, nommément de réfrigérateurs, de 
congélateurs et de climatiseurs; installation, entretien et 
réparation de machines industrielles pour le travail des métaux; 
réparation de pompes à eau à usage industriel; installation de 
machines-outils pour le travail des métaux; entretien de 
machines-outils et de systèmes laser pour le travail des métaux; 
services d'installation pour offrir l'accès à Internet sur les 
systèmes de commande de machinerie et offrir des applications 
Internet sur les systèmes de commande de machinerie; 
installation de matériel informatique pour l'accès à Internet; 
diffusion d'information sur le traitement de matériaux, 
nommément sur le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services de travail de métaux, nommément 
fraisage, gravure, coupe, coupe au jet d'eau, coupe au laser, 
gravure au laser, usinage de métaux, sciage, ponçage, soudage, 
usinage au jet d'eau, ébavurage sur mesure (pour des tiers); 
traitement de matériaux, nommément identification et marquage 
de pièces de métal, de bois, de plastique et de verre; location de 
machines pour le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services d'enregistrement vidéo; 
démonstrations et exercices pratiques dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de 
magazines et de guides d'utilisation dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation de salons à des fins culturelles et 
récréatives, de conférences, de congrès, de réunions et de 
colloques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation et tenue d'ateliers de formation 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; formation sur 
le fonctionnement et l'entretien de machines-outils pour 
utilisation dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
formation sur la création de programmes informatiques pour 
machines-outils pour utilisation dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; enseignement et formation dans les domaines 
du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre, des technologies de l'information et de la gestion des 
affaires; organisation d'expositions dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre à des fins éducatives; production vidéo, 
nommément production de vidéos informatives et éducatives 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; mise à jour de 
logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
services de consultation en logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation de programmes informatiques; 
conversion de programmes informatiques et de données (autres 
que la modification physique); copie de logiciels pour des tiers; 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 

plastique, de bois et de verre; services d'analyse de la qualité de 
l'eau; services de récupération de données informatiques; 
location de logiciels; services de génie mécanique; préparation 
de programmes pour le traitement de données dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; préparation de rapports 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
services de recherche en éducation dans le domaine des 
technologies; recherche dans le domaine du génie mécanique; 
hébergement Web; services d'essai de matériaux; offre de 
services de contrôle de la qualité dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; services de recherche et de développement 
pour des tiers de nouveaux produits dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; planification de projets techniques 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; services de 
laboratoire scientifique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; développement technique et génie 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; préparation 
d'outils d'aide à la programmation informatique et de 
programmes pour machines-outils dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; surveillance, contrôle et maintenance de 
logiciels d'exploitation pour machines industrielles par des lignes 
de données et par Internet, nommément télécommande, 
diagnostic de défaillances à distance, dépannage, 
programmation de machines à distance à des fins de 
dépannage, maintenance et installation de logiciels de 
commande de machines, installation de mises à jour de 
micrologiciels dans les commandes de machine à des fins de 
dépannage, tous dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
création, installation, gestion, copie, conversion, mise à jour et 
maintenance de programmes informatiques et de logiciels pour 
des tiers par Internet; programmation de machines à distance 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; administration 
de services en ligne dans le domaine des machines de 
traitement de matériaux, nommément offre de logiciels par des 
lignes de données et des réseaux informatiques, et diffusion 
d'information, nommément d'information concernant les 
machines, sur Internet; offre de logiciels de commande de 
machines industrielles sur Internet; conception et planification de 
solutions de télécommunication pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machine dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; conception et développement de logiciels pour 
la commande, la régulation et la surveillance de systèmes au 
laser et au jet d'eau et de presses-plieuses dans les domaines 
du travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; consultation en informatique, 
nommément consultation en matériel informatique et en logiciels 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; aide 
technique dans le domaine des logiciels, nommément 
planification de projets techniques et gestion de projets 
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techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
conception technique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans le domaine du 
génie mécanique; services de technologies de l'information, 
nommément planification et offre d'accès à Internet sur les 
systèmes de commande ainsi que planification et offre 
d'applications Internet sur les commandes de machine dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 647132 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 11 avril 2013 sous le No. 647132 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,646,344. 2013/10/03. Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, 
3362 Niederönz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design is green, and the three arrows and the 
circle are white. The colours green and white are claimed as a 
feature of the trade-mark.

GOODS: Industrial machines and machine tools for processing 
metal workpieces, namely, bending machines, bending presses, 
stamping machines, presses, straighteners, deep drawing 
presses, molding machines, drills, drilling heads, chisels, 
engraving machines, milling machines, hole punching machines, 
saws, cutters and cutting machines, lathes, machine tools for 
beam machining of metal workpieces, water jet cutting 
machines, laser cutting machines, laser welding machines, and 
parts and accessories for the foregoing; electric generators; 
electric coils for machines; electronic controllers for industrial 
machinery; air filters for motors; oil filters for motors; water 
filtering units for industrial use; positive displacement pumps; 
rotary pumps; centrifugal pumps, vacuum pumps for industrial 

use; diaphragms for pumps; sludge collecting equipment 
comprising sludge and scum skimmers; guides for industrial 
machines; machine bearings; housings for industrial machines; 
drive gears for industrial machinery; transmission gears for 
industrial machinery; machine stands; machine tables; machine 
shafts; machine tool holders; roller bearings for industrial 
machinery; chucks for industrial machinery; gas-operated cutting 
torches; plasma cutting and welding machines; gas-powered and 
gas-operated welding machines; glass processing machines and 
machine tools for the manufacture of structural glazing; glazing 
and glass plates for land vehicles and aircraft; glass cutting 
machines; lifts and hoisting platforms for industrial machines; 
loading equipment for metalworking machines, namely machines 
for transport and storage of raw materials and semi-finished and 
finished parts; automatic magazine loaders for use in 
metalworking machines; hydraulic motors for industrial 
machines; hydraulic drives for industrial machines and engines; 
pneumatic drives for industrial machines and engines; cylinders 
for industrial machines; cylinder pistons for industrial machines; 
arc cutting equipment for metalworking; arc welding equipment 
for metalworking; electric welding machines; automatic electric 
welding machines; industrial robots; anodes for welding 
equipment; cathodes for welding equipment; power transformers 
to increase the voltage; measuring machines, devices, apparatus 
and instruments, namely, rangefinders, telemeters, audio 
frequency meters, light frequency meters, speedometers, 
goniometers; computers; computer operating programs; pre-
recorded computer programs for operating industrial machines 
for metalworking; downloadable computer programs for 
operating industrial machines for metalworking; pre-recorded 
computer software programs for operating industrial machines 
for metalworking; USB flash drives; downloadable electronic 
publications, namely electronic newspapers, electronic 
periodicals, electronic magazines, electronic user manuals; data 
input and display devices, namely, keyboards, keypads, 
computer display screens, video screens; video and slide 
projectors; computer monitors; holograms; controllers for battery 
chargers; numerical control pads for machine tools; electronic 
controllers for industrial machines; sensors, namely, motion 
sensors, liquid level sensors, pressure sensors, proximity 
sensors, temperature sensors, thermal sensors; remote controls 
for industrial machinery; video and radio transmitters and 
receivers; detectors, namely motion detectors, light detectors, 
smoke detectors; dosing devices for dispensing pre-set portions 
of materials for use in metalworking; pressure gauges; pressure 
recorders; lasers, not for medical purposes, for material 
processing in the metalworking industry; marking lasers for 
metalworking; light guides for lasers; electrical, mechanical, 
hydraulic, pneumatic and optical devices for adjusting lasers and 
laser beams; laser beam and mirror guides; optical fiber cables; 
optical lenses; optical prisms; optical mirrors; magnifying lenses; 
microphones; bar code readers; navigational compasses; 
drawing compasses. SERVICES: Installation and repair of 
electrical equipment, namely electrical cabinets and electrical 
control systems for use in metalworking, metalworking 
automation and metalworking storage systems; installation and 
repair of electrical equipment, namely, electrical cabling for 
machines in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic wood and glass workpieces; installation and repair of 
refrigeration equipment, namely refrigerators, freezers, air 
conditioners; installation, maintenance and repair of industrial 
machinery for use in metalworking; repair of water pumps for 
industrial use; installation of machine tools for use in 
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metalworking; maintenance work on machine tools and laser 
systems for use in metalworking; installation services to provide 
internet access on machinery control systems and to provide 
internet applications on machinery control systems; installation of 
hardware for internet access; Providing information about 
material processing, namely processing of metal, wood, plastic 
and glass workpieces; metalworking services, namely, milling, 
engraving, cutting, water jet cutting, laser cutting, laser 
engraving, metal machining, sawing, sanding, welding, water jet 
machining, trimming of materials on order (for others); material 
processing, namely identifying and marking metal, wood, plastic 
and glass workpieces; rental of machinery for processing of 
metal, wood, plastic and glass workpieces; video recording 
services; demonstration lessons and practical exercises in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces; online providing of electronic, non-
downloadable publications in the nature of books, magazines, 
user manuals in the field metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; online publication of 
electronic books and magazines in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
organization of fairs for cultural and entertainment purposes, 
conferences, congresses, meetings and symposiums in the field 
of metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of seminars in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of training workshops in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; training in the operation and maintenance 
of machine tools for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; training 
in the creation of computer programs for machine tools for use in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; education and training in the field of 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces, 
information technology and business management; arranging of 
exhibitions in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces for educational purposes; 
video production, namely producing information and instructional 
videos in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; updating of computer 
software; consultancy in the field of energy conservation; 
computer software consulting services; computer systems 
analysis; design of computer software; design of computer 
systems; installation of computer programs; conversion of 
computer programs and data (other than physical alteration); 
copying of computer programs for others; maintenance of 
computer software for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces ; water 
quality analysis services; computer data recovery services; rental 
of computer software; mechanical engineering services; 
preparation of programs for data processing in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; preparation of technical reports in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; educational research services in the field of 
technology; research in the field of mechanical engineering; web 
hosting; material testing services; providing quality control 
services in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; research and development 
services for others regarding new products in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical project planning in the field of 

metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific laboratory services in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific and industrial research in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical development and engineering activities in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; preparation of computer programming 
aids tools and programs for machine tools in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; monitoring, control, maintenance of industrial 
machine operating software via data lines and the internet, 
namely, remote control, remote malfunction diagnosis, 
troubleshooting, remote programming of machine controls for 
troubleshooting, maintenance and installation of machinery 
control software, installation of firmware updates in machine 
controls for troubleshooting, all in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
creating, installing, maintaining, copying, converting, updating, 
and maintenance of computer programs and computer software 
for others over the internet; remote programming of machine 
controls in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; operation of online services 
in the field of materials processing machinery, namely, providing 
software via data lines/computer networks and providing 
information, namely machine-specific information on the internet; 
providing industrial machine control software on the internet; 
design and planning of telecommunications solutions for remote 
diagnostics of machine malfunctions in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
design and development of software for the control, regulation 
and monitoring of laser and water jet systems and press brakes 
in the field of metalworking and processing of metal, plastic, 
wood and glass workpieces; computer consulting, namely 
hardware and software consultancy in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
technical assistance in the software field, namely technical 
project planning and technical project management in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; engineering design in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
scientific and industrial research in the field of mechanical 
engineering; information technology services, namely planning 
and providing of internet access on control systems and planning 
and providing of internet applications on machine controls in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on goods and on services. Priority Filing Date: April 
11, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 647133 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on April 
11, 2013 under No. 647133 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière plan du dessin est vert, les trois flèches 
et le cercle sont blancs. Le vert et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS: Machines industrielles et machines-outils pour le 
traitement de pièces en métal, nommément machines à plier, 
presses à cintrer, machines à estamper, presses, machines à 
dresser, presses d'emboutissage profond, machines à mouler, 
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perceuses, têtes de perçage, burins, machines à graver, 
fraiseuses, machines à poinçonner, scies, outils de coupe et 
machines de coupe, tours, machines-outils pour l'usinage par 
faisceau de pièces en métal, machines de coupe au jet d'eau, 
machines de coupe au laser, soudeuses au laser ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
génératrices; bobines électriques pour machines; commandes 
électroniques pour machinerie industrielle; filtres à air pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; épurateurs d'eau à usage 
industriel; pompes volumétriques; pompes rotatives; pompes 
centrifuges, pompes à vide à usage industriel; membranes de 
pompe; équipement pour l'enlèvement des boues constitué de 
récupérateurs de boues et d'écume; guides pour machines 
industrielles; roulements de machine; boîtiers pour machines 
industrielles; engrenages d'entraînement pour machinerie 
industrielle; engrenages de transmission pour machinerie 
industrielle; supports pour machines; tables à machine; arbres 
de machine; supports de machine-outil; roulements à rouleaux 
pour machinerie industrielle; mandrins pour machinerie 
industrielle; chalumeaux coupeurs à gaz; découpeuses et 
soudeuses au plasma; soudeuses au gaz; machines de 
traitement du verre et machines-outils pour la fabrication de 
verre de construction; vitrage et plaques de verre pour véhicules 
terrestres et aéronefs; machines à couper le verre; mécanismes 
élévateurs et plateformes de levage pour machines industrielles; 
équipement de chargement pour machines à travailler les 
métaux, nommément machines pour le transport et 
l'entreposage de matières premières et de pièces semi-finies et 
finies; tables de chargement automatiques pour machines à 
travailler les métaux; moteurs hydrauliques pour machines 
industrielles; mécanismes d'entraînement hydrauliques pour 
machines et moteurs industriels; mécanismes d'entraînement 
pneumatiques pour machines et moteurs industriels; cylindres 
pour machines industrielles; pistons de cylindre pour machines 
industrielles; matériel de coupage à l'arc pour le travail des 
métaux; matériel de soudage à l'arc pour le travail des métaux; 
soudeuses électriques; soudeuses électriques automatiques; 
robots industriels; anodes pour matériel de soudage; cathodes 
pour matériel de soudage; transformateurs de puissance pour 
accroître la tension; machines, dispositifs, appareils et 
instruments de mesure, nommément télémètres, 
fréquencemètres pour fréquences audibles, fréquencemètres 
pour fréquences lumineuses, compteurs de vitesse, 
goniomètres; ordinateurs; programmes d'exploitation; 
programmes informatiques préenregistrés pour la commande de 
machines industrielles à travailler les métaux; programmes 
informatiques téléchargeables pour la commande de machines 
industrielles à travailler les métaux; programmes logiciels 
préenregistrés pour la commande de machines industrielles à 
travailler les métaux; clés USB à mémoire flash; publications 
électroniques téléchargeables, nommément journaux 
électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques, guides d'utilisation électroniques; dispositifs pour 
l'entrée et l'affichage de données, nommément claviers, pavés 
numériques, écrans d'ordinateur, écrans vidéo; projecteurs vidéo 
et projecteurs de diapositives; moniteurs d'ordinateur; 
hologrammes; commandes pour chargeurs de batterie; 
commandes numériques pour machines-outils; commandes 
électroniques pour machines industrielles; capteurs, détecteurs 
et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de pression, détecteurs de proximité, 
sondes de température, capteurs thermiques; télécommandes 
pour machinerie industrielle; émetteurs et récepteurs vidéo et 

radio; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
photodétecteurs, détecteurs de fumée; doseurs pour la mesure 
de portions prédéfinies de matières servant au travail des 
métaux; manomètres; enregistreurs de pression; lasers, à usage 
autre que médical, pour le traitement de matériaux dans 
l'industrie du travail des métaux; marqueurs au laser pour le 
travail des métaux; guides lumineux pour lasers; dispositifs 
électriques, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et 
optiques pour régler les lasers et les faisceaux laser; guides pour 
faisceaux et miroirs laser; câbles à fibre optique; lentilles 
optiques; prismes optiques; miroirs optiques; loupes; 
microphones; lecteurs de codes à barres; boussoles de 
navigation; compas à dessin. SERVICES: Installation et 
réparation d'équipement électrique, nommément d'armoires 
électriques et de systèmes de commandes électriques pour le 
travail des métaux, l'automatisation du travail des métaux et les 
systèmes d'entreposage d'équipement pour le travail des 
métaux; installation et réparation d'équipement électrique, 
nommément de câblage électrique pour machines dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; installation et réparation 
d'équipement de réfrigération, nommément de réfrigérateurs, de 
congélateurs et de climatiseurs; installation, entretien et 
réparation de machines industrielles pour le travail des métaux; 
réparation de pompes à eau à usage industriel; installation de 
machines-outils pour le travail des métaux; entretien de 
machines-outils et de systèmes laser pour le travail des métaux; 
services d'installation pour offrir l'accès à Internet sur les 
systèmes de commande de machinerie et offrir des applications 
Internet sur les systèmes de commande de machinerie; 
installation de matériel informatique pour l'accès à Internet; 
diffusion d'information sur le traitement de matériaux, 
nommément sur le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services de travail de métaux, nommément 
fraisage, gravure, coupe, coupe au jet d'eau, coupe au laser, 
gravure au laser, usinage de métaux, sciage, ponçage, soudage, 
usinage au jet d'eau, ébavurage sur mesure (pour des tiers); 
traitement de matériaux, nommément identification et marquage 
de pièces de métal, de bois, de plastique et de verre; location de 
machines pour le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services d'enregistrement vidéo; 
démonstrations et exercices pratiques dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de 
magazines et de guides d'utilisation dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation de salons à des fins culturelles et 
récréatives, de conférences, de congrès, de réunions et de 
colloques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation et tenue d'ateliers de formation 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; formation sur 
le fonctionnement et l'entretien de machines-outils pour 
utilisation dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
formation sur la création de programmes informatiques pour 
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machines-outils pour utilisation dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; enseignement et formation dans les domaines 
du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre, des technologies de l'information et de la gestion des 
affaires; organisation d'expositions dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre à des fins éducatives; production vidéo, 
nommément production de vidéos informatives et éducatives 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; mise à jour de 
logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
services de consultation en logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation de programmes informatiques; 
conversion de programmes informatiques et de données (autres 
que la modification physique); copie de logiciels pour des tiers; 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; services d'analyse de la qualité de 
l'eau; services de récupération de données informatiques;
location de logiciels; services de génie mécanique; préparation 
de programmes pour le traitement de données dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; préparation de rapports 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
services de recherche en éducation dans le domaine des 
technologies; recherche dans le domaine du génie mécanique; 
hébergement Web; services d'essai de matériaux; offre de 
services de contrôle de la qualité dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; services de recherche et de développement 
pour des tiers de nouveaux produits dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; planification de projets techniques 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; services de 
laboratoire scientifique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; développement technique et génie 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; préparation 
d'outils d'aide à la programmation informatique et de 
programmes pour machines-outils dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; surveillance, contrôle et maintenance de 
logiciels d'exploitation pour machines industrielles par des lignes 
de données et par Internet, nommément télécommande, 
diagnostic de défaillances à distance, dépannage, 
programmation de machines à distance à des fins de 
dépannage, maintenance et installation de logiciels de 
commande de machines, installation de mises à jour de 
micrologiciels dans les commandes de machine à des fins de 
dépannage, tous dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
création, installation, gestion, copie, conversion, mise à jour et
maintenance de programmes informatiques et de logiciels pour 
des tiers par Internet; programmation de machines à distance 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; administration 

de services en ligne dans le domaine des machines de 
traitement de matériaux, nommément offre de logiciels par des 
lignes de données et des réseaux informatiques, et diffusion 
d'information, nommément d'information concernant les 
machines, sur Internet; offre de logiciels de commande de 
machines industrielles sur Internet; conception et planification de 
solutions de télécommunication pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machine dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; conception et développement de logiciels pour 
la commande, la régulation et la surveillance de systèmes au 
laser et au jet d'eau et de presses-plieuses dans les domaines 
du travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; consultation en informatique, 
nommément consultation en matériel informatique et en logiciels 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; aide
technique dans le domaine des logiciels, nommément 
planification de projets techniques et gestion de projets 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
conception technique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans le domaine du 
génie mécanique; services de technologies de l'information, 
nommément planification et offre d'accès à Internet sur les 
systèmes de commande ainsi que planification et offre 
d'applications Internet sur les commandes de machine dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 647133 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 11 avril 2013 sous le No. 647133 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,646,356. 2013/10/03. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin, 53156, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

THYMUS PMG
GOODS: Food concentrate to be used as a dietary supplement, 
namely, proteins and nucleoprotein-mineral extracts to support 
healthy thymus function. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 21, 1997 under No. 2,031,716 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Concentré alimentaire pour utilisation comme 
supplément alimentaire, nommément protéines et extraits de 
nucléoprotéines et de minéraux pour soutenir les fonctions du 
thymus. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 janvier 1997 sous le No. 2,031,716 en 
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liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,646,395. 2013/10/03. Evidon, Inc., 10 East 39th Street, 8th 
Floor, New York, NEW YORK 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

TRACKERMAP
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software that gathers and reports information 
concerning website traffic, the data collection, use and sharing 
practices of online advertisers, presence and performance of 
third party code and scripts, and compliance with online privacy 
guidelines; online monitoring service using computer software to 
gather information and send out electronic reports and alerts 
concerning website traffic, the data collection, use and sharing 
practices of online advertisers, presence and performance of 
third party code and scripts, and compliance with online privacy 
guidelines. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on services. Priority Filing Date: April 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85896269 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables qui recueillent et communiquent de 
l'information concernant la fréquentation de sites Web, la 
collecte de données, l'utilisation et l'échange de pratiques  
d'annonceurs en ligne, la présence et l'exécution de codes et de 
scripts de tiers, et la conformité aux lignes directrices de 
l'industrie en matière de confidentialité; service de surveillance 
en ligne au moyen de logiciels pour la cueillette d'information et 
l'envoi de rapports et d'alertes électroniques concernant la 
fréquentation de sites Web, la collecte de données, l'utilisation et 
l'échange de pratiques d'annonceurs en ligne, la présence et 
l'exécution de codes et de scripts de tiers, et la conformité aux 
lignes directrices en matière de confidentialité en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
05 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85896269 en liaison avec le même genre de services.

1,646,434. 2013/09/25. 7036281 CANADA INC., 40, Promenade 
du Portage, Gatineau, QUÉBEC J8X 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SÉBASTIEN 
HARVEY, (DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES), 3, rue 
Picardie, pièce 200, Gatineau, QUÉBEC, J8T1N8

La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) GALO est 
poulet.

PRODUITS: Poulet entier grillé sur charbon de bois, demi poulet 
grillé sur charbon de bois, poitrine de poulet grillé sur charbon de 
bois, cuisse de poulet grillé sur charbon de bois; Assiettes de 
viande mixtes notamment cuisse de poulet grillé sur charbon de 
bois, saucisse portugaise grillée sur charbon de bois, côtes 
levées grillées sur charbon de bois, escalopes de porc marinées 
grillées sur charbon de bois; frites de pomme de terre et riz; 
sandwichs notamment au poulet mariné grillé sur charbon de 
bois, bifana grillé sur charbon de bois, à la saucisse portugaise 
grillée sur charbon de bois, au rôti de porc grillé sur charbon de 
bois; Poutine notamment québécoise, à la portugaise, au poulet; 
patates au four; croquettes notamment à la viande, aux 
crevettes, à la morue, à la saucisse portugaise ; assiettes de 
viandes notamment d'escalope de porc mariné grillées sur 
charbon de bois, de saucisses portugaises grillées sur charbon 
de bois, de demi-côtes levées grillées sur charbon de bois, de 
rôti de porc grillé sur charbon de bois; Salades notamment du 
chef, au poulet, césar au poulet; tartelettes desserts notamment 
tartelette natas; mousses dessert, notamment mousse au 
chocolat blanc, mousse au chocolat au lait, mousse au fruit de la 
passion; pouding au caramel. SERVICES: Restaurant avec 
service au comptoir, service aux tables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

The French translation provided by the applicant for the word (s) 
GALO is poulet.

GOODS: Whole chicken grilled on charcoal, half chicken grilled 
on charcoal, chicken breasts grilled on charcoal, chicken thighs 
grilled on charcoal; assorted meat plates, namely chicken thighs 
grilled on charcoal, Portuguese sausages grilled on charcoal, 
spare ribs grilled on charcoal, marinated pork cutlets grilled on 
charcoal; French fries and rice; sandwiches, namely sandwiches 
made with marinated chicken grilled on charcoal, bifanas grilled 
on charcoal, Portuguese sausage sandwiches grilled on 
charcoal, roast pork sandwiches grilled on charcoal; poutine, 
namely Quebec-style poutine, Portuguese-style poutine, chicken 
poutine; oven-baked potatoes; croquettes, namely meat 
croquettes, shrimp croquettes, cod croquettes, Portuguese 
sausage croquettes; meat plates, namely marinated pork cutlets 
grilled on charcoal, Portuguese sausages grilled on charcoal, 
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half-racks of spare ribs grilled on charcoal, roast pork grilled on 
charcoal; salads, namely chef's salad, chicken salad, chicken 
Caesar salad; dessert tarts, namely pastel de nata tarts; 
chocolate mousse, namely white chocolate mousse, milk 
chocolate mousse, passion fruit mousse; caramel pudding. 
SERVICES: Restaurant with counter service, table service. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,646,519. 2013/10/04. Clearas Water Recovery Inc., 2809 
Connery Way, Suite B, Missoula, MT 59808, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

CLEARAS WATER RECOVERY
SERVICES: Biological based waste water treatment services. 
Priority Filing Date: April 09, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/899,602 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 March 11, 2014 under No. 1,496,223 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement biologique des eaux usées. 
Date de priorité de production: 09 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/899,602 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 
1,496,223 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,646,627. 2013/10/07. Zhang, Lei, Suite 301, 33 Lombard St, 
Toronto, ONTARIO M5C 3H8

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) is 
THREE, GRASS, PAVILION and NOODLE. The transliteration 
provided by the applicant of the Japanese character(s) is SAN 
SO TEI MEN.

GOODS: Japanese food, namely, noodle soup. SERVICES:
Restaurant. Used in CANADA since July 01, 2012 on goods; 
August 01, 2012 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est 
THREE, GRASS, PAVILION et NOODLE. Selon le requérant, la 
translittération des caractères japonais est SAN SO TEI MEN.

PRODUITS: Aliments japonais, nommément soupe aux nouilles. 
SERVICES: Restaurant. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2012 en liaison avec les produits; 01 août 2012 en liaison 
avec les services.

1,646,739. 2013/10/07. DAX PFT, LLC, 1800 N. Vine St., 
Hollywood, California 90028, 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

DAX CLOUD
GOODS: computer software that permits collaboration of media 
content throughout film, television and media production 
processes. Used in CANADA since December 2012 on goods.

PRODUITS: Logiciel qui permet la collaboration de contenu 
grâce à la production de films, d'émissions de télévision et de 
contenu médiatique. Employée au CANADA depuis décembre 
2012 en liaison avec les produits.

1,646,740. 2013/10/07. DAX PFT, LLC, 1800 N. Vine St., 
Hollywood, California 90028, 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

YOUR MEDIA UNIVERSE
GOODS: Computer software that permits collaboration of media 
content throughout film, television and media production 
processes. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on goods. Priority Filing Date: April 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85903438 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Logiciel qui permet la collaboration de contenu 
grâce à la production de films, d'émissions de télévision et de 
contenu médiatique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 12 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85903438 en liaison avec le même 
genre de produits.
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1,646,821. 2013/10/07. TECNOLOGÍA SOSTENIBLE Y 
RESPONSABLE, S.L., Verano, 34, 28850 Torrejón de Ardoz 
(MADRID), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

RETICARE
GOODS: Filters for screens on computers, mobile telephones, 
tablets, computer monitors, televisions, touch screens, electronic 
book readers, smart phones, video game consoles and laptops; 
filters for camera lenses; optical filters; spectacles, filters for 
spectacles, filters for camera lenses, eyeglass lenses, and 
optical lenses; computer application software for mobile phones, 
namely, software for mobile phones, portable media players, 
handheld computers, namely, software for use in database 
management and in electronic storage of data; crystal filters. 
SERVICES: Design and development of computer hardware and 
software; updating of computer software; hosting computer sites 
[web sites]; computer rental; rental of web servers; rental of 
computer software; computer system analysis; computer virus 
protection services; information technology [IT] consulting 
services, namely, the supply of technical support services to 
others in the resolution of their computer hardware and computer 
software issues; web site design consultancy; consultancy in the 
design and development of computer hardware; computer 
software consultancy; monitoring of computer systems by remote 
access; data conversion of computer programs and data from 
one medium to another; creating and maintaining web sites for 
others; computer system design; computer software design; 
duplication of computer programs; installation of computer 
software; maintenance of computer software; computer 
programming; providing search engines for the internet; recovery 
of computer data; software as a service (SAAS) services 
featuring software for use in database management, for use as a 
spreadsheet and for word processing. Priority Filing Date: April 
08, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 11720141 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SPAIN on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on September 06, 
2013 under No. 11720141 on goods and on services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Filtres d'écran pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, moniteurs d'ordinateur, 
téléviseurs, écrans tactiles, lecteurs de livres électroniques, 
téléphones intelligents, consoles de jeux vidéo et ordinateurs 
portatifs; filtres pour objectifs d'appareil photo ou de caméra; 
filtres optiques; lunettes, filtres pour lunettes, filtres pour objectifs 
d'appareil photo ou de caméra, verres de lunettes et lentilles 
optiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément 
logiciels de gestion de bases de données et de stockage 
électronique de données; filtres à quartz. SERVICES:
Conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; mise à jour de logiciels; hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; location d'ordinateurs; location de 
serveurs Web; location de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; services de protection contre les virus 
informatiques; services de consultation en technologies de 

l'information [TI], nommément offre de services de soutien 
technique à des tiers pour la résolution de leurs problèmes de 
matériel informatique et de logiciels; consultation en conception 
de sites Web; consultation en conception et en développement 
de matériel informatique; consultation en logiciels; surveillance à 
distance de systèmes informatiques; conversion de programmes 
et de données informatiques d'un support à un autre; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception de 
systèmes informatiques; conception de logiciels; duplication de 
programmes informatiques; installation de logiciels; maintenance 
de logiciels; programmation informatique; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; récupération de données informatiques; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de 
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur et 
comme traitement de texte. Date de priorité de production: 08 
avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11720141 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 06 septembre 2013 sous le No. 11720141 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.

1,646,829. 2013/10/08. EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & 
Co. KG Fabrik fur Praezisionswerkzeuge, Nuernberger Strasse 
96-100, 91207 Lauf a. d. Pegnitz, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT 
AND TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

PUNCH TAP
GOODS: Machine tools for metalworking machines; parts of 
machine tools for metalworking machines; tools for metalworking 
machine tools; cutting tools for metalworking machine tools; 
milling tools for metalworking machine tools; milling cutters; 
drilling tools for metalworking machine tools; threading tools for 
metalworking machine tools; thread producing tools for 
metalworking machine tools; thread drilling tools for 
metalworking machine tools; taps (machine tools); thread milling 
tools for metalworking machine tools; thread cold-forming tools 
for metalworking machine tools; thread cold-forming taps; tool 
holders for metalworking machine tools; tool holders for 
metalworking machines tools, in particular for thread cutting tools 
and thread taps; chucks for metalworking machine tools; clamps 
for metalworking machine tools; thread cutting chucks 
(machines). Priority Filing Date: April 08, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011 720 323 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines-outils pour machines pour le travail des 
métaux; pièces de machines-outils pour machines pour le travail 
des métaux; outils pour machines-outils pour le travail des 
métaux; outils de coupe pour machines-outils pour le travail des 
métaux; outils de fraisage pour machines-outils pour le travail 
des métaux; fraises à fileter; outils de forage pour machines-
outils pour le travail des métaux; outils à fileter pour machines-
outils pour le travail des métaux; outils de production de filets 
pour machines-outils pour le travail des métaux; outils de forage 
de filets pour machines-outils pour le travail des métaux; tarauds 
(machines-outils); outils de filetage à la fraise pour machines-
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outils à travailler les métaux; outils de formage à froid de filets 
pour machines-outils à travailler les métaux; tarauds de formage 
à froid de filets; porte-outils pour machines-outils pour le travail 
des métaux; porte-outils pour machines-outils pour le travail des 
métaux, notamment pour les outils de filetage et les tarauds; 
mandrins pour machines-outils pour le travail des métaux; pinces 
pour machines-outils pour le travail des métaux; mandrins de 
filetage (machines). Date de priorité de production: 08 avril 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011 720 323 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,646,880. 2013/10/08. KMA Concepts Limited, Ste 1003 
Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

ZING BLAST OFF
GOODS: Hand-powered non-mechanical flying toys; Toy 
rockets. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on goods. Priority Filing Date: July 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/002,646 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 09, 2014 under No. 
4599834 on goods.

PRODUITS: Jouets volants non mécaniques à main; fusées 
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 04 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/002,646 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4599834 en 
liaison avec les produits.

1,646,933. 2013/10/08. Diageo Scotland Limited, Edinburgh 
Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, 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

CARDHU AMBER ROCK
GOODS: Whisky and whisky based alcoholic beverages. 
Priority Filing Date: May 29, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 3007826 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Whisky et boissons alcoolisées à base de whisky. 
Date de priorité de production: 29 mai 2013, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 3007826 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,976. 2013/10/08. ASOS plc, Second Floor, Greater 
London House, Hampstead Road, London, NW1 7FB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ASOS
GOODS: Casual wear; shirts, blouses, smart tops, casual shirts, 
T-shirts, vests, camisoles, bodysuits, polo shirts, trousers; 
tailored trousers; cropped trousers; jeans; shorts; swimwear; 
beach wear; party wear; underwear; lingerie; bodices; 
brassieres; tracksuits; coats, jackets, casual jackets, tailored 
jackets, waterproof and weatherproof jackets and coats, parkas, 
body warmers, suits; dresses; skirts; culottes; jumpsuits, 
playsuits; sweatshirts; jumpers, shrugs and cardigans; jumper 
dresses; knitwear; leggings; neckties; pyjamas; waistcoats; 
headbands and wristbands; legwarmers; boots, shoes, slippers, 
sandals, trainers, high-heeled shoes; heeled boots; beach 
shoes; socks and hosiery; headgear; hats; caps; berets; 
bandanas; bathing caps; scarves; gloves; mittens; belts (being 
articles of clothing). SERVICES: The bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, namely perfumery, 
toiletries and cosmetics, bathing and personal cleansing and 
care products, candles, pharmacy goods, hardware and metal 
goods, cutlery, optical goods and sunglasses, lighting equipment 
and fixtures, jewellery, watches, horological and chronometric 
goods, musical instruments, furniture, furnishings and 
decorations, kitchenware, domestic utensils, crystal, glassware, 
porcelain and chinaware, brassware, ornaments, hair 
accessories, hampers, piece goods, sewing accessories, bags 
made from canvas, straw, plastic and PVC, bed and table linen, 
towels, bags, leather and travel goods, luggage, clothing and 
accessories, footwear, headgear, carpets and rugs, artwork, toys 
(including novelty toys), games, playthings and sporting goods, 
fitness equipment, equestrian goods, decorations, food and 
confectionery, non-alcoholic and alcoholic beverages, pets, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from an Internet web site or via telecommunication 
networks, via telephone, via wireless networks, via mobile 
networks, via cellular networks, or by means of a global network 
or by mail order catalogue or from a retail store; the provision of 
on-line retail services from an Internet website for the aforesaid 
goods; online trading services, namely online trading services in 
which sellers post products or services to be offered for sale, and 
purchasing or bidding is done via the Internet in order to facilitate 
the sale of goods and services by others; online market place 
services, namely operating online marketplaces for sellers and 
buyers of goods and services; online department store services, 
online sales of homeware, toiletries and cosmetics, jewellery, 
fashion accessories, clothing, footwear and headgear; sales and 
auction services relating to a wide range of consumer goods, 
namely auction services; providing a searchable database in the 
field of business information available via a global computer 
network featuring the goods and services of others; 
advertisingthe wares and services of others, namely advertising 
and dissemination of advertising matter; business administration; 
office functions namely accounting services, bookkeeping, 
document reproduction, payroll preparation, photocopying, word 
processing services, computerised file management and 
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managing a computer network. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Vêtements tout-aller; chemises, chemisiers, hauts 
habillés, hauts tout-aller, tee-shirts, gilets, camisoles, combinés-
slips, polos, pantalons; pantalons façon tailleur; pantalons 
courts; jeans; shorts; vêtements de bain; vêtements de plage; 
vêtements de fête; sous-vêtements; lingerie; corsages; soutiens-
gorge; ensembles d'entraînement; manteaux, vestes, vestes 
tout-aller, vestons façon tailleur, vestes et manteaux 
imperméables et à l'épreuve des intempéries, parkas, vestes 
sans manches, costumes; robes; jupes; jupes-culottes; 
combinaisons-pantalons, tenues de loisir; pulls d'entraînement; 
chandails, cache-épaules et cardigans; robes chasubles; tricots; 
pantalons-collants; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux et serre-
poignets; jambières; bottes, chaussures, pantoufles, sandales, 
chaussures tout-aller, chaussures à talons hauts; bottes à talons; 
chaussures de plage; chaussettes et bonneterie; couvre-chefs; 
chapeaux; casquettes; bérets; bandanas; bonnets de bain; 
foulards; gants; mitaines; ceintures (vêtements). SERVICES:
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
nommément de parfumerie, d'articles de toilette et de 
cosmétiques, de produits de bain et de produits d'hygiène et de 
soins personnels, de bougies, de produits pharmaceutiques, 
d'articles de quincaillerie et d'articles en métal, d'ustensiles de 
table, d'articles de lunetterie et de lunettes de soleil, 
d'équipement et d'appareils d'éclairage, de bijoux, de montres, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, d'instruments de 
musique, de mobilier, d'articles décoratifs et de décorations, 
d'articles de cuisine, d'ustensiles pour la maison, d'articles en 
cristal, d'articles en verre, d'articles en porcelaine, d'articles en 
laiton, d'ornements, d'accessoires pour cheveux, de paniers à 
linge, de tissus à la pièce, d'accessoires de couture, de sacs de 
toile, de paille, de plastique et de PVC, de linge de lit et de linge 
de table, de serviettes, de sacs, de cuir et d'articles de voyage, 
de bagagerie, de vêtements et d'accessoires, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de tapis et de carpettes, d'objets 
d'art, de jouets (y compris de jouets de fantaisie), de jeux, 
d'articles de jeu et d'articles de spor t ,  d'équipement 
d'entraînement physique, de produits d'équitation, de 
décorations, d'aliments et de confiseries, de boissons non 
alcoolisées et alcoolisées et d'animaux de compagnie, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement sur 
un site Web, par des réseaux de télécommunication, par 
téléphone, par des réseaux sans fil, par des réseaux mobiles, 
par des réseaux cellulaires, par un réseau mondial, par 
catalogue de vente par correspondance ou dans un magasin de 
détail; offre de services de vente au détail en ligne des produits 
susmentionnés sur un site Web; services de commerce en ligne, 
nommément services de commerce en ligne où les vendeurs 
présentent des produits et des services à vendre et où les 
achats et les enchères se font par Internet pour faciliter la vente 
de produits et de services par des tiers; services de 
cybermarché, nommément exploitation de cybermarchés pour 
les vendeurs et les acheteurs de produits et de services; 
services de grand magasin en ligne, vente en ligne d'articles 
pour la maison, d'articles de toilette et de cosmétiques, de 
bijoux, d'accessoires de mode, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de vente et de vente 
aux enchères de divers biens de consommation, nommément 
services de vente aux enchères; offre d'une base de données 
interrogeable dans le domaine des renseignements 
commerciaux accessible par un réseau informatique mondial 

concernant les produits et les services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers, nommément publicité et 
diffusion de matériel publicitaire; administration des affaires; 
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 d'un réseau informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,647,187. 2013/10/09. Word of Faith International Christian 
Center, 20000 W. Nine Mile Road, Southfield, Michigan 48075, 
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

Consent from Keith Butler is of record.

GOODS: Printed informational publications and educational 
material covering religious topics, namely, bulletins, booklets, 
pamphlets, and newsletters. SERVICES: Evangelical and 
ministerial services in the nature of conducting church services 
and promoting Christian beliefs through a religious organization; 
religious services, namely, ministerial services, evangelical 
services, preaching services, conducting religious services, and 
personal religious counseling. Priority Filing Date: May 24, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85941755 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2014 
under No. 4,606,790 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

Le consentement de Keith Butler a été déposé.

PRODUITS: Publications informatives et matériel pédagogique 
imprimés sur des sujets religieux, nommément bulletins, livrets, 
dépliants et bulletins d'information. SERVICES: Services 
évangéliques et ministériels sous forme de services d'une église 
et de promotion des croyances chrétiennes par une organisation 
religieuse; services d'ordre religieux, nommément services 
religieux, services évangéliques, services de prédication, tenue 
de services religieux et counseling religieux personnel. Date de 
priorité de production: 24 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85941755 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le 
No. 4,606,790 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,647,267. 2013/10/10. CYCLES LAMBERT INC., 1000, rue des 
Riveurs, Lévis, QUÉBEC G6V 9G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

PRODUITS: Cycling apparel namely gloves; Bicycles, bicycle 
parts and accessories namely trailers, baby seats, training 
wheels, audio equipment for bicycles, namely, speakers; Bicycle 
computers, trainers, safety items, helmets, tire liners, brakes, 
brake levers, quick releases, repair kits, tires, locks, kickstands, 
chains, chain protectors, lights, car racks, baskets, stems, 
pedals, mirrors, handlebars, computers, bar ends, saddles, seat 
posts, bells, brake pads, tubes, tools, bicycle water bottles, 
bicycle hydration bags, grips and tape, bags, rear racks, pumps, 
fenders. SERVICES: Storage for bicycles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Vêtements de vélo, nommément gants; vélos, pièces
de vélo et accessoires, nommément remorques, sièges pour 
bébés, roues stabilisatrices, équipement audio pour vélo, 
nommément haut-parleurs; cyclomètres, support d'entraînement, 
articles de sécurité, casques, revêtements intérieurs de pneus, 
freins, leviers de frein, dispositifs de blocage rapide, trousses de 
réparation, pneus, serrures, béquilles, chaînes, protège-chaînes, 
lampes, porte-vélos pour automobiles, paniers, potences, 
pédales, miroirs, guidons, ordinateurs, embouts de cintre, selles, 
tiges de selle, cloches, plaquettes de frein, tubes, outils, gourdes 
de cyclisme,  sacs d'hydratation de cyclisme, poignées et ruban, 
sacs, supports arrière, pompes, garde-boue. SERVICES:
Entreposage de vélos. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

1,647,358. 2013/10/10. CARTIHEAL (2009) LTD., an Israeli 
Company, 17 Atir Yeda, 4th Floor, Kfar Saba 44643, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Agili-Kit
GOODS: Surgical, dental and veterinary instruments; medical 
instruments for use in orthopedic surgery; artificial limbs, eyes 
and teeth, orthopedic articles, namely braces, joint implants, 
shoe inserts, wrist, neck, back, ankle, knee and elbow 
supporters, protectors and splints; prosthesis for the treatment of 
cartilage and bone damage; surgical implants for the treatment 
of cartilage and bone damage; medical implants, namely bone 
and cartilage implants; spinal implants; suture materials; parts for
the aforementioned goods and accessories for the 
aforementioned goods, namely, orthopedic instruments and 
related medical and surgical instruments for the insertion of 

prosthesis; implant carriers; implant extenders; screw drivers; 
implant screws taps; torques, screwdrivers and wrenches for 
implants. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; 
instruments médicaux de chirurgie orthopédique; membres, yeux 
et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément orthèses, 
implants d'articulations, garnitures intérieures de chaussures, 
orthèses, protections et attelles pour les poignets, le cou, le dos, 
les chevilles, les genoux et les coudes; prothèses pour le 
traitement des altérations du cartilage et des os; implants pour le 
traitement des altérations du cartilage et des os; prothèses 
chirurgicales, nommément implants osseux et cartilagineux; 
implants vertébraux; matériel de suture; pièces pour les produits 
susmentionnés et accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément instruments orthopédiques et instruments médicaux 
et chirurgicaux connexes pour la pose de prothèses; supports 
d'implant; rallonges pour implants; tournevis; tarauds à implants; 
clés dynamométriques, tournevis et clés pour implants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,384. 2013/10/11. EcoSolve Americas Inc, 3258 Marentette 
Ave, Windsor, ONTARIO N8X 4G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

EZ STRIP
GOODS: Paint removers, namely paint remover scrappers, 
brushes, knives for removal of paints, paint removal 
preparations; All-purpose cleaners, namely, paint and varnish 
remover, stain removing preparations and stain spotters in the 
nature of a stain remover for the removal of a wide variety of 
water-based and oil based stains. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits pour décaper la peinture, nommément 
grattoirs à peinture, brosses, couteaux pour décaper la peinture, 
produits pour décaper la peinture; nettoyants tout usage, 
nommément dissolvant à peinture et à vernis, produits 
détachants et détacheurs à main, à savoir détachant pour 
enlever diverses taches de produits à base d'eau et à base 
d'huile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,386. 2013/10/11. FARMA-DERMA S.r.l., Via dei 
Bersaglieri, 10, 40010 Sala Bolognese (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

NOSTIP
GOODS: Natural health products for the treatment of habitual 
and chronic constipation in the form of tablets, capsules, soft gel 
capsules, ampoules, syrups, soluble powders. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de santé naturels pour le traitement de la 
constipation chronique sous forme de comprimés, de capsules, 
de capsules à enveloppe molle, d'ampoules, de sirops, de 
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poudres solubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,647,412. 2013/10/10. British Columbia Medical Association, 
115 - 1665 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 5A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

DOCTORS OF BC. BETTER. 
TOGETHER.

SERVICES: Representing physicians in any and all matters 
concerning the medical profession; maintaining professional 
standards among physicians; advancing the interests of 
physicians with respect to the practice and science of medicine, 
health and medical education; advocating the development of 
public policy concerning health care delivery; health promotion 
activities, namely promotion of personal health and well-being 
and development of strategies for prevention of disease and 
disability. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Représentation de médecins en lien avec tout ce 
qui concerne la profession médicale; maintien de normes 
professionnelles parmi les médecins; promotion des intérêts des 
médecins concernant la pratique et la science de la médecine, 
éducation en santé et en médecine; promotion de 
l'établissement de politiques publiques concernant la prestation 
des soins de santé; activités de promotion de la santé, 
nommément promotion de la santé et du bien-être et élaboration 
de stratégies pour la prévention des maladies et invalidités. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,647,547. 2013/10/11. Centro Style S.P.A., Via G.D. 
Martinengo, 7, 21040 Vedano Olona VA, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CENTROSTYLE
GOODS: Preparations for cleaning, polishing and degreasing 
spectacles and lenses; eye moistening solutions and creams, 
eye drops, artificial tears and preparations for the treatment of 
eye inflammations and minor  allergic conditions, sterile 
ophthalmic saline solutions, preparations in solution or tablet 
form for the cleaning, disinfecting, neutralizing, moistening, 
protection and care of contact lenses; pliers, screwdrivers, and 
tools for the use in the optical and photographic sectors; 
cameras, their parts and accessories; spectacles, sunglasses, 
their parts and accessories; lenses, optical lenses, magnifiers, 
their parts and accessories; contact lenses, their parts and 
accessories; contact lenses cases and accessories thereof; 
eyeglasses frames; eyeglasses cases; eyeglasses cords and 
chains; swim goggles; divers' masks; goggles for sports; safety 
goggles, ski goggles, snow goggles; microfiber fabric, 
handkerchiefs of textile for cleaning lenses. SERVICES:
Business management; business administration; retail and 
wholesale services for the sale of cleaning preparations, eye 
moistening solutions and creams, eye drops, artificial tears and 

preparations for the treatment of eye inflammations and minor 
allergic conditions, sterile ophthalmic saline solutions, 
preparations in solution or tablet form for the cleaning, 
disinfecting, neutralizing, moistening, protection and care of 
contact lenses, pliers, screwdrivers, and tools for the use in the 
optical and photographic sectors, cameras, their parts and 
accessories, spectacles, sunglasses, their parts and 
accessories, lenses, optical lenses, magnifiers, their parts and 
accessories, contact lenses, their parts and accessories, contact 
lenses cases and accessories thereof, eyeglasses frames, 
eyeglasses cases, eyeglasses cords and chains, swim goggles, 
divers' masks; goggles for sports safety goggles, ski goggles, 
snow goggles, microfiber fabric, handkerchiefs of textile for 
cleaning lenses. Priority Filing Date: September 03, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MI2013C008200 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in ITALY on goods and on services. 
Registered in or for ITALY on April 02, 2014 under No. 
0001588552 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations de nettoyage, de polissage et de 
dégraissage de lunettes et de lentilles; solutions et crèmes 
d'humidification des yeux, gouttes pour les yeux, larmes 
artificielles et préparations pour le traitement des inflammations 
des yeux et des conditions allergiques mineures, solutions 
salines ophthalmiques stériles, préparations sous forme de 
solutions ou de comprimés pour le nettoyage, la désinfection, la 
neutralisation, l'humidification, la protection et l'entretien des 
verres de contact; pinces, tournevis et outils utilisés dans les 
secteurs optiques et photographiques; appareils photo ou 
caméras, pièces et accessoires connexes; lunettes, lunettes de 
soleil, pièces et accessoires connexes; lentilles, lentilles 
optiques, loupes, pièces et accessoires connexes; verres de 
contact, pièces et accessoires connexes; étuis à verres de 
contact et accessoires connexes; montures de lunettes; étuis à 
lunettes; cordons et chaînes pour lunettes; lunettes de natation; 
masques de plongée; lunettes de protection pour le sport; 
lunettes de protection, lunettes de ski, lunettes de neige; tissu en 
microfibre, mouchoirs en tissu pour nettoyer les lentilles. 
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et en gros pour la vente de produits 
de nettoyage, de solutions et de crèmes d'humidification des 
yeux, de gouttes pour les yeux, de larmes artificielles et de 
préparations pour le traitement des inflammations des yeux et 
des conditions allergiques mineures, de solutions salines 
ophthalmiques stériles, de préparations sous forme de solutions 
ou de comprimés pour le nettoyage, la désinfection, la 
neutralisation, l'humidification, la protection et l'entretien des 
verres de contact, de pinces, de tournevis et d'outils utilisés dans 
les secteurs optiques et photographiques, d'appareils photo ou 
de caméras, de pièces et d'accessoires connexes, de lunettes, 
de lunettes de soleil, de pièces et d'accessoires connexes, de 
lentilles, de lentilles optiques, de loupes, de pièces et 
d'accessoires connexes, de verres de contact, de pièces et 
d'accessoires connexes, d'étuis à verres de contact et 
d'accessoires connexes, de montures de lunettes, d'étuis à 
lunettes, de cordons et de chaînes pour lunettes, de lunettes de 
natation, de masques de plongée, de lunettes de protection pour 
le sport, de lunettes de protection, de lunettes de ski, de lunettes 
de neige, de tissu en microfibre, de mouchoirs en tissu pour 
nettoyer les lentilles. Date de priorité de production: 03 
septembre 2013, pays: ITALIE, demande no: MI2013C008200 
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en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 02 avril 2014 sous le No. 0001588552 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,647,623. 2013/10/15. Electrom Instruments, Inc., Unit A 1821 
Lefthand Circle, Longmont, Colorado, 80501, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ELECTROM INSTRUMENTS
GOODS: Electronic devices, namely, testers used for diagnosis 
of electric motors for machines and for electric coils. Used in 
CANADA since at least as early as December 1988 on goods. 
Priority Filing Date: April 15, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/904516 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2013 under No. 4450630 on goods.

PRODUITS: Appareils électroniques, nommément testeurs pour 
le diagnostic de moteurs électriques pour les machines et pour 
les bobines électriques. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1988 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904516 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4450630 
en liaison avec les produits.

1,647,624. 2013/10/15. Electrom Instruments, Inc., Unit A 1821 
Lefthand Circle, Longmont, Colorado, 80501, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ITIG
GOODS: Electronic devices, namely, testers used for diagnosis 
of electric motors for machines and for electric coils. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on goods. 
Priority Filing Date: April 15, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/904520 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 10, 2013 under No. 4447161 on goods.

PRODUITS: Appareils électroniques, nommément testeurs pour 
le diagnostic de moteurs électriques pour les machines et pour 
les bobines électriques. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904520 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4447161 
en liaison avec les produits.

1,647,628. 2013/10/15. AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MOVANTIK
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the central nervous 
system, namely central nervous system infections, brain 
diseases, depression, anxiety, central nervous system 
movement disorders, and spinal cord diseases; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of diseases and 
disorders of the peripheral nervous system, namely cranial and 
spinal neuropathies, autonomic neuropathies, sensorimotor 
neuropathies and plexopathies; pharmaceutical preparations and 
substances for use in pain control and local and general 
anesthetics; pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatory; pharmaceutical preparations, namely, anti-
infective. Priority Filing Date: September 24, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012164885 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie et pour le traitement des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des neuropathies affectant les nerfs crâniens et 
rachidiens, des neuropathies autonomes, des plexopathies et 
des neuropathies sensorimotrices; préparations et substances 
pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 24 septembre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012164885 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,647,630. 2013/10/15. Ennette S. Yoo, 12 Gifford Lake Drive, 
Armonk, New York, 10504, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

SEMO ALKOXY
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GOODS: Health food supplements, namely botanical, herbal, 
mineral, and dietary supplements for general health. Used in 
CANADA since at least as early as March 1990 on goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2014 under 
No. 4617941 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires santé, nommément
suppléments à base de plantes et d'herbes ainsi que 
suppléments minéraux et alimentaires pour la santé en général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1990 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 
4617941 en liaison avec les produits.

1,648,113. 2013/10/17. Foundation for Gynecologic Oncology, 
230 West Monroe, Suite 710, Chicago, Illinois  60606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Charitable foundation services, namely, providing 
fundraising activities to support medical education and research 
in the field of oncology and provide resources for procedures for 
those in need in the cancer care community. Priority Filing Date: 
April 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/906,646 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2014 under No. 4,554,421 on services.

SERVICES: Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
offre d'activités de financement pour le soutien de 
l'enseignement et de la recherche en médecine dans le domaine 
de l'oncologie et pour l'offre des ressources pour les procédures 
pour les personnes du milieu des soins oncologiques dans le 
besoin. Date de priorité de production: 17 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/906,646 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 
4,554,421 en liaison avec les services.

1,648,296. 2013/10/18. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, 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

MASTERCARD BUSINESS NETWORK
SERVICES: Promoting the sale of the goods and services of 
others through the distribution of printed materials, electronic 
offers and promotional contests, discounts on office supplies, 
computers, construction equipment, business travel discounts, 
coupons; preparation of business reports, namely, expense 
report preparation and management; financial services, namely, 
providing credit card and debit card services; financial 
transaction authorization and settlement services; advisory 
services relating to all of the foregoing. Priority Filing Date: April 
24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/913,746 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 10, 2013 under No. 4447492 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des produits et des services 
de tiers par la distribution d'imprimés, par des offres 
électroniques, par des concours promotionnels, par des rabais 
sur les articles de bureau, les ordinateurs, l'équipement de 
construction et les voyages d'affaires, par des bons de réduction; 
préparation de rapports administratifs, nommément préparation 
et de gestion de notes de frais; services financiers, nommément 
offre de services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services d'autorisation et de règlement d'opérations financières; 
services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 24 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/913,746 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 
sous le No. 4447492 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,648,317. 2013/10/18. Getracan Inc., 9600 Meilleur Street, 
Suite 300, Montreal, QUEBEC H2N 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARI E. 
MOSCOWITZ, 80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

PURE NORTH GEAR
GOODS: Clothing for men women and children, namely, t-shirts, 
polo shirts, sweatshirts, shorts, board shorts, swimwear, fleece 
pants,woven pants, jeans, woven shirts, jackets, underwear, 
socks ,sleepwear, lounge pants, hats, gloves, sweaters, and 
accessories namely, back packs and wallets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, shorts, 
shorts de planche, vêtements de bain, pantalons en molleton, 
pantalons tissés, jeans, chemises tissées, vestes, sous-
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vêtements, chaussettes, vêtements de nuit, pantalons d'intérieur, 
chapeaux, gants, chandails, ainsi qu'accessoires, nommément 
sacs à dos et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,648,546. 2013/10/21. Hangry Solutions Inc., 126 Simcoe St. 
Unit 909, Toronto, ONTARIO M5H 4E6

HANGRY
GOODS: Downloadable software and computer application 
software, namely, mobile applications for digital electronic 
devices, wireless devices, handheld computers and internet-
capable devices that allow users to order and pay for food and 
drinks in advance of pickup, take-out, delivery and catering at 
restaurants, cafes and similar food and drink businesses. 
SERVICES: (1) Providing targeted marketing to mobile users, 
specifically, food and drink specials, digital coupons, rewards 
and similar customer loyalty programs, with respect to 
restaurants, cafes and similar food and drink businesses. (2) 
Restaurant services, namely allowing users to order and pay for 
food and drinks in advance of pickup, take-out, delivery and 
catering at restaurants, cafes and similar food and drink 
businesses from their mobile device. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables et logiciels d'application, 
nommément applications mobiles pour appareils électroniques 
numériques, appareils sans fil, ordinateurs de poche et appareils 
compatibles avec Internet, qui permettent aux utilisateurs de 
commander des aliments et des boissons ainsi que de payer 
pour ceux-ci avant de les recevoir, de les emporter, de les faire 
livrer ou de les faire servir par des services de traiteur dans des 
restaurants, des cafés ainsi que des entreprises d'aliments et de 
boissons semblables. SERVICES: (1) Offre de marketing ciblé 
aux utilisateurs d'appareils mobiles, plus précisément de 
spéciaux sur des aliments et des boissons, de bons de réduction 
numériques, de récompenses et de programmes de fidélisation 
de clientèle similaires, concernant des restaurants, des cafés 
ainsi que des entreprises d'aliments et de boissons semblables. 
(2) Services de restaurant, nommément permettant aux 
utilisateurs de commander des aliments et des boissons ainsi 
que de payer pour ceux-ci avant de les recevoir, de les 
emporter, de les faire livrer ainsi que de les faire servir par des 
services de traiteur dans des restaurants, des cafés ainsi que 
des entreprises d'aliments et de boissons semblables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,648,700. 2013/10/21. Marcela Niculescu, 2822 rue du Centre, 
Montreal, QUEBEC H3K 1K3

dicasi
GOODS: 1) Signs indicating that a property is for sale, namely: 
lawn signs, arrow signs, magnetic signs, commercial and 
industrial signboard signs; 2) Business cards, letterhead, 
envelopes, mailing labels, notepads, postcards. SERVICES: 1) 
Real estate brokerage services; 2) Real estate agencies; 3) 
Mortgage brokerage services; 4) Real estate properties 

management; 5) Real estate offices. Used in CANADA since 
November 25, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: 1) pancartes indiquant qu'un bien immobilier est à 
vendre, nommément pancartes pour pelouse, pancartes 
fléchées, pancartes magnétiques, pancartes commerciales et 
industrielles; 2) cartes professionnelles, papier à en-tête, 
enveloppes, étiquettes d'adresses, blocs-notes, cartes postales. 
SERVICES: 1) services de courtage immobilier; 2) agences 
immobilières; 3) services de courtage hypothécaire; 4) gestion 
de biens immobiliers; 5) bureaux immobiliers. Employée au 
CANADA depuis 25 novembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,648,834. 2013/10/22. Swegon AB, Box 300, 535 23 Kvänum, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SWEGON
GOODS: Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, air handling units, namely, air conditioners, air 
cleaning units, air condition ducts, air filtering units for removing 
dust, smoke and allergens from the air, evaporative air coolers, 
refrigeration condensers, refrigeration compressors, ventilating 
fans, ventilation ducts; chillers; heat pumps; indoor climate 
management system, namely, electrical control systems for 
heating and air conditioning systems; air diffusers; chilled 
beams; induction units; acoustic louvres; sound attenuators and 
silencers for ventilation ducts. SERVICES: Building construction; 
repair and maintenance and installation services of air 
conditioners, air cleaning units, air condition ducts, air filtering 
units for removing dust, smoke and allergens from the air, 
evaporative air coolers, refrigeration condensers, refrigeration 
compressors, ventilating fans, ventilation ducts, chillers, heat 
pumps, air diffusers, chilled beams, induction units, acoustic 
louvres, sound attenuators and silencers for ventilation ducts, 
electrical control systems for heating and air conditioning 
systems. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2011 on goods and on services. Priority Filing Date: October 
18, 2013, Country: SWEDEN, Application No: 2013/07040 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWEDEN on goods and on 
services. Registered in or for SWEDEN on December 20, 2013 
under No. 0516635 on goods and on services.

PRODUITS: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, 
appareils de traitement de l'air, nommément climatiseurs, 
purificateurs d'air, conduits de climatisation, épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, 
refroidisseurs d'air par évaporation, condenseurs frigorifiques, 
compresseurs frigorifiques, ventilateurs d'aération, conduits 
d'aération; refroidisseurs; pompes à chaleur; systèmes de 
gestion du climat intérieur, nommément systèmes de commande 
électrique de systèmes de chauffage et de climatisation; 
diffuseurs d'air; poutres thermiques; appareils à induction; 
louvres acoustiques; atténuateurs acoustiques et silencieux pour 
conduits d'aération. SERVICES: Construction; services de 
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réparation, d'entretien et d'installation de climatiseurs, de 
purificateurs d'air, de conduits de climatisation, d'épurateurs d'air 
pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, de 
refroidisseurs d'air par évaporation, de condenseurs frigorifiques, 
de compresseurs frigorifiques, de ventilateurs d'aération, de 
conduits d'aération, de refroidisseurs, de pompes à chaleur, de 
diffuseurs d'air, de poutres thermiques, d'appareils à induction, 
de louvres acoustiques, d'atténuateurs acoustiques et de 
silencieux pour conduits d'aération, et de systèmes de 
commande électrique de systèmes de chauffage et de 
climatisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 
octobre 2013, pays: SUÈDE, demande no: 2013/07040 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUÈDE le 20 décembre 2013 sous le No. 0516635 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,649,121. 2013/10/24. Nuvius Bankcard Services Inc., 3832 
Trelawny Circle, Mississauga, ONTARIO L5N 5J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

CREDIA
GOODS: Magnetically encoded credit cards; magnetically 
encoded debit cards; multifunction cards for financial services, 
namely credit cards, debit cards, charge cards, cash cards, 
loyalty cards, integrated chip cards, prepaid purchase cards, 
ATM (Automated Teller Machine) cards, and stored value cards. 
SERVICES: (1) Financial services, namely the issuance, 
processing and use of credit cards, debit cards, charge cards, 
cash cards, loyalty cards, integrated chip cards, prepaid 
purchase cards, ATM (Automated Teller Machine) cards, and 
stored value cards. (2) Telephone, cellular, online and web 
based money transfer and payment processing services; mobile 
wallet services; payment gateway services; providing equity and 
debt financing for companies; providing mobile and web 
applications for processing of payments. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cartes de crédit magnétiques codées; cartes de 
débit magnétiques codées; cartes multifonctions pour services 
financiers, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
de paiement, cartes porte-monnaie, cartes de fidélité, cartes à 
puce intégrée, cartes d'achat prépayées, cartes de guichet 
automatique et cartes à valeur stockée. SERVICES: (1) Services 
financiers, nommément émission, traitement et utilisation de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de 
cartes porte-monnaie, de cartes de fidélité, de cartes à puce 
intégrée, de cartes d'achat prépayées, de cartes de guichet 
automatique et de cartes à valeur stockée. (2) Services de 
virement d'argent et de traitement de paiements par téléphone, 
par voie cellulaire, en ligne et sur le Web; services de 
portefeuilles mobiles; services de passerelles de paiement; offre 
de financement par capitaux propres et de financement par 
emprunt aux sociétés; offre d'applications mobiles et Web pour 
le traitement des paiements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,649,137. 2013/10/24. IdeaForm Inc., 47 Fraser Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FORMAT
GOODS: Computer software for organizing, editing, searching, 
viewing, licensing and selling digital images and artwork via the 
internet. SERVICES: (1) Software as a service, namely providing 
access to computer software for organizing, editing, searching, 
viewing, promoting, licensing and selling digital images and 
artwork via the internet. (2) Operation of an online interactive 
website enabling users to organize, edit, search, view, promote, 
license and sell  digital artwork via the internet. (3) Cloud 
computing web hosting services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciel pour l'organisation, l'édition, la recherche, 
la visualisation, l'octroi de licences d'utilisation et la vente 
d'images et d'illustrations numériques par Internet. SERVICES:
(1) Logiciel-service, nommément offre d'accès à un logiciel pour 
l'organisation, l'édition, la recherche, la visualisation, la 
promotion, l'octroi de licences d'utilisation et la vente d'images et 
d'illustrations numériques par Internet. (2) Exploitation d'un site 
Web interactif en ligne permettant aux utilisateurs d'organiser, 
d'éditer, de rechercher, de visualiser, de promouvoir et de 
vendre des illustrations numériques par Internet ainsi que 
d'octroyer des licences d'utilisation connexes. (3) Services 
d'hébergement Web par infonuagique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,649,138. 2013/10/24. IdeaForm Inc., 47 Fraser Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KREDO
GOODS: Computer software for organizing, editing, searching, 
viewing, licensing and selling digital images and artwork via the 
internet. SERVICES: (1) Software as a service, namely providing 
access to computer software for organizing, editing, searching, 
viewing, promoting, licensing and selling digital images and 
artwork via the internet. (2) Operation of an online interactive 
website enabling users to organize, edit, search, view, promote, 
license and sell  digital artwork via the internet. (3) Cloud 
computing web hosting services. (4) Advertising of the wares 
and services of others. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciel pour l'organisation, l'édition, la recherche, 
la visualisation, l'octroi de licences d'utilisation et la vente 
d'images et d'illustrations numériques par Internet. SERVICES:
(1) Logiciel-service, nommément offre d'accès à un logiciel pour 
l'organisation, l'édition, la recherche, la visualisation, la 
promotion, l'octroi de licences d'utilisation et la vente d'images et 
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d'illustrations numériques par Internet. (2) Exploitation d'un site 
Web interactif en ligne permettant aux utilisateurs d'organiser, 
d'éditer, de rechercher, de visualiser, de promouvoir et de 
vendre des illustrations numériques par Internet ainsi que 
d'octroyer des licences d'utilisation connexes. (3) Services 
d'hébergement Web par infonuagique. (4) Publicité des produits 
et des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,649,420. 2013/10/25. 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

FLUSH THE GERMY MESS AWAY
GOODS: (1) Pads impregnated with chemicals or compounds for 
household cleaning. (2) Brush for household cleaning. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2007 under No. 
3228534 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Tampons imprégnés de produits chimiques ou 
de solutions pour l'entretien ménager. (2) Brosses d'entretien 
ménager. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 3228534 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,649,526. 2013/10/28. eScreen, Inc., 7500 W. 110th Street, 
Suite 500, Overland Park, Kansas 66210, 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

ESCREEN EXPRESS
SERVICES: Providing a website that enables individuals to 
schedule and pay for drug screening and testing services and 
receive the online results of same. Priority Filing Date: October 
25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/101949 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web permettant aux personnes de 
planifier et de payer des services de dépistage de drogues et 
d'en recevoir les résultats en ligne. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/101949 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,649,630. 2013/10/28. AICAD S.r.l., Via M. Cavalieri 2, Trento 
38122, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

GOODS: Footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals, 
moccasins, ballet shoes, pumps. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 01, 2003 under No. 
001613041 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales, mocassins, chaussons de 
ballet, pompes. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 avril 2003 sous le 
No. 001613041 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,715. 2013/10/29. The Offord Group, 1501-44 Victoria 
Street, Toronto, ONTARIO M5C 1Y2

Perspectives on Canadian 
Philanthropy

GOODS: Periodical publication. Used in CANADA since 
November 01, 2007 on goods.

PRODUITS: Périodique. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2007 en liaison avec les produits.

1,649,882. 2013/10/30. WHO-RAE PTY LTD, Level 1, 185 Bank 
Street, South Melbourne, VIC 3205, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WHO-RAE
GOODS: Vehicle accessories, namely, seat covers for vehicles, 
covers for vehicle steering wheels, seat cushions, vehicle 
windshield sunshades, window shades, floor mats, vehicle CD 
storage units, seat belt comforters, cup holders for use in 
vehicles, mirrors for vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on goods.

PRODUITS: Accessoires pour véhicules, nommément housses
de siège pour véhicules, housses pour volants de véhicules, 
coussins de siège, pare-soleil de pare-brise de véhicules, stores, 
tapis d'automobile, unités de rangement de CD pour véhicules, 
coussinets pour ceintures de sécurité, porte-gobelets pour 
véhicules, miroirs pour véhicules. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.
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1,649,934. 2013/10/30. Nature's Sunshine Products, Inc., 2500 
West Executive Parkway, Suite 100, Lehi, Utah 84043, 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

ULTRA THERM
GOODS: Dietary supplement containing herbs for general health 
and well-being, vitamins and minerals. Priority Filing Date: April 
30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/918,543 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 
under No. 4451056 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, vitamines et minéraux. Date de 
priorité de production: 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/918,543 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le 
No. 4451056 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,983. 2013/10/30. ZTO Express Co., Ltd., 1685 Hua Zhi 
Road, Qing Pu District, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

 The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is ZHONG TONG.

SERVICES: Delivery of goods by air, train, truck; delivery of 
documents by air, train, truck; delivery of newspaper; delivery of 
goods by air, truck, train and ship; truck transport services; 
warehouse storage services; air transportation of goods, 
passenger air transport; freight transportation by ship; and 
delivery of goods by mail order namely clothing, books and 
furniture. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est ZHONG TONG.

SERVICES: Livraison de marchandises par avion, train et 
camion; livraison de documents par avion, train et camion; 
livraison de journaux; livraison de marchandises par avion, 
camion, train et navire; services de transport par camion; 
services d'entrepôt; transport aérien de marchandises, transport 
aérien de passagers; transport de fret par navire; livraison de 

marchandises par correspondance, nommément de vêtements, 
de livres et de mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,650,082. 2013/10/23. Organicix, LLC, 6770 Paradise Road, 
Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ASCENT
GOODS: Portable rechargeable electric vaporizers and 
vaporizer component accessories, namely, vaporizer chargers 
specially adapted for use with the vaporizers, vaporizer tubes, 
and vaporizer screens. Used in CANADA since at least as early 
as July 2013 on goods. Priority Filing Date: April 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85914438 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2014 under 
No. 4,606,457 on goods.

PRODUITS: Atomiseurs électriques portatifs rechargeables et 
accessoires pour atomiseurs, nommément chargeurs 
spécialement conçus pour les atomiseurs, tubes d'atomiseur et 
filtres d'atomiseur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 25 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85914438 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 
4,606,457 en liaison avec les produits.

1,650,170. 2013/10/31. Hockey Education Reaching Out 
Society, Suite 184 - 1857 West 4th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DLA PIPER 
(CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GOODS: (1) Printed matter in the field of sports participation, 
teamwork, responsibility and respect, namely: pre-printed 
journals for use by participants of sports programs for youth, 
newsletters, pamphlets, and brochures all in the field of sports 
programs for youth. (2) Clothing, namely: caps, shirts, t-shirts, 
sweat shirts, shorts, hockey jerseys. (3) Jackets. (4) Trophies, 
medals, business cards. (5) Electronic newsletters. (6) Posters, 
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hockey books, hockey instructional videos, photographs, hockey 
cards, note pads. (7) Towels, namely: bath towels, hand towels, 
cloth towels, and golf towels. (8) Duffle bags. (9) Pennants, 
knapsacks, flags, playing cards, water squeeze bottles, stickers. 
SERVICES: (1) Providing sport camp programs, namely: sports 
programs for youth which cultivate academic achievement, build 
self-esteem, promote overall personal growth and teach life 
skills, teamwork, responsibility, codes of conduct, social skills, 
and respect. (2) Providing ice time, hockey equipment, meals 
and educational supplies for use in ice hockey training programs. 
(3) Teaching hockey skills. (4) Promoting the benefits of a 
healthy lifestyle and regular physical fitness activities through 
educational seminars, sports camps, and school visits. (5) 
Promoting the benefits of sports participation, namely, building 
an appreciation of personal health and fitness, developing a 
positive self-image, teaching teamwork, developing social skills, 
teaching acceptance of success and disappointment, and 
teaching respect of others through educational seminars, sports 
camps, and school visits. (6) Presentation of certificates, medals 
and trophies for meritorious achievement in the field of hockey. 
(7) Providing career, drug addiction, employment and education 
counseling services. (8) Operating a mentoring program for 
program participants in need of positive role models. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on goods (1); 
July 2012 on goods (5) and on services (1); September 2012 on 
goods (2), (3) and on services (2), (3), (4), (5), (7), (8); March 
2013 on services (6); May 2013 on goods (4). Proposed Use in 
CANADA on goods (6), (7), (8), (9).

PRODUITS: (1) Imprimés dans les domaines de la pratique du 
sport, de l'esprit d'équipe, de la responsabilité et du respect, 
nommément revues préimprimées destinées aux participants à 
des programmes sportifs pour les jeunes, bulletins d'information, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines des programmes 
sportifs pour les jeunes. (2) Vêtements, nommément casquettes, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, chandails de 
hockey. (3) Vestes. (4) Trophées, médailles, cartes 
professionnelles. (5) Bulletins d'information électroniques. (6) 
Affiches, livres de hockey, vidéos éducatives de hockey, photos, 
cartes de hockey, blocs-notes. (7) Serviettes, nommément 
serviettes de bain, essuie-mains, serviettes en tissu et serviettes 
de golf. (8) Sacs polochons. (9) Fanions, sacs à dos, drapeaux, 
cartes à jouer, bouteilles à eau pressables, autocollants. 
SERVICES: (1) Offre de programmes de camp de sport, 
nommément de programmes sportifs pour les jeunes qui 
favorisent la réussite scolaire, renforcent l'estime de soi, 
favorisent la croissance personnelle en général et enseignent les 
habiletés fondamentales, l'esprit d'équipe, la responsabilité, les 
codes de conduite, les aptitudes sociales et le respect. (2) Offre 
de temps d'utilisation de patinoire, offre d'équipement de hockey, 
de repas et de fournitures scolaires pour programmes 
d'entraînement en hockey sur glace. (3) Enseignement des 
techniques de hockey. (4) Promotion des bienfaits d'adopter un 
mode de vie sain et de pratiquer régulièrement des activités 
physiques, à l'occasion de conférences éducatives, de camps de
sport et de présentations dans les écoles. (5) Promotion des 
bienfaits de la participation à des activités sportives, 
nommément développement de l'appréciation de la santé 
personnelle et de la bonne condition physique, développement 
d'une image positive de soi, enseignement de l'esprit d'équipe, 
développement des aptitudes sociales, enseignement de 
l'acceptation du succès et des déceptions ainsi qu'enseignement 
du respect d'autrui à l'aide de conférences éducatives, de camps 

de sport et de présentations dans les écoles. (6) Remise 
d'attestations, de médailles et de trophées pour souligner des 
réalisations méritoires dans le domaine du hockey. (7) Offre de 
services de counseling en matière de carrière, de toxicomanie, 
d'emploi et de formation. (8) Exploitation d'un programme 
d'encadrement pour les participants à des programmes ayant 
besoin d'un modèle de rôle positif. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
produits (1); juillet 2012 en liaison avec les produits (5) et en 
liaison avec les services (1); septembre 2012 en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), 
(7), (8); mars 2013 en liaison avec les services (6); mai 2013 en 
liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (6), (7), (8), (9).

1,650,171. 2013/10/31. Hockey Education Reaching Out 
Society, Suite 184 - 1857 West 4th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DLA PIPER 
(CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GOODS: (1) Printed matter in the field of sports participation, 
teamwork, responsibility and respect, namely: pre-printed 
journals for use by participants of sports programs for youth, 
newsletters, pamphlets, and brochures all in the field of sports 
programs for youth. (2) Clothing, namely: caps, shirts, t-shirts, 
sweat shirts, shorts, hockey jerseys. (3) Jackets. (4) Trophies, 
medals, business cards. (5) Electronic newsletters. (6) Posters, 
hockey books, hockey instructional videos, photographs, hockey 
cards, note pads. (7) Towels, namely: bath towels, hand towels, 
cloth towels, and golf towels. (8) Duffle bags. (9) Pennants, 
knapsacks, flags, playing cards, water squeeze bottles, stickers. 
SERVICES: (1) Providing sport camp programs, namely: sports 
programs for youth which cultivate academic achievement, build 
self-esteem, promote overall personal growth and teach life 
skills, teamwork, responsibility, codes of conduct, social skills, 
and respect. (2) Providing ice time, hockey equipment, meals 
and educational supplies for use in ice hockey training programs. 
(3) Teaching hockey skills. (4) Promoting the benefits of a 
healthy lifestyle and regular physical fitness activities through 
educational seminars, sports camps, and school visits. (5) 
Promoting the benefits of sports participation, namely, building 
an appreciation of personal health and fitness, developing a 
positive self-image, teaching teamwork, developing social skills, 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 273 May 06, 2015

teaching acceptance of success and disappointment, and 
teaching respect of others through educational seminars, sports 
camps, and school visits. (6) Presentation of certificates, medals 
and trophies for meritorious achievement in the field of hockey. 
(7) Providing career, drug addiction, employment and education 
counseling services. (8) Operating a mentoring program for 
program participants in need of positive role models. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on goods (1); 
July 2012 on goods (5) and on services (1); September 2012 on 
goods (2), (3) and on services (2), (3), (4), (5), (8); March 2013 
on services (6), (7); May 2013 on goods (4). Proposed Use in 
CANADA on goods (6), (7), (8), (9).

PRODUITS: (1) Imprimés dans les domaines de la pratique du 
sport, de l'esprit d'équipe, de la responsabilité et du respect, 
nommément revues préimprimées destinées aux participants à 
des programmes sportifs pour les jeunes, bulletins d'information, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines des programmes 
sportifs pour les jeunes. (2) Vêtements, nommément casquettes, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, chandails de 
hockey. (3) Vestes. (4) Trophées, médailles, cartes 
professionnelles. (5) Bulletins d'information électroniques. (6) 
Affiches, livres de hockey, vidéos éducatives de hockey, photos, 
cartes de hockey, blocs-notes. (7) Serviettes, nommément 
serviettes de bain, essuie-mains, serviettes en tissu et serviettes 
de golf. (8) Sacs polochons. (9) Fanions, sacs à dos, drapeaux, 
cartes à jouer, bouteilles à eau pressables, autocollants. 
SERVICES: (1) Offre de programmes de camp de sport, 
nommément de programmes sportifs pour les jeunes qui 
favorisent la réussite scolaire, renforcent l'estime de soi, 
favorisent la croissance personnelle en général et enseignent les 
habiletés fondamentales, l'esprit d'équipe, la responsabilité, les 
codes de conduite, les aptitudes sociales et le respect. (2) Offre 
de temps d'utilisation de patinoire, offre d'équipement de hockey, 
de repas et de fournitures scolaires pour programmes 
d'entraînement en hockey sur glace. (3) Enseignement des 
techniques de hockey. (4) Promotion des bienfaits d'adopter un 
mode de vie sain et de pratiquer régulièrement des activités 
physiques, à l'occasion de conférences éducatives, de camps de 
sport et de présentations dans les écoles. (5) Promotion des 
bienfaits de participer à des activités sportives, nommément 
sensibilisation à la santé personnelle et à la bonne condition 
physique, développement d'une image positive de soi, 
enseignement de l'esprit d'équipe, développement des aptitudes 
sociales, enseignement de l'acceptation du succès et des 
déceptions ainsi qu'enseignement du respect des autres à 
l'occasion de conférences éducatives, de camps sportifs et de 
présentations dans des écoles. (6) Remise d'attestations, de 
médailles et de trophées pour souligner des réalisations 
méritoires dans le domaine du hockey. (7) Offre de services de 
counseling en matière de carrière, de toxicomanie, d'emploi et 
de formation. (8) Exploitation d'un programme d'encadrement 
pour les participants à des programmes ayant besoin d'un 
modèle de rôle positif. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1); juillet 
2012 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les 
services (1); septembre 2012 en liaison avec les produits (2), (3) 
et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (8); mars 2013 en 
liaison avec les services (6), (7); mai 2013 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (6), (7), (8), (9).

1,650,172. 2013/10/31. Hockey Education Reaching Out 
Society, Suite 184 - 1857 West 4th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DLA PIPER 
(CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GOODS: (1) Printed matter in the field of sports participation, 
teamwork, responsibility and respect, namely: pre-printed 
journals for use by participants of sports programs for youth, 
newsletters, pamphlets, and brochures all in the field of sports 
programs for youth. (2) Clothing, namely: caps, shirts, t-shirts, 
sweat shirts, shorts, hockey jerseys. (3) Jackets. (4) Trophies, 
medals, business cards. (5) Electronic newsletters. (6) Posters, 
hockey books, hockey instructional videos, photographs, hockey 
cards, note pads. (7) Towels, namely: bath towels, hand towels, 
cloth towels, and golf towels. (8) Duffle bags. (9) Pennants, 
knapsacks, flags, playing cards, water squeeze bottles, stickers. 
SERVICES: (1) Providing sport camp programs, namely: sports 
programs for youth which cultivate academic achievement, build 
self-esteem, promote overall personal growth and teach life 
skills, teamwork, responsibility, codes of conduct, social skills, 
and respect. (2) Providing ice time, hockey equipment, meals 
and educational supplies for use in ice hockey training programs. 
(3) Teaching hockey skills. (4) Promoting the benefits of a 
healthy lifestyle and regular physical fitness activities through 
educational seminars, sports camps, and school visits. (5) 
Promoting the benefits of sports participation, namely, building 
an appreciation of personal health and fitness, developing a 
positive self-image, teaching teamwork, developing social skills, 
teaching acceptance of success and disappointment, and 
teaching respect of others through educational seminars, sports 
camps, and school visits. (6) Presentation of certificates, medals 
and trophies for meritorious achievement in the field of hockey. 
(7) Providing career, drug addiction, employment and education 
counseling services. (8) Operating a mentoring program for 
program participants in need of positive role models. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on goods (1); 
July 2012 on goods (5) and on services (1); September 2012 on 
goods (2), (3) and on services (2), (3), (4), (5), (8); March 2013 
on services (6), (7); May 2013 on goods (4). Proposed Use in 
CANADA on goods (6), (7), (8), (9).

PRODUITS: (1) Imprimés dans les domaines de la pratique du 
sport, de l'esprit d'équipe, de la responsabilité et du respect, 
nommément revues préimprimées destinées aux participants à 
des programmes sportifs pour les jeunes, bulletins d'information, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines des programmes 
sportifs pour les jeunes. (2) Vêtements, nommément casquettes, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, chandails de 
hockey. (3) Vestes. (4) Trophées, médailles, cartes 
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professionnelles. (5) Bulletins d'information électroniques. (6) 
Affiches, livres de hockey, vidéos éducatives de hockey, photos, 
cartes de hockey, blocs-notes. (7) Serviettes, nommément 
serviettes de bain, essuie-mains, serviettes en tissu et serviettes 
de golf. (8) Sacs polochons. (9) Fanions, sacs à dos, drapeaux, 
cartes à jouer, bouteilles à eau pressables, autocollants. 
SERVICES: (1) Offre de programmes de camp de sport, 
nommément de programmes sportifs pour les jeunes qui 
favorisent la réussite scolaire, renforcent l'estime de soi, 
favorisent la croissance personnelle en général et enseignent les 
habiletés fondamentales, l'esprit d'équipe, la responsabilité, les 
codes de conduite, les aptitudes sociales et le respect. (2) Offre 
de temps d'utilisation de patinoire, offre d'équipement de hockey, 
de repas et de fournitures scolaires pour programmes 
d'entraînement en hockey sur glace. (3) Enseignement des 
techniques de hockey. (4) Promotion des bienfaits d'adopter un 
mode de vie sain et de pratiquer régulièrement des activités 
physiques, à l'occasion de conférences éducatives, de camps de 
sport et de présentations dans les écoles. (5) Promotion des 
bienfaits de participer à des activités sportives, nommément 
sensibilisation à la santé personnelle et à la bonne condition 
physique, développement d'une image positive de soi, 
enseignement de l'esprit d'équipe, développement des aptitudes 
sociales, enseignement de l'acceptation du succès et des 
déceptions ainsi qu'enseignement du respect des autres à 
l'occasion de conférences éducatives, de camps sportifs et de 
présentations dans des écoles. (6) Remise d'attestations, de 
médailles et de trophées pour souligner des réalisations 
méritoires dans le domaine du hockey. (7) Offre de services de 
counseling en matière de carrière, de toxicomanie, d'emploi et 
de formation. (8) Exploitation d'un programme d'encadrement 
pour les participants à des programmes ayant besoin d'un 
modèle de rôle positif. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1); juillet 
2012 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les 
services (1); septembre 2012 en liaison avec les produits (2), (3) 
et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (8); mars 2013 en 
liaison avec les services (6), (7); mai 2013 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (6), (7), (8), (9).

1,650,236. 2013/10/31. Aereus Technologies Inc., 3250 
Harvester Road, Unit #1, Burlington, ONTARIO L7N 3W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROB KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE #902 , 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J6

AEREUS SHIELD
GOODS: (1) Antimicrobial coatings; antifungal coatings; antiviral 
coatings; antibacterial coatings; fire retardant coatings; protective 
coatings; copper for use as a surface coating; antimicrobial 
coatings for hospital surfaces; antimicrobial coatings for the 
interior surfaces of buildings; protective coatings for the interior 
surfaces of buildings; protective coatings for marine applications. 
(2) chairs; tables; benches; desks; office furniture; outdoor 
furniture; medical furniture; pharmaceutical furniture; veterinary 
furniture; furniture cabinets; computer furniture; medical waiting 
room furniture; medical office furniture; hospital furniture; 
operating room furniture; surgical furniture; furniture for use in 
dental offices; kitchen furniture; wall tiles; floor tiles; ceiling tiles; 
windows; window coatings; doors, namely, interior doors, 

furniture doors, cabinet doors, sliding doors, exterior entry doors, 
shower doors, wooden doors, elevator doors, and revolving 
doors; door handles; doorknobs; cabinet hardware; drawer pulls; 
protective coatings for interior surfaces of buildings; ventilation 
ducts; coatings for ventilation systems; kitchen knives, utensils, 
pots and pans; protective coatings for kitchen surfaces and 
equipment; dental instruments; medical and veterinary 
stretchers; medical and surgical equipment, namely, scissors, 
scalpels, mallets, forceps, staplers, elevators, extractors, 
spreaders, clamps, retractors, syringes, endoscopes, 
laryngoscopes, suction instruments, rinsing instruments, 
stethoscopes, sharps containers, hemostats, and intravenous 
therapy poles; water purification systems; coatings for use in 
water purification systems; Dental equipment, namely, dental 
drills, mouth mirrors, mirror handles, explorers, tweezers, 
forceps, towel clips, sharps containers, dental elevators, 
hemostats, scalpels, dental picks, and rubber dam frames; 
pharmaceutical equipment, namely, pharmaceutical shelving, 
drawer units, pharmaceutical refrigerators, drug storage 
cabinets, tablet counters, weighing scales, tablet presses, and 
tube filling machines; food preparation and storage equipment, 
namely, knives, scrapers, spatulas, cooking spoons, food 
thermometers, food processors, blenders, microwave ovens, 
meat slicers, weighing scales, cooking pots, cooking pans, 
kitchen shelving, countertops, sinks, water taps, soap 
dispensers, cutting boards, stovetops, oven doors, range hoods 
and vents, refrigerators, steam tables, steam table pans, coffee 
makers, kitchen work tables, food carts, pantry doors, cupboard 
doors, kitchen cupboards, kitchen drawers, mixing bowls, food 
storage bins, and food storage containers. SERVICES: (1) 
refinishing of furniture; application of antimicrobial coatings to the 
wares of others; application of antibacterial coatings to the wares 
of others; application of antifungal coatings to the wares of 
others; application of antiviral coatings to the wares of others; 
application of metal coatings to the wares of others; application 
of protective coatings to the wares of others. (2) Application of 
protective coatings to surfaces, furniture, wood, metal, plastics, 
tiles, ceramics, windows, doors, interior surfaces of buildings, 
interior surfaces of hospitals, pharmacies, veterinary, food 
preparation, and medical facilities, medical instruments, medical 
equipment, veterinary equipment, veterinary instruments, food 
preparation and storage equipment, pharmaceutical equipment, 
surgical instruments, surgical equipment, dental instruments, 
dental equipment, boats, marine equipment, ventilation ducts, 
ventilation systems, kitchen surfaces, kitchen equipment, and 
water purification systems. (3) Application of antimicrobial 
coatings to surfaces, furniture, wood, metal, plastics, tiles, 
ceramics, windows, doors, interior surfaces of buildings, interior 
surfaces of hospitals, pharmacies, veterinary, food preparation, 
and medical facilities, medical instruments, medical equipment, 
veterinary equipment, veterinary instruments, food preparation 
and storage equipment, pharmaceutical equipment, surgical 
instruments, surgical equipment, dental instruments, dental 
equipment, boats, marine equipment, ventilation ducts, 
ventilation systems, kitchen surfaces, kitchen equipment, and 
water purification systems. (4) Application of fire retardant 
coatings to surfaces, furniture, wood, metal, plastics, tiles, 
ceramics, windows, doors, interior surfaces of buildings, interior 
surfaces of hospitals, pharmacies, veterinary, food preparation, 
and medical facilities, medical instruments, medical equipment, 
veterinary equipment, veterinary instruments, food preparation 
and storage equipment, pharmaceutical equipment, surgical 
instruments, surgical equipment, dental instruments, dental 
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equipment, boats, marine equipment, ventilation ducts, 
ventilation systems, kitchen surfaces, kitchen equipment, and 
water purification systems. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Revêtements antimicrobiens; revêtements 
antifongiques; revêtements antiviraux; revêtements 
antibactériens; revêtements ignifuges; revêtements de 
protection; cuivre pour utilisation comme revêtement de surface; 
revêtements antimicrobiens pour les surfaces dans les hôpitaux; 
revêtements antimicrobiens pour les surfaces intérieures de 
bâtiments; revêtements de protection pour les surfaces 
intérieures de bâtiments; revêtements de protection pour 
applications maritimes. (2) Chaises; tables; bancs; bureaux; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier médical; 
mobilier de pharmacie; mobilier de vétérinaire; armoires 
(mobilier); mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle d'attente 
médicale; mobilier de cabinets médicaux; mobilier d'hôpital; 
mobilier de salle d'opération; mobilier de chirurgie; mobilier de 
cabinet dentaire; mobilier de cuisine; carreaux muraux; carreaux 
de sol; carreaux de plafond; fenêtres; revêtements de fenêtre; 
portes, nommément portes intérieures, portes de meuble, portes 
d'armoire, portes coulissantes, portes d'entrée extérieures, 
portes de douche, portes en bois, portes d'ascenseur et portes 
pivotantes; poignées de porte; boutons de porte; quincaillerie 
d'armoire; poignées de tiroir; revêtements protecteurs pour les 
surfaces intérieures de bâtiments; conduits d'aération; 
revêtements pour systèmes de ventilation; couteaux de cuisine, 
ustensiles, marmites et casseroles; revêtements protecteurs 
pour les surfaces et l'équipement de cuisine; instruments 
dentaires; civières pour les humains et les animaux; équipement 
médical et chirurgical, nommément ciseaux, scalpels, maillets, 
pinces, agrafeuses, élévateurs, extracteurs, spatules, clamps, 
écarteurs, seringues, endoscopes, laryngoscopes, instruments 
d'aspiration, instruments de rinçage, stéthoscopes, contenants 
pour objets tranchants, pinces hémostatiques et potences pour 
intraveineuse; systèmes de purification d'eau; revêtements pour 
systèmes de purification d'eau; matériel dentaire, nommément 
fraises dentaires, miroirs buccaux à main, poignées de miroirs, 
sondes exploratrices, brucelles, pinces, pinces à serviette, 
contenants pour objets tranchants, élévateurs dentaires, pinces 
hémostatiques, scalpels, explorateurs dentaires et cadres pour 
digue en caoutchouc; équipement de pharmacie, nommément 
étagères de pharmacie, meubles à tiroirs, réfrigérateurs de 
pharmacie, armoires de rangement pour médicaments, 
compteurs de comprimés, balances, presses à comprimer et 
remplisseuses de tubes; matériel de préparation et de 
rangement des aliments, nommément couteaux, racloirs, 
spatules, cuillères à cuisson, thermomètres de cuisine, robots 
culinaires, mélangeurs, fours à micro-ondes, trancheuses à 
viande, balances, casseroles, poêles à frire, tablettes pour la 
cuisine, comptoirs, éviers, robinets à eau, distributeurs de savon, 
planches à découper, surfaces de cuisson, portes de four, hottes 
de cuisinière et conduits d'aération, réfrigérateurs, tables à 
vapeur, récipients de table à vapeur, cafetières, plans de travail 
de cuisine, chariots de service, portes de placard, portes 
d'armoires, armoires, tiroirs de cuisine, bols à mélanger, bacs de 
rangement pour aliments et contenants pour aliments. 
SERVICES: (1) Remise en état de mobilier; application de 
revêtements antimicrobiens sur les produits de tiers; application 
de revêtements antibactériens sur les produits de tiers; 
application de revêtements antifongiques sur les produits de 
tiers; application de revêtements antiviraux sur les produits de 

tiers; application de revêtements métalliques sur les produits de 
tiers; application de revêtements de protection sur les produits 
de tiers. (2) Application de revêtements de protection sur les 
surfaces, le mobilier, le bois, le métal, les plastiques, les 
carreaux, la céramique, les fenêtres, les portes, les surfaces 
intérieures de bâtiments, les surfaces intérieurs d'hôpitaux, de 
pharmacies, d'installations de médecine vétérinaire, de 
préparation des aliments et de soins de santé, les instruments 
médicaux, le matériel médical, le matériel vétérinaire, les 
instruments de médecine vétérinaire, le matériel de préparation 
et de rangement des aliments, le matériel de pharmacie, les 
instruments chirurgicaux, le matériel de chirurgie, les instruments 
dentaires, le matériel dentaire, les bateaux, le matériel nautique, 
les conduits d'aération, les systèmes de ventilation, les surfaces 
de cuisine, le matériel de cuisine et les systèmes de purification 
de l'eau. (3) Application de revêtements antimicrobiens sur les 
surfaces, le mobilier, le bois, le métal, les plastiques, les 
carreaux, la céramique, les fenêtres, les portes, les surfaces 
intérieures de bâtiments, les surfaces intérieurs d'hôpitaux, de 
pharmacies, d'installations de médecine vétérinaire, de 
préparation des aliments et de soins de santé, les instruments 
médicaux, le matériel médical, le matériel vétérinaire, les 
instruments de médecine vétérinaire, le matériel de préparation 
et de rangement des aliments, le matériel de pharmacie, les 
instruments chirurgicaux, le matériel de chirurgie, les instruments 
dentaires, le matériel dentaire, les bateaux, le matériel nautique, 
les conduits d'aération, les systèmes de ventilation, les surfaces 
de cuisine, le matériel de cuisine et les systèmes de purification 
de l'eau. (4) Application de revêtements ignifuges sur les 
surfaces, le mobilier, le bois, le métal, les plastiques, les 
carreaux, la céramique, les fenêtres, les portes, les surfaces 
intérieures de bâtiments, les surfaces intérieurs d'hôpitaux, de 
pharmacies, d'installations de médecine vétérinaire, de 
préparation des aliments et de soins de santé, les instruments 
médicaux, le matériel médical, le matériel vétérinaire, les 
instruments de médecine vétérinaire, le matériel de préparation 
et de rangement des aliments, le matériel de pharmacie, les 
instruments chirurgicaux, le matériel de chirurgie, les instruments 
dentaires, le matériel dentaire, les bateaux, le matériel nautique, 
les conduits d'aération, les systèmes de ventilation, les surfaces 
de cuisine, le matériel de cuisine et les systèmes de purification 
de l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,650,321. 2013/11/01. Speedo International Limited, 8 
Manchester Square, London W1U3PH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOGGLE MATRIX
GOODS: Swimming goggles. Priority Filing Date: October 31, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/106,897 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de natation. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/106,897 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,650,454. 2013/11/01. SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
trading as SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka, 545-8522, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SULA
GOODS: touch panel systems consisting of touch panel 
controllers and touch sensor sheets; touch panel controllers; 
touch sensor sheets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes à écran tactile composés de commandes 
à écran tactile et de feuilles à capteurs tactiles; commandes à 
écran tactile; feuilles à capteurs tactiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,650,531. 2013/11/04. Fuad Alneirabeie, 5208 Avenue du Parc, 
Montreal, QUEBEC H2V 4G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

GOODS: Packaging namely, packaging for food namely, plastic 
and paper packaging containing product information namely, 
ingredients and nutritional information. SERVICES: Restaurant 
services, including eat-in and take-out services. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Emballage, nommément emballage pour aliments, 
nommément emballage en plastique et en papier présentant de 
l'information sur les produits, nommément les ingrédients et 
l'information nutritionnelle. SERVICES: Services de restaurant, y 
compris services de plats à consommer sur place et à emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,650,596. 2013/11/04. Truaxe Holdings Inc., 909 Queen Street, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M4M 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAND CHEMISTRY

GOODS: hand creams; face lotions; body creams; body lotions; 
lotions and creams for footcare. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Crèmes à mains; lotions pour le visage; crèmes 
pour le corps; lotions pour le corps; lotions et crèmes de soins 
des pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,627. 2013/11/04. List Holding AG, Berstelstrasse 24, 4422 
Arisdorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LIST
GOODS: Machines for high-viscousity chemical technologies, 
namely, single and twin shaft kneader reactors and facilities 
comprised of machines for high-viscosity chemical technologies, 
namely, single and twin shaft kneader reactors; mixing and 
kneading machines for the industrial sector, consisting of 
housings, shafts, kneading elements, kneading counterelements, 
mixing forks, bearings, drives, input and output apparatus and 
dust-removing apparatus, being parts for the aforesaid mixing 
and kneading machines. SERVICES: technical consultancy, 
development and engineering in the field of highly viscous 
technology for industrial products, in particular in the field of heat 
and substance exchange by means of mixing/kneading 
machines and installations; design of machines and installations 
for the industrial sector. Used in CANADA since at least as early 
as May 06, 2007 on goods and on services. Used in 
SWITZERLAND on goods and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 03, 2013 under No. 650471 on goods 
and on services.

PRODUITS: Machines de traitement chimique à viscosité 
élevée, nommément réacteurs de malaxage à un ou deux 
arbres, et installations constituées de machines de traitement 
chimique à viscosité élevée, nommément de réacteurs de 
malaxage à un ou deux arbres; machines de mélange et de 
malaxage pour le secteur industriel, constituées de boîtiers, 
d'arbres, d'éléments de malaxage, de contre-éléments de 
malaxage, de barres de mélange, de roulements, 
d'entraînements, d'appareils d'entrée et de sortie et d'appareils 
d'enlèvement de la poussière, à savoir de pièces pour les 
machines de mélange et de malaxage susmentionnées. 
SERVICES: Consultation technique, développement et génie 
dans le domaine du traitement à viscosité élevée pour les 
produits industriels, notamment dans le domaine de l'échange 
de chaleur et de substances au moyen de machines et 
d'installations de mélange et de malaxage; conception de 
machines et d'installations pour le secteur industriel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2007 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 mai 
2013 sous le No. 650471 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,650,631. 2013/11/04. EPIC Educational Program Innovations 
Center Inc., 5759 Coopers Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 
1R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. MADDALENA, (BURCHELL 
MACDOUGALL), 255 LACEWOOD DRIVE, SUITE 210, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3M4G2

EPIC College
SERVICES: A private career college services providing 
professional development and vocational training programs in 
information technology, business, law, healthcare administration, 
and civil, chemical, computer, electrical, environmental, 
industrial, mechanical, and pharmaceutical engineering. Used in 
CANADA since 2012 on services.

SERVICES: Services de collège d'enseignement professionnel 
privé offrant des programmes de perfectionnement professionnel 
et de formation professionnelle dans les domaines des 
technologies de l'information, des affaires, du droit, de 
l'administration de soins de santé ainsi que du génie civil, 
chimique, informatique, électrique, de l'environnement, industriel, 
mécanique et pharmaceutique. Employée au CANADA depuis 
2012 en liaison avec les services.

1,650,658. 2013/11/05. Andre De Jesus, 83 Foxridge Dr, 
Toronto, ONTARIO M1K 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Pristine Mods
SERVICES: Performance Aftermarket Auto Parts Retail Sales. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de pièces de rechange haute 
performance pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,650,721. 2013/11/05. Schramm, Inc., 800 East Virginia 
Avenue, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, gray and red are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the word 'SCHRAMM' in black; below 
'SCHRAMM', the word 'Rig' in gray; the letters 'ID' in red, with 
'Rig' and 'ID' separated by a symbol consisting of a white triangle 
on a circular red background with a gray border; and below 'Rig', 
the symbol and 'ID', the word 'Instant' in red and the word 
'Documentation' in gray.

SERVICES: Providing a website that gives computer users the 
ability to retrieve documentation on earth drilling equipment and 
parts for earth drilling equipment. Used in CANADA since at 
least as early as November 05, 2013 on services. Priority Filing 
Date: October 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/103,216 in association with the 
same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le gris et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « SCHRAMM » en noir, du mot « Rig » en gris sous le 
mot « SCHRAMM », des lettres « ID » en rouge, les mots « Rig 
» et « ID » étant séparés par un symbole formé d'un triangle 
blanc sur un arrière-plan circulaire rouge avec une bordure grise, 
ainsi que du mot « Instant » en rouge et du mot « Documentation 
» en gris, tous deux sous le mot « Rig », le symbole et le mot « 
ID ».

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateur de récupérer de la documentation sur l'équipement 
de forage du sol ainsi que sur les pièces d'équipement de forage 
du sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 novembre 2013 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/103,216 en liaison avec le 
même genre de services.

1,650,726. 2013/11/05. Linklater's Limited, 214 Bruce Avenue, 
Kincardine, ONTARIO N2Z 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RESCOM ELITE
GOODS: Audio amplifiers for personal communication 
equipment for interconnection by wire and/or ropes with integral 
communication wiring; communication headsets for use with the 
audio amplifiers; stand-alone amplified speaker and microphone 
combinations for communications; high sensitivity microphones 
with or without speaker; acoustic couplers; audio extension 
cables; life-safety lines with integral communication wire, 
namely, life safety ropes with integral communication wiring; 
electrical junction boxes; electrical couplers; gender changers for 
electrical interconnectors; double-ended electrical 
interconnectors for pass-throughs for plastic suits and 
bulkheads; cable and rope reels; belts, pouches, cases and bags 
to carry audio amplifiers for personal communication equipment, 
cable and rope reels, life-safety ropes with integral 
communication wire, and audio extension cables. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Amplificateurs audio pour équipement de 
communication personnelle servant au raccordement par fils 
et/ou par câbles à des fils de communication intégrés; casques 
d'écoute de communication pour amplificateurs audio; systèmes 
combinés et autonomes d'enceinte et de microphone avec 
amplificateur pour la communication; microphones à grande 
sensibilité avec ou sans haut-parleur; coupleurs acoustiques; 
rallonges audio; cordes de sécurité des personnes avec fils de 
communication intégrés, nommément câbles de sécurité des 
personnes avec fils de communication intégrés; boîtes de 
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connexions électriques; coupleurs électriques; inverseurs de 
connexion pour interconnecteurs électriques; interconnecteurs 
électriques doubles pour l'intercommunication à travers des 
cloisons et des combinaisons en plastique; bobines de câbles et 
de cordes; courroies, pochettes, étuis et sacs pour transporter 
des amplificateurs audio pour équipement de communication 
personnelle, des bobines de câbles et de cordes, des câbles de 
sécurité des personnes avec fils de communication intégrés et 
des rallonges audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,650,769. 2013/11/05. MCE, société par actions simplifiée, 7, 
rue de Tilsitt, 75017 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PRODUITS: (1) Savons nommément savon déodorant, savon 
liquide pour les mains, savon de toilette, savon antibactérien, 
savon de beauté, savon pour le bain, savon en crème; 
parfumerie; huiles essentielles nommément pour emploi 
personnel; cosmétiques; dentifrices; poudres pour le corps; fards 
à joues; huiles hydratantes pour la peau, huiles pour le soleil; 
crèmes contour des yeux, de beauté, de massage, de nuit, 
épilatoires, hydratantes, pour la peau; onguents pour 
l'hydratation des mains sèches; lotions toniques pour la peau; 
laits pour la peau nommément laits nettoyants, laits hydratants 
pour la peau; shampoings; cosmétiques et huiles pour la 
chevelure; produits cosmétiques pour le visage et les mains 
nommément crèmes et lotions hydratanates, sérums anti-âge; 
produits de beauté nommément maquillage. (2) Savons 
nommément savon déodorant, savon liquide pour les mains, 
savon de toilette, savon antibactérien, savon de beauté, savon 
pour le bain, savon en crème; parfumerie; huiles essentielles 
nommément pour emploi personnel; cosmétiques; dentifrices; 
poudres pour le corps; fards à joues; huiles hydratantes pour la 
peau, huiles pour le soleil; crèmes contour des yeux, de beauté, 
de massage, de nuit, épilatoires, hydratantes, pour la peau; 
onguents pour l'hydratation des mains sèches; lotions toniques 
pour la peau; laits pour la peau nommément laits nettoyants, 
laits hydratants pour la peau; shampoings; cosmétiques et huiles 
pour la chevelure; produits cosmétiques pour le visage et les 
mains nommément crèmes et lotions hydratanates, sérums anti-
âge; produits de beauté nommément maquillage. SERVICES:
(1) Soins d'hygiène corporelle et de beauté pour êtres humains; 
salons de beauté, salons de coiffure, salons de parfumerie; 
services de manucure, conseils en matière de soins de beauté et 
de coiffure, physiothérapie. (2) Soins d'hygiène corporelle et de 
beauté pour êtres humains; salons de beauté, salons de coiffure, 
salons de parfumerie; services de manucure, conseils en 
matière de soins de beauté et de coiffure, physiothérapie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 06 mai 2013, pays: OHMI (UE), 

demande no: 011793908 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 30 septembre 2013 sous le No. 011793908 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

GOODS: (1) Soaps, namely deodorant soap, liquid hand soap, 
toilet soap, antibacterial soap, beauty soap, bath soap, cream 
soap; perfumery; essential oils, namely for personal use; 
cosmetics; toothpastes; body powders; blush; skin moisturizing 
oils, sun protection oils; eye contour creams, beauty creams, 
massage creams, night creams, depilatory creams, moisturizing 
skin creams; ointments for moisturizing dry hands; skin toners; 
skin milks, namely cleansing milks, skin moisturizing milks; 
shampoos; hair cosmetics and oils; cosmetics for the face and 
hands, namely moisturizing creams and lotions, anti-aging 
serums; beauty products, namely make-up. (2) Soaps, namely 
deodorant soap, liquid hand soap, toilet soap, antibacterial soap, 
beauty soap, bath soap, cream soap; perfumery; essential oils, 
namely for personal use; cosmetics; toothpastes; body powders; 
blush; skin moisturizing oils, sun protection oils; eye contour 
creams, beauty creams, massage creams, night creams, 
depilatory creams, moisturizing skin creams; ointments for 
moisturizing dry hands; skin toners; skin milks, namely cleansing 
milks, skin moisturizing milks; shampoos; hair cosmetics and 
oils; cosmetics for the face and hands, namely moisturizing 
creams and lotions, anti-aging serums; beauty products, namely 
make-up. SERVICES: (1) Hygienic body and beauty care for 
humans; beauty salons, hairdressing salons, perfumeries; 
manicure services, consulting related to beauty care and 
hairstyling, physiotherapy. (2) Hygienic body and beauty care for 
humans; beauty salons, hairdressing salons, perfumeries; 
manicure services, consulting related to beauty care and 
hairstyling, physiotherapy. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on goods (1) and on services (1). Priority Filing 
Date: May 06, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011793908 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
goods (2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) 
on September 30, 2013 under No. 011793908 on goods (2) and 
on services (2).

1,650,797. 2013/11/05. British Columbia Medical Association, 
115 - 1665 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 5A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3
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SERVICES: Representing physicians in any and all matters 
concerning the medical profession; maintaining professional 
standards among physicians; advancing the interests of 
physicians with respect to the practice and science of medicine, 
health and medical education; advocating the development of 
public policy concerning health care delivery; health promotion 
activities, namely promotion of personal health and well-being 
and development of strategies for prevention of disease and 
disability. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Représentation de médecins en lien avec tout ce 
qui concerne la profession médicale; maintien de normes 
professionnelles parmi les médecins; promotion des intérêts des 
médecins concernant la pratique et la science de la médecine, 
éducation en santé et en médecine; promotion de 
l'établissement de politiques publiques concernant la prestation 
des soins de santé; activités de promotion de la santé, 
nommément promotion de la santé et du bien-être et élaboration 
de stratégies pour la prévention des maladies et invalidités. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,650,865. 2013/11/06. Brim Brands LLC, a Delaware limited 
liability company, 1175 Place du Frère André, Montreal, 
QUEBEC H3B 3X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

BRIM
GOODS: (1) Beverage-making accessories, namely paper 
coffee filters, reusable coffee filters, electric coffee grinders, non-
electric coffee grinders, electric coffee percolators, coffee mills, 
dispensing units for coffee, milk heating and frothing machines 
for use in making coffee and milk frothers. (2) Housewares, 
namely cups, bowls, mugs, travel mugs, drinking glasses, 
saucers, kitchen utensils, coffee pots, tea pots, kettles, tea 
strainers, tea balls, tins and bags for the storage of tea and 
coffee, storage canisters coffee sets, dishes, trivets and 
canisters insulated cups, coasters, insulated bottles, cup holders 
for use on car and boat dashboards, coffee sets, table linen, 
coffee utensils, namely coffee spoons, coffee measures, coffee 
stirrers; table mats, kitchen towels, fabric place mats, oven mitts, 
fabric table runners, pot holders, trays, namely warming trays, 
party hot trays and serving platters. (3) Beverages and beverage 
preparations, namely coffee, coffee beans, ground coffee, 
powdered coffee, coffee based beverages, powdered 
preparations to make coffee based beverages, milk based 
beverages, powdered preparations to make milk based 
beverages, hot chocolate, powdered preparations to make hot 
chocolate, chocolate based beverages, powdered preparations 
to make chocolate-based beverages, prepared cocoa and 
cocoa-based beverages, powdered mixes to make cocoa and 
cocoa-based beverages, syrups for the preparation of milk-
based beverages, syrups for the preparation of coffee-based 
beverages, syrups for the preparation of chocolate based 
beverages, flavoring syrups to be added to beverages, namely, 
milk-based beverages, soy-based beverages, almond-based 
beverages, hemp-based beverages, rice-based beverages, 
water-based beverages, teas, herbal teas and energy drinks. (4) 
Downloadable electronic publications, books, periodicals and 
magazines pertaining to coffee, coffee-based beverages and 

coffee-based recipes. SERVICES: (1) Operation of a website 
pertaining to coffee, coffee-based beverages and coffee-based 
recipes; Providing online forums enabling users to exchange 
information concerning coffee, coffee-based beverages and 
coffee-based recipes. (2) Operation of a mobile application that 
provides information and advice on coffee consumption, 
products and accessories; operation of a mobile application that 
provides access to an on-line database of consumer products 
relating to coffee; operation a mobile application allowing users 
to receive retail promotions, notices of events and obtaining 
information about retail locations. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Accessoires pour faire des boissons, 
nommément filtres à café en papier, filtres à café réutilisables, 
moulins à café électriques, moulins à café non électriques, 
percolateurs électriques, moulins à café, distributeurs de café, 
machines à chauffer et à mousser le lait pour faire du café et 
moussoirs à lait. (2) Articles ménagers, nommément tasses, 
bols, grandes tasses, grandes tasses de voyage, verres, 
soucoupes, ustensiles de cuisine, cafetières, théières, 
bouilloires, passoires à thé, boules à thé, boîtes métalliques et 
sacs pour ranger le thé et le café, boîtes de cuisine, services à 
café, vaisselle, sous-plats et boîtes, tasses isothermes, sous-
verres, bouteilles isothermes, porte-gobelets pour tableaux de 
bord de voiture et de bateau, services à café, linge de table, 
ustensiles à café, nommément cuillères à moka, mesures à café, 
bâtonnets à café; dessous-de-plat, serviettes de cuisine, 
napperons en tissu, gants de cuisinier, chemins de table en 
tissu, maniques, plateaux, nommément chauffe-plats, chauffe-
plats de fête et plateaux de service. (3) Boissons et préparations 
à boissons, nommément café, café en grains, café moulu, café 
en poudre, boissons à base de café, préparations en poudre 
pour faire des boissons à base de café, boissons à base de lait, 
préparations en poudre pour faire des boissons à base de lait, 
chocolat chaud, préparations en poudre pour faire du chocolat 
chaud, boissons à base de chocolat, préparations en poudre 
pour faire des boissons à base de chocolat, boissons au cacao 
et à base de cacao préparées, préparations en poudre pour faire 
des boissons au cacao et à base de cacao, sirops pour la 
préparation de boissons à base de lait, sirops pour la préparation 
de boissons à base de café, sirops pour la préparation de 
boissons à base de chocolat, sirops aromatisants à ajouter aux 
boissons, nommément aux boissons à base de lait, aux boissons 
à base de soya, aux boissons à base d'amandes, aux boissons 
à base de chanvre, aux boissons à base de riz, aux boissons à 
base d'eau, aux thés, aux tisanes et aux boissons énergisantes. 
(4) Publications, livres, périodiques et magazines électroniques 
téléchargeables ayant trait au café, aux boissons à base de café 
et aux recettes à base de café. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
site Web ayant trait au café, aux boissons à base de café et aux 
recettes à base de café; offre de forums en ligne permettant aux 
utilisateurs d'échanger des renseignements concernant le café, 
les boissons à base de café et les recettes à base de café. (2) 
Exploitation d'une application mobile qui offre de l'information et 
des conseils sur la consommation de café et sur les produits et 
les accessoires ayant trait au café; exploitation d'une application 
mobile qui donne accès à une base de données en ligne de 
biens de consommation ayant trait au café; exploitation d'une 
application mobile permettant aux utilisateurs de recevoir des 
promotions de vente au détail et des avis d'évènement et 
d'obtenir de l'information sur les points de vente au détail. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,650,866. 2013/11/06. Brim Brands LLC, a Delaware limited 
liability company, 1175 Place du Frère André, Montreal, 
QUEBEC H3B 3X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

FILL IT TO THE RIM WITH BRIM
GOODS: (1) Beverage-making accessories, namely paper 
coffee filters, reusable coffee filters, electric coffee grinders, non-
electric coffee grinders, electric coffee percolators, coffee mills, 
dispensing units for coffee, milk heating and frothing machines
for use in making coffee and milk frothers. (2) Housewares, 
namely cups, bowls, mugs, travel mugs, drinking glasses, 
saucers, kitchen utensils, coffee pots, tea pots, kettles, tea 
strainers, tea balls, tins and bags for the storage of tea and 
coffee, storage canisters coffee sets, dishes, trivets and 
canisters insulated cups, coasters, insulated bottles, cup holders 
for use on car and boat dashboards, coffee sets, table linen, 
coffee utensils, namely coffee spoons, coffee measures, coffee 
stirrers; table mats, kitchen towels, fabric place mats, oven mitts, 
fabric table runners, pot holders, trays, namely warming trays, 
party hot trays, and serving platters. (3) Beverages and 
beverage preparations, namely coffee, coffee beans, ground 
coffee, powdered coffee, coffee based beverages, powdered 
preparations to make coffee based beverages, milk based 
beverages, powdered preparations to make milk based 
beverages, hot chocolate, powdered preparations to make hot 
chocolate, chocolate based beverages, powdered preparations 
to make chocolate-based beverages, prepared cocoa and 
cocoa-based beverages, powdered mixes to make cocoa and 
cocoa-based beverages, syrups for the preparation of milk-
based beverages, syrups for the preparation of coffee-based 
beverages, syrups for the preparation of chocolate based 
beverages, flavoring syrups to be added to beverages, namely, 
milk-based beverages, soy-based beverages, almond-based 
beverages, hemp-based beverages, rice-based beverages, 
water-based beverages, teas, herbal teas and energy drinks. (4) 
Downloadable electronic publications, books, periodicals and 
magazines pertaining to coffee, coffee-based beverages and 
coffee-based recipes. SERVICES: (1) Operation of a website 
pertaining to coffee, coffee-based beverages and coffee-based
recipes; Providing online forums enabling users to exchange 
information concerning coffee, coffee-based beverages and 
coffee-based recipes. (2) Operation of a mobile application that 
provides information and advice on coffee consumption, 
products and accessories; operation of a mobile application that 
provides access to an on-line database of consumer products 
relating to coffee; operation a mobile application allowing users 
to receive retail promotions, notices of events and obtaining 
information about retail locations. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Accessoires pour faire des boissons, 
nommément filtres à café en papier, filtres à café réutilisables, 
moulins à café électriques, moulins à café non électriques, 
percolateurs électriques, moulins à café, distributeurs de café, 
machines à chauffer et à mousser le lait pour faire du café et 

moussoirs à lait. (2) Articles ménagers, nommément tasses, 
bols, grandes tasses, grandes tasses de voyage, verres, 
soucoupes, ustensiles de cuisine, cafetières, théières, 
bouilloires, passoires à thé, boules à thé, boîtes métalliques et 
sacs pour ranger le thé et le café, boîtes de cuisine, services à 
café, vaisselle, sous-plats et boîtes, tasses isothermes, sous-
verres, bouteilles isothermes, porte-gobelets pour tableaux de 
bord de voiture et de bateau, services à café, linge de table, 
ustensiles à café, nommément cuillères à moka, mesures à café, 
bâtonnets à café; dessous-de-plat, serviettes de cuisine, 
napperons en tissu, gants de cuisinier, chemins de table en 
tissu, maniques, plateaux, nommément chauffe-plats, chauffe-
plats de fête et plateaux de service. (3) Boissons et préparations 
à boissons, nommément café, café en grains, café moulu, café 
en poudre, boissons à base de café, préparations en poudre 
pour faire des boissons à base de café, boissons à base de lait, 
préparations en poudre pour faire des boissons à base de lait, 
chocolat chaud, préparations en poudre pour faire du chocolat 
chaud, boissons à base de chocolat, préparations en poudre 
pour faire des boissons à base de chocolat, boissons au cacao 
et à base de cacao préparées, préparations en poudre pour faire 
des boissons au cacao et à base de cacao, sirops pour la 
préparation de boissons à base de lait, sirops pour la préparation 
de boissons à base de café, sirops pour la préparation de 
boissons à base de chocolat, sirops aromatisants à ajouter aux 
boissons, nommément aux boissons à base de lait, aux boissons 
à base de soya, aux boissons à base d'amandes, aux boissons 
à base de chanvre, aux boissons à base de riz, aux boissons à 
base d'eau, aux thés, aux tisanes et aux boissons énergisantes. 
(4) Publications, livres, périodiques et magazines électroniques 
téléchargeables ayant trait au café, aux boissons à base de café 
et aux recettes à base de café. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
site Web ayant trait au café, aux boissons à base de café et aux 
recettes à base de café; offre de forums en ligne permettant aux 
utilisateurs d'échanger des renseignements concernant le café, 
les boissons à base de café et les recettes à base de café. (2) 
Exploitation d'une application mobile qui offre de l'information et 
des conseils sur la consommation de café et sur les produits et 
les accessoires ayant trait au café; exploitation d'une application 
mobile qui donne accès à une base de données en ligne de 
biens de consommation ayant trait au café; exploitation d'une 
application mobile permettant aux utilisateurs de recevoir des 
promotions de vente au détail et des avis d'évènement et 
d'obtenir de l'information sur les points de vente au détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,650,920. 2013/11/06. Evelyn Saurette, 34 Carly Lane, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9B 0A2

Picture This
SERVICES:  Advertise the wares and services of others, 
specifically in the real estate, home furnishing and related 
service industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers plus 
précisément dans les domaines de l'immobilier, du mobilier et 
des articles décoratifs ainsi que des industries de services 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,651,060. 2013/11/07. 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 NO. 27 GOLD
GOODS: Distilled spirits, namely, whiskey. Priority Filing Date: 
August 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/037,831 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux distillés, nommément whiskey. Date de 
priorité de production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/037,831 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,651,062. 2013/11/07. 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

GOODS: Distilled spirits, namely, whiskey. Priority Filing Date: 
August 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/037,909 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux distillés, nommément whiskey. Date de 
priorité de production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/037,909 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,651,086. 2013/11/07. Jenara Enterprises Ltd., 19594 96th 
Avenue, BRITISH COLUMBIA V3T 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

POWERHALT

GOODS: Shut-off valves for internal combustion engines. 
Priority Filing Date: May 15, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/932,886 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robinets d'arrêt pour moteurs à combustion 
interne. Date de priorité de production: 15 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/932,886 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,651,092. 2013/11/07. The Canadian Gift and Tableware 
Association, 42 Voyager Court South, Toronto, ONTARIO M9W 
5M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., 
THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters AB 
are in various shades of green. The words ENGAGING RETAIL 
are in green. The words Alberta Gift Fair are in black.

SERVICES: Promoting the interests of members of the gift, 
home and fashion accessory industry by the conduct of 
symposia, conferences, exhibitions, exhibits, seminars; 
administering, organizing and conducting exhibition services, 
trade fairs and trade shows in the field of gift, home and fashion 
accessories; exhibiting the goods and services of others; 
exhibiting gift, home and fashion accessory goods and services 
of others; preparation of written and advertising materials in 
connection with same. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres AB sont de différents tons de vert. Les 
mots ENGAGING RETAIL sont verts. Les mots ALBERTA GIFT 
FAIR sont noirs.

SERVICES: Promotion des intérêts des membres des industries 
des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison et des 
accessoires de mode par la tenue de colloques, de conférences, 
de démonstrations, d'expositions et de séminaires; 
administration, organisation et tenue d'expositions, de salons 
commerciaux et de salons professionnels dans les domaines 
des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison et des 
accessoires de mode; exposition des produits et des services de 
tiers; exposition des produits et des services de tiers dans les 
domaines des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison 
et des accessoires de mode; préparation de documents et de 
matériel publicitaire connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,651,096. 2013/11/07. The Canadian Gift and Tableware 
Association, 42 Voyager Court South, Toronto, ONTARIO M9W 
5M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., 
THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters QC 
are in various shades of blue. The words Engaging Retail are in 
blue. The words Quebec Gift Fair are in black.

SERVICES: Promoting the interests of members of the gift, 
home and fashion accessory industry by the conduct of 
symposia, conferences, exhibitions, exhibits, seminars; 
administering, organizing and conducting exhibition services, 
trade fairs and trade shows in the field of gift, home and fashion 
accessories; exhibiting the goods and services of others; 
exhibiting gift, home and fashion accessory goods and services 
of others; preparation of written and advertising materials in 
connection with same. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres QC sont de différents tons de bleu. 
Les mots ENGAGING RETAIL sont bleus. Les mots QUEBEC 
GIFT FAIR sont noirs.

SERVICES: Promotion des intérêts des membres des industries 
des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison et des 
accessoires de mode par la tenue de colloques, de conférences, 
de démonstrations, d'expositions et de séminaires; 
administration, organisation et tenue d'expositions, de salons 
commerciaux et de salons professionnels dans les domaines 
des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison et des 
accessoires de mode; exposition des produits et des services de 
tiers; exposition des produits et des services de tiers dans les 
domaines des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison 
et des accessoires de mode; préparation de documents et de 
matériel publicitaire connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,651,097. 2013/11/07. The Canadian Gift and Tableware 
Association, 42 Voyager Court South, Toronto, ONTARIO M9W 
5M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., 
THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters QC 
are in various shades of blue. The words Partenaire Engage 
dans le Commerce de Detail are in blue. The words Salon du 
Cadeau du Quebec are in black.

SERVICES: Promoting the interests of members of the gift, 
home and fashion accessory industry by the conduct of 
symposia, conferences, exhibitions, exhibits, seminars; 
administering, organizing and conducting exhibition services, 
trade fairs and trade shows in the field of gift, home and fashion 
accessories; exhibiting the goods and services of others; 
exhibiting gift, home and fashion accessory goods and services 
of others; preparation of written and advertising materials in 
connection with same. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres QC sont de différents tons de bleu. 
Les mots PARTENAIRE ENGAGÉ DANS LE COMMERCE DE 
DÉTAIL sont bleus. Les mots SALON DU CADEAU DU 
QUÉBEC sont noirs.

SERVICES: Promotion des intérêts des membres des industries 
des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison et des 
accessoires de mode par la tenue de colloques, de conférences, 
de démonstrations, d'expositions et de séminaires; 
administration, organisation et tenue d'expositions, de salons 
commerciaux et de salons professionnels dans les domaines 
des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison et des 
accessoires de mode; exposition des produits et des services de 
tiers; exposition des produits et des services de tiers dans les 
domaines des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison 
et des accessoires de mode; préparation de documents et de 
matériel publicitaire connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,651,338. 2013/11/08. AUSTRALIAN VINTAGE LIMITED, 275 
Sir Donald Bradman Drive                                Cowandilla, South 
Australia 5033, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIRANDA
GOODS: Wine-based beverages; sparkling wines; white wine; 
red wine; wine; fortified wines. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2010 on goods.

PRODUITS: Boissons à base de vin; vins mousseux; vin blanc; 
vin rouge; vin; vins fortifiés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les 
produits.

1,651,387. 2013/11/12. iLess GmbH, Berliner Straße 75, D-
63065 Offenbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Dogscreen
GOODS: Cages for household pets and its parts. SERVICES:
Retail services via internet in the fields of cages for household 
pets and its parts; Presentation of goods on communication 
media, namely, the retail sale of cages for household pets and its 
parts through the use of websites, television, radio, newspapers, 
magazines and online social networking services. Priority Filing 
Date: September 24, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
30 2013 006 620.0/21 in association with the same kind of goods 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
GERMANY on October 16, 2013 under No. 30 2013 006 620 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Cages pour animaux de compagnie et leurs pièces. 
SERVICES: Services de vente au détail par Internet de cages 
pour animaux de compagnie et de leurs pièces; présentation de 
produits dans les médias, nommément vente au détail de cages 
pour animaux de compagnie et de leurs pièces à l'aide de sites 
Web, de la télévision, de la radio, de journaux, de magazines et 
de services de réseautage social en ligne. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande 
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no: 30 2013 006 620.0/21 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 octobre 2013 sous le No. 30 2013 006 620 
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.

1,651,470. 2013/11/12. M & Y Trading, 37 Hayward Ave., 
Carteret, NEW JERSEY, 07008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

1-STEP LOOPER
GOODS: Pliers. Used in CANADA since January 29, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Pinces. Employée au CANADA depuis 29 janvier 
2013 en liaison avec les produits.

1,651,614. 2013/11/12. Macro-Universe Enterprises Ltd., 380 
Courtneypark Drive East, Unit D, Mississauga, ONTARIO L5T 
2S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

GOODS: (1) Solid hardwood flooring, engineered hardwood 
flooring. (2) Laminate flooring. (3) Vinyl flooring. (4) Bamboo 
flooring. (5) Carpets. (6) Area rugs, clay flooring, ceramic tile 
flooring, concrete flooring, granite flooring, linoleum flooring, 
marble flooring, non-slip flooring, porcelain tile flooring, rubber 
flooring, slate flooring, stone flooring, tile flooring, floor covering. 
(7) Flooring underlayments. (8) Tiles, namely: floor tiles, wall 
tiles, clay tiles, quarry tiles, terracotta tiles, vinyl tiles, ceramic 
tiles, porcelain tiles, granite tiles, marble tiles, stone tiles, slate 
tiles, glass tiles, and mosaic tiles. (9) Promotional items, namely: 
hats, casual clothing. SERVICES: (1) Import/export agencies. (2) 
Wholesale sales of flooring. (3) Distributorships in the field of 
flooring. (4) Wholesale sales and distributorships of tiles. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on goods (1) 
and on services (1), (2), (3); October 2009 on goods (2); June 
2011 on goods (3); October 2011 on goods (4); May 2013 on 
goods (5). Proposed Use in CANADA on goods (6), (7), (8), (9) 
and on services (4).

PRODUITS: (1) Revêtements de sol en bois dur, revêtements de 
sol en bois dur d'ingénierie. (2) Revêtements de sol stratifiés. (3) 
Revêtements de sol en vinyle. (4) Revêtement de sol en 

bambou. (5) Tapis. (6) Carpettes, revêtements de sol en argile, 
carrelage en céramique, revêtements de sol en béton, 
revêtements de sol en granit, revêtements de sol en linoléum, 
revêtements de sol en marbre, revêtements de sol 
antidérapants, carrelage en porcelaine, revêtements de sol en 
caoutchouc, revêtements de sol en ardoise, revêtement de sol 
en pierre, carrelage, revêtements de sol. (7) Sous-couches de 
revêtement de sol. (8) Carreaux, nommément carreaux de sol, 
carreaux muraux, carreaux d'argile, carreaux de carrière, 
carreaux en terre cuite, carreaux de vinyle, carreaux de 
céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de granite, 
carreaux de marbre, carreaux de pierre, carreaux d'ardoise, 
carreaux de verre et carreaux de mosaïque. (9) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller. 
SERVICES: (1) Agences d'importation-exportation. (2) Vente en 
gros de revêtements de sol. (3) Concessions dans le domaine 
des revêtements de sol. (4) Vente en gros et concession de 
carreaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); octobre 2009 en liaison avec les produits 
(2); juin 2011 en liaison avec les produits (3); octobre 2011 en 
liaison avec les produits (4); mai 2013 en liaison avec les 
produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (4).

1,651,730. 2013/11/12. Foremost International Ltd., 5970 
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VERANDA CLASSICS BY FOREMOST
GOODS: Outdoor furniture, namely, tables, table tops, chairs, 
stools, benches, seating, love seats, sofas, sectionals, chaise 
lounges, ottomans; cabinets, fire tables; outdoor cushion 
storage; outdoor serving trays, outdoor serving carts. Priority
Filing Date: November 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/110,703 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier d'extérieur, nommément tables, plateaux 
de table, chaises, tabourets, bancs, sièges, causeuses, 
canapés, mobilier modulaire, chaises longues, ottomanes; 
armoires, tables foyers; boîtes de rangement d'extérieur pour 
coussins; plateaux de service d'extérieur, chariots de service 
d'extérieur. Date de priorité de production: 05 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/110,703 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,651,824. 2013/11/13. Alfred Franks & Bartlett PLC, AFB 
House, Unit 2  Alban Park, Hatfield Road, St Albans 
Hertfordshire AL4 0JJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SISKIN
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GOODS: (1) Cases and protective cases for mobile telephones 
and portable media players; protective socks for mobile 
telephones and portable media players; headphones, 
earphones, speakers, portable speakers; screen protectors for 
mobile telephones and portable media players; chargers, travel 
chargers, in-car chargers, portable chargers, all for mobile 
telephones, portable media players and satellite navigation 
devices; cradles, stands, holders and in-car holders for mobile 
telephones, portable media players and satellite navigation 
devices; armbands for attaching mobile telephones and portable 
media players to the body; parts and fittings for all the aforesaid 
goods, none of the aforesaid being in the form of, or bearing 
representations of Passerines or Fringillidae. (2) Cases and 
protective cases for mobile telephones and portable media 
players; protective socks for mobile telephones and portable 
media players; headphones, earphones, speakers, portable 
speakers; screen protectors for mobile telephones and portable 
media players; chargers, travel chargers, in-car chargers, 
portable chargers, all for mobile telephones, portable media 
players and satellite navigation devices; cradles, stands, holders 
and in-car holders for mobile telephones, portable media players 
and satellite navigation devices; armbands for attaching mobile 
telephones and portable media players to the body; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM 
on goods (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on March 
07, 2014 under No. 3030123 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Étuis et étuis de protection pour téléphones 
mobiles et lecteurs multimédias portatifs; protections pour 
téléphones mobiles et lecteurs multimédias portatifs; casques
d'écoute, écouteurs, haut-parleurs, haut-parleurs portatifs; 
protecteurs d'écran pour téléphones mobiles et lecteurs 
multimédias portatifs; chargeurs, chargeurs de voyage, 
chargeurs de voiture, chargeurs portatifs, tous pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et appareils de navigation 
par satellite; stations d'accueil, supports, étuis et supports de 
voiture pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
appareils de navigation par satellite; brassards pour la fixation de 
téléphones mobiles et de lecteurs multimédias portatifs au corps; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
aucun des produits susmentionnés n'ayant la forme de 
passereaux ou de fringillidés ou les représentant. (2) Étuis et 
étuis de protection pour téléphones mobiles et lecteurs 
multimédias de poche; protections pour téléphones mobiles et 
lecteurs multimédias de poche; casques d'écoute, écouteurs, 
haut-parleurs, haut-parleurs portatifs; protecteurs d'écran pour 
téléphones mobiles et lecteurs multimédias de poche; chargeurs, 
chargeurs de voyage, chargeurs de voiture, chargeurs portatifs, 
tous pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et 
appareils de navigation par satellite; stations d'accueil, supports 
et supports de voiture pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de navigation par satellite; 
brassards pour la fixation de téléphones mobiles et de lecteurs 
multimédias de poche au corps; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 07 mars 2014 sous le No. 3030123 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,652,063. 2013/11/14. Dirk Frauenheim, Hansjakobweg 21, St. 
Georgen, BW 78112, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SYOGRA
GOODS: Thermal Jade Massage beds. SERVICES: Massage
and health spa services with Thermal Jade massage beds. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Lits de massage thermique aux pierres de jade. 
SERVICES: Services de massage et de spa santé avec lits de 
massage thermique aux pierres de jade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,652,150. 2013/11/14. Walker Industries Holdings Limited, P.O. 
Box 100, 2800 Townline Road, Thorold, ONTARIO L2V 3Y8 
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: Aggregates produced from pits and quarries and 
recycled concrete, namely crushed stone, sand, gravel, granular, 
screenings, dust, agricultural lime, armour stone, cap rock, rip 
rap, gabion stone, bedding stone, drainage stone and sand and 
salt mix, and asphalt, asphalt emulsions, glass, sand and stone 
for use in construction, landscaping, shore protection, soil 
amendments; wax and petroleum based emulsions used in the 
production of engineered wood products, composite wood 
panels, moisture resistant wall boards, paper products, fiberglass 
insulations and road surfacing; lignin, asphalt and triglyceride 
emulsions; defoamers and additives for the pulp and paper 
industry. SERVICES: Waste management services; road 
construction and surfacing services; environmental management 
services, namely waste transfer, waste transportation, landfilling, 
renewable energy, carbon neutral consulting services, landfill 
gas collection and utilization, and treatment of soils and 
municipal biosolids; green building consultancy services; 
organics collection and processing services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Agrégats provenant de fosses et de carrières ainsi 
que de béton recyclé, nommément pierre concassée, sable, 
gravier, granules, projections, poussière, chaux agricole, pierres 
de revêtement, sous-sol rocheux, perré, pierres de gabion, roche 
en place, pierres de drainage, mélange de sable et de sel, 
asphalte, émulsions de bitume, verre, sable et pierre pour la 
construction, l'aménagement paysager, la protection des 
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rivages, les amendements; émulsions à base de cire et de 
pétrole pour la fabrication de produits de bois d'ingénierie, de 
panneaux de bois composites, panneaux muraux résistant à 
l'humidité, d'articles en papier, de matériaux isolants en fibres de 
verre et de couches de roulement; émulsions de lignine, de 
bitume et de triglycéride; agents antimousse et additifs pour 
l'industrie des pâtes et papiers. SERVICES: Services de gestion 
des déchets; services de construction et de surfaçage de routes; 
services de gestion de l'environnement, nommément transfert de 
déchets, transport de déchets, mise en décharge brute, énergie 
renouvelable, services de consultation sur la carboneutralité, 
dépotoirs collecte et utilisation de gaz ainsi que traitement des 
sols et des biosolides municipaux; services de consultation en 
matière de construction écologique; services de collecte et de 
traitement de matières organiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,175. 2013/11/15. Integro Holdings Inc., 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware  19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Insurance brokerage services. Priority Filing Date: 
November 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86117684 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 
06, 2015 under No. 4, 665, 827 on services.

SERVICES: Services de courtage en assurance. Date de priorité 
de production: 13 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86117684 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 06 janvier 2015 sous le No. 4, 665, 827 
en liaison avec les services.

1,652,287. 2013/11/15. ARENA DISTRIBUTION S.A., Via 
Maggio 1, 6900 Lugano, SWITZERLAND 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

MAXLIFE
GOODS:  natural and synthetic fabrics and textiles, namely, 
cotton, silk, polyester and nylon fabrics; woolen fabrics, fabric for 
boot and shoes, furnishing and upholstery fabrics, table linen, 

throws designed to also be wrapped around a person, pocket 
handkerchiefs, fabrics for textile use, textile fabrics for the 
manufacture of clothing, textile fabrics for the manufacture of 
swimwear, canvas for tapestry or embroidery, traced cloths for 
embroidery, patterned textiles for use in embroidery, unfitted 
textile pieces for furniture coverings, curtains of textile or plastic, 
bed sheets, bed covers, blankets for outdoor use, bed blankets, 
covers for cushions, coverlets, bedspreads, quilts, duvets, 
curtains, textile linings for clothing, textile fabrics for home and 
commercial interiors, unfitted fabric covers for furniture, towels of 
textile, face towels of textile, hand towels and bath towels, beach 
towels, hooded towels, golf towels, terry towels; ascots; babies' 
pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; bathing caps; bathing 
suits; bathing trunks; bath robes; bath sandals; bath slippers; 
beach clothes; beach shoes; belts [clothing]; berets; bibs, not of 
paper; boas [necklets]; bodices [lingerie]; bonnets; boots; boots 
for sports namely after-ski boots, basketball boots, diving boots, 
hiking boots, ski and snowboard boots; boot uppers; braces for 
clothing [suspenders]; brassieres; breeches for wear; camisoles; 
cap peaks; caps [headwear]; chasubles; clothing namely athletic 
clothing, baby clothing, business clothing, casual clothing, dress 
clothing, infant clothing, sports clothings; clothing for gymnastics; 
clothing of imitations of leather; clothing of leather; coats; corsets 
[underclothing]; dresses; dressing gowns; dress shields; ear 
muffs [clothing]; flip-flops [footwear]; footwear namely athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, infant footwear, rain 
footwear, sports footwear; furs [clothing]; fur stoles; gabardines 
[clothing]; galoshes; garters; girdels; gloves [clothing]; gymnastic 
shoes; half-boots; hat frames [skeletons]; hats; headbands 
[clothing]; headgear for wear; heelpieces for footwear; hosiery; 
jackets [clothing]; clothing namely jerseys namely baseball, 
hockey and team jerseys; jumper dresses; jumpers [pullovers]; 
jumpsuits [clothing]; knitwear [clothing]; lace boots; layettes 
[clothing]; leggins [leg warmers]; liveries; mantillas; masquerade 
costumes; mittens; motorists' clothing; muffs [clothing]; neckties; 
outerclothing; bib overalls; overcoats; pajamas; pants; parkas; 
ponchos; ready-made clothing namely suits; rubber shoes; 
sandals; sashes for wear; scarfs; shawls; shirt fronts; shirts; 
shoes; shower caps; singlets; ski boots; ski gloves; skirts; skorts, 
sleep masks; slippers, slips [undergarments]; socks; sports 
socks; sweatsocks; sports shoes; stockings; stuff jackets 
[clothing]; suits; sweaters; tee-shirts; tights; tracksuits; trousers; 
underpants; underwear; vests; visors [headwear]; waterproof 
clothing namely rain jackets, rain pants, rain ponchos, rain suits, 
swimming gloves; masts for sailboards; appliances for 
gymnastics namely pull buoys for swimming, paddles for 
swimming; kites; fishing tackle; archery implements; swimming 
pools [play articles]; golf clubs; hockey sticks; stationary exercise 
bicycles; starting blocks for sports; playing balls namely beach 
balls, bowling balls, sports balls, golf balls, hockey balls, tennis 
balls; golf bags, with or without wheels; cricket bags; rods for 
fishing; swimming belts; surfboard leashes; water wings namely 
children's inflatable armbands; floats for fishing; toys namely 
beach toys, sand toys; games namely paddle games; baseball 
gloves; golf gloves; fencing gauntlets; batting gloves 
[accessories for games]; boxing gloves; harness for sailboards; 
play balloons; swimming jackets; flippers for swimming; surf skis; 
waterskis; skateboards; men's athletic supporters [sports 
articles]; sailboards; surf boards; swimming kick boards; 
trampolines. Priority Filing Date: October 23, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62768/2013 in association with 
the same kind of goods. Used in SWITZERLAND on goods. 
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Registered in or for SWITZERLAND on October 23, 2013 under 
No. 664324 on goods.

PRODUITS: Tissus et textiles naturels et synthétiques, 
nommément tissus de coton, de soie, de polyester et de nylon; 
tissus de lainage, tissu pour bottes et chaussures, tissus 
d'ameublement, linge de table, jetés également conçus pour 
envelopper une personne, pochettes, tissus à usage textile, 
tissus pour la fabrication de vêtements, tissus pour la fabrication 
de vêtements de bain, toile pour la tapisserie ou la broderie, 
tissus tracés pour la broderie, tissus à motifs pour la broderie, 
pièces de tissu non ajustées pour tissus d'ameublement, rideaux 
en tissu ou en plastique, draps, couvre-lits, couvertures pour 
l'extérieur, couvertures, housses de coussin, couvre-pieds, 
couvre-lits, couettes, duvets, rideaux, doublures en tissu pour 
vêtements, tissus pour la maison et pour des commerces, 
housses non ajustées en tissu pour mobilier, serviettes en tissu, 
débarbouillettes en tissu, essuie-mains et serviettes de bain, 
serviettes de plage, capes de bain, serviettes de golf, serviettes 
éponge; ascots; pantalons pour bébés [vêtements]; bandanas 
[mouchoirs de cou]; bonnets de bain; costumes de bain; maillots 
de bain; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures 
[vêtements]; bérets; bavoirs, autres qu'en papier; boas [tours-de-
cou]; corsages [lingerie]; bonnets; bottes; bottes de sport, 
nommément après-skis, chaussures de basketball, bottillons de 
plongée, bottes de randonnée pédestre, bottes de ski et de 
planche à neige; tiges de botte; bretelles pour vêtements; 
soutiens-gorge; culottes; camisoles; visières de casquette; 
casquettes [couvre-chefs]; chasubles; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de sport; vêtements de gymnastique; 
vêtements en similicuir; vêtements en cuir; manteaux; corsets 
[vêtements de dessous]; robes; robes de chambre; dessous-de-
bras; cache-oreilles [vêtements]; tongs [articles chaussants]; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport; fourrures [vêtements]; étoles en fourrure; 
gabardines [vêtements]; bottes de caoutchouc; jarretelles; 
gaines; gants [vêtements]; chaussons de gymnastique; demi-
bottes; formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux [vêtements]; 
couvre-chefs; talonnettes pour articles chaussants; bonneterie; 
vestes [vêtements]; vêtements, nommément jerseys, 
nommément chandails de baseball, de hockey et d'équipe; 
combinaisons-robes; chandails; combinaisons-pantalons 
[vêtements]; tricots [vêtements]; brodequins; layette [vêtements]; 
pantalons-collants [jambières]; livrées; mantilles; costumes de 
mascarade; mitaines; vêtements de conducteur; manchons 
[vêtements]; cravates; vêtements d'extérieur; salopettes; 
pardessus; pyjamas; pantalons; parkas; ponchos; prêt-à-porter, 
nommément costumes; chaussures en caoutchouc; sandales; 
écharpes; foulards; châles; plastrons; chemises; chaussures; 
bonnets de douche; maillots; bottes de ski; gants de ski; jupes; 
jupes-shorts, masques pour dormir; pantoufles, slips [vêtements 
de dessous]; chaussettes; chaussettes de sport; chaussettes 
d'entraînement; chaussures de sport; bas; vestes matelassées 
[vêtements]; costumes; chandails; tee-shirts; collants; ensembles 
molletonnés; pantalons; caleçons; sous-vêtements; gilets; 
visières [couvre-chefs]; vêtements imperméables, nommément 

vestes imperméables, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables, ensembles imperméables, gants de natation; 
mâts de planche à voile; appareils de gymnastique, nommément 
bouées de jambe de natation, palettes de natation; cerfs-volants; 
articles de pêche; accessoires de tir à l'arc; piscines [articles de 
jeu]; bâtons de golf; bâtons de hockey; vélos d'exercice 
stationnaires; blocs de départ pour le sport; balles et ballons, 
nommément ballons de plage, boules de quilles, balles et 
ballons de sport, balles de golf, balles de hockey, balles de 
tennis; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de cricket; 
cannes à pêche; ceintures de natation; attaches pour planches 
de surf; flotteurs, nommément brassards gonflables pour 
enfants; flotteurs de pêche; jouets, nommément jouets de plage, 
jouets pour le sable; jeux, nommément jeux avec palettes; gants 
de baseball; gants de golf; gants d'escrime; gants de frappeur 
[accessoires pour jeux]; gants de boxe; harnais de planche à 
voile; ballons jouets; gilets de natation; palmes de natation; skis 
de surf; skis nautiques; planches à roulettes; supports 
athlétiques pour hommes [articles de sport]; planches à voile; 
planches de surf; planches de natation; trampolines. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2013, pays: SUISSE, demande 
no: 62768/2013 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 23 octobre 2013 sous le No. 664324 en 
liaison avec les produits.

1,652,288. 2013/11/15. ARENA DISTRIBUTION S.A., Via 
Maggio 1, 6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GOODS:  natural and synthetic fabrics and textiles, namely, 
cotton, silk, polyester and nylon fabrics; woolen fabrics, fabric for 
boot and shoes, furnishing and upholstery fabrics, table linen, 
throws designed to also be wrapped around a person, pocket 
handkerchiefs, fabrics for textile use, textile fabrics for the 
manufacture of clothing, textile fabrics for the manufacture of 
swimwear, canvas for tapestry or embroidery, traced cloths for 
embroidery, patterned textiles for use in embroidery, unfitted 
textile pieces for furniture coverings, curtains of textile or plastic, 
bed sheets, bed covers, blankets for outdoor use, bed blankets, 
covers for cushions, coverlets, bedspreads, quilts, duvets, 
curtains, textile linings for clothing, textile fabrics for home and 
commercial interiors, unfitted fabric covers for furniture, towels of 
textile, face towels of textile, hand towels and bath towels, beach 
towels, hooded towels, golf towels, terry towels; ascots; babies' 
pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; bathing caps; bathing 
suits; bathing trunks; bath robes; bath sandals; bath slippers; 
beach clothes; beach shoes; belts [clothing]; berets; bibs, not of 
paper; boas [necklets]; bodices [lingerie]; bonnets; boots; boots 
for sports namely after-ski boots, basketball boots, diving boots, 
hiking boots, ski and snowboard boots; boot uppers; braces for 
clothing [suspenders]; brassieres; breeches for wear; camisoles; 
cap peaks; caps [headwear]; chasubles; clothing namely athletic 
clothing, baby clothing, business clothing, casual clothing, dress 
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clothing, infant clothing, sports clothings; clothing for gymnastics; 
clothing of imitations of leather; clothing of leather; coats; corsets 
[underclothing]; dresses; dressing gowns; dress shields; ear 
muffs [clothing]; flip-flops [footwear]; footwear namely athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, infant footwear, rain 
footwear, sports footwear; furs [clothing]; fur stoles; gabardines 
[clothing]; galoshes; garters; girdels; gloves [clothing]; gymnastic 
shoes; half-boots; hat frames [skeletons]; hats; headbands 
[clothing]; headgear for wear; heelpieces for footwear; hosiery; 
jackets [clothing]; clothing namely jerseys namely baseball, 
hockey and team jerseys; jumper dresses; jumpers [pullovers]; 
jumpsuits [clothing]; knitwear [clothing]; lace boots; layettes 
[clothing]; leggins [leg warmers]; liveries; mantillas; masquerade 
costumes; mittens; motorists' clothing; muffs [clothing]; neckties; 
outerclothing; bib overalls; overcoats; pajamas; pants; parkas; 
ponchos; ready-made clothing namely suits; rubber shoes; 
sandals; sashes for wear; scarfs; shawls; shirt fronts; shirts; 
shoes; shower caps; singlets; ski boots; ski gloves; skirts; skorts, 
sleep masks; slippers, slips [undergarments]; socks; sports 
socks; sweatsocks; sports shoes; stockings; stuff jackets 
[clothing]; suits; sweaters; tee-shirts; tights; tracksuits; trousers; 
underpants; underwear; vests; visors [headwear]; waterproof 
clothing namely rain jackets, rain pants, rain ponchos, rain suits, 
swimming gloves; masts for sailboards; appliances for 
gymnastics namely pull buoys for swimming, paddles for 
swimming; kites; fishing tackle; archery implements; swimming 
pools [play articles]; golf clubs; hockey sticks; stationary exercise 
bicycles; starting blocks for sports; playing balls namely beach 
balls, bowling balls, sports balls, golf balls, hockey balls, tennis 
balls; golf bags, with or without wheels; cricket bags; rods for 
fishing; swimming belts; surfboard leashes; water wings namely 
children's inflatable armbands; floats for fishing; toys namely 
beach toys, sand toys; games namely paddle games; baseball 
gloves; golf gloves; fencing gauntlets; batting gloves 
[accessories for games]; boxing gloves; harness for sailboards; 
play balloons; swimming jackets; flippers for swimming; surf skis; 
waterskis; skateboards; men's athletic supporters [sports 
articles]; sailboards; surf boards; swimming kick boards; 
trampolines. Priority Filing Date: October 23, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62769/2013 in association with 
the same kind of goods. Used in SWITZERLAND on goods. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 23, 2013 under 
No. 652901 on goods.

PRODUITS: Tissus et textiles naturels et synthétiques, 
nommément tissus de coton, de soie, de polyester et de nylon; 
tissus de lainage, tissu pour bottes et chaussures, tissus 
d'ameublement, linge de table, jetés également conçus pour 
envelopper une personne, pochettes, tissus à usage textile, 
tissus pour la fabrication de vêtements, tissus pour la fabrication 
de vêtements de bain, toile pour la tapisserie ou la broderie, 
tissus tracés pour la broderie, tissus à motifs pour la broderie, 
pièces de tissu non ajustées pour tissus d'ameublement, rideaux 
en tissu ou en plastique, draps, couvre-lits, couvertures pour 
l'extérieur, couvertures, housses de coussin, couvre-pieds, 
couvre-lits, couettes, duvets, rideaux, doublures en tissu pour 
vêtements, tissus pour la maison et pour des commerces, 
housses non ajustées en tissu pour mobilier, serviettes en tissu, 
débarbouillettes en tissu, essuie-mains et serviettes de bain, 
serviettes de plage, capes de bain, serviettes de golf, serviettes 
éponge; ascots; pantalons pour bébés [vêtements]; bandanas 
[mouchoirs de cou]; bonnets de bain; costumes de bain; maillots 

de bain; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures 
[vêtements]; bérets; bavoirs, autres qu'en papier; boas [tours-de-
cou]; corsages [lingerie]; bonnets; bottes; bottes de sport, 
nommément après-skis, chaussures de basketball, bottillons de 
plongée, bottes de randonnée pédestre, bottes de ski et de 
planche à neige; tiges de botte; bretelles pour vêtements; 
soutiens-gorge; culottes; camisoles; visières de casquette; 
casquettes [couvre-chefs]; chasubles; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de sport; vêtements de gymnastique; 
vêtements en similicuir; vêtements en cuir; manteaux; corsets 
[vêtements de dessous]; robes; robes de chambre; dessous-de-
bras; cache-oreilles [vêtements]; tongs [articles chaussants]; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport; fourrures [vêtements]; étoles en fourrure; 
gabardines [vêtements]; bottes de caoutchouc; jarretelles; 
gaines; gants [vêtements]; chaussons de gymnastique; demi-
bottes; formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux [vêtements];
couvre-chefs; talonnettes pour articles chaussants; bonneterie; 
vestes [vêtements]; vêtements, nommément jerseys, 
nommément chandails de baseball, de hockey et d'équipe; 
combinaisons-robes; chandails; combinaisons-pantalons 
[vêtements]; tricots [vêtements]; brodequins; layette [vêtements]; 
pantalons-collants [jambières]; livrées; mantilles; costumes de 
mascarade; mitaines; vêtements de conducteur; manchons 
[vêtements]; cravates; vêtements d'extérieur; salopettes; 
pardessus; pyjamas; pantalons; parkas; ponchos; prêt-à-porter, 
nommément costumes; chaussures en caoutchouc; sandales; 
écharpes; foulards; châles; plastrons; chemises; chaussures; 
bonnets de douche; maillots; bottes de ski; gants de ski; jupes; 
jupes-shorts, masques pour dormir; pantoufles, slips [vêtements 
de dessous]; chaussettes; chaussettes de sport; chaussettes 
d'entraînement; chaussures de sport; bas; vestes matelassées 
[vêtements]; costumes; chandails; tee-shirts; collants; ensembles 
molletonnés; pantalons; caleçons; sous-vêtements; gilets; 
visières [couvre-chefs]; vêtements imperméables, nommément 
vestes imperméables, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables, ensembles imperméables, gants de natation; 
mâts de planche à voile; appareils de gymnastique, nommément 
bouées de jambe de natation, palettes de natation; cerfs-volants; 
articles de pêche; accessoires de tir à l'arc; piscines [articles de 
jeu]; bâtons de golf; bâtons de hockey; vélos d'exercice 
stationnaires; blocs de départ pour le sport; balles et ballons, 
nommément ballons de plage, boules de quilles, balles et 
ballons de sport, balles de golf, balles de hockey, balles de 
tennis; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de cricket; 
cannes à pêche; ceintures de natation; attaches pour planches 
de surf; flotteurs, nommément brassards gonflables pour 
enfants; flotteurs de pêche; jouets, nommément jouets de plage, 
jouets pour le sable; jeux, nommément jeux avec palettes; gants 
de baseball; gants de golf; gants d'escrime; gants de frappeur 
[accessoires pour jeux]; gants de boxe; harnais de planche à 
voile; ballons jouets; gilets de natation; palmes de natation; skis 
de surf; skis nautiques; planches à roulettes; supports 
athlétiques pour hommes [articles de sport]; planches à voile; 
planches de surf; planches de natation; trampolines. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2013, pays: SUISSE, demande 
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no: 62769/2013 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 23 octobre 2013 sous le No. 652901 en 
liaison avec les produits.

1,652,336. 2013/11/18. Classroom Champions, 4707-19th 
Avenue, N.W./Calgary, ALBERTA T3B 0S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Providing leadership training programs and 
workshops to schools. Using athletes to provide leadership 
training programs and workshops to schools. The promotion of 
education in school classrooms through the provision of financial 
support. Used in CANADA since November 2012 on services.

SERVICES: Offre de programmes et d'ateliers de formation en 
leadership dans des écoles. Recours à des athlètes pour offrir 
des programmes et des ateliers de formation en leadership dans 
des écoles. Promotion de l'éducation dans des salles de classe 
par l'offre de soutien financier. Employée au CANADA depuis 
novembre 2012 en liaison avec les services.

1,652,377. 2013/11/15. Gripoix Holdings Company Limited, Unit 
606, 6th Floor - Alliance Building, 133 Connaught Road Central, 
Hong Kong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS 
CANADA LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

GRIPOIX
GOODS: (1) Soaps, namely bar soap, bath soap, liquid soap, 
body care soap, hand soap, shaving soap, skin soap; perfumes, 
essential oils, namely essential oils for aromatherapy, essential 
oils for personal use, essential oils for the manufacture of 
perfumes; cosmetics, hair lotions, body care products, namely 
body lotions, body creams and body sprays. (2) Jewelry, 
precious stones; jewelry cases of precious metal and boxes of 
precious metal; watch cases, bracelets, jewelry chains, key rings 
of precious metal, statues and figurines of precious metal; 
medals. (3) Leather and imitation leather, animal skins, trunks 
and traveling bags, umbrellas, walking sticks, pocket wallets, 
purses not of precious metal, handbags, beach bags, vanity 
cases not fitted, net bags for shopping, clutch bags, envelopes 
and pouches of leather for merchandise packaging. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Savons, nommément pains de savon, savon de 
bain, savon liquide, savon de soins du corps, savon à mains, 
savon à raser, savon pour la peau; parfums, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques, lotions capillaires, produits 
de soins du corps, nommément lotions pour le corps, crèmes 

pour le corps et produits pour le corps en vaporisateur. . (2) 
Bijoux, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métal précieux et 
boîtes en métal précieux; boîtiers de montre, bracelets, chaînes 
(bijoux), anneaux porte-clés en métal précieux, statues et 
figurines en métal précieux; médailles. (3) Cuir et similicuir, 
peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, cannes, 
portefeuilles de poche, porte-monnaie autres qu'en métal 
précieux, sacs à main, sacs de plage, mallettes de toilette 
vendues vides, sacs à provisions en filet, sacs-pochettes, 
enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,652,378. 2013/11/15. Norbar Torque Tools Limited, Beaumont 
Road, Banbury, Oxfordshire OX16 1XJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

EVOTORQUE
GOODS: Electronic torque multipliers and parts and fittings for 
the aforesaid wares. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 30, 2013 under No. 
011626355 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Multiplicateurs de couple électroniques et pièces et 
accessoires connexes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
juillet 2013 sous le No. 011626355 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,489. 2013/11/18. Flour Confections Inc., 1084 Salk Road, 
Unit 5, Pickering, ONTARIO L1W 4B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CONFECTIONERS CHOICE
GOODS: (1) Powdered food colourings; liquid food colourings; 
cake mixes, cookie mixes, muffin mixes, brownie mixes; 
buttercream icing; couverture chocolate; marzipan; powdered 
Lustre dust; cake and pastry flavourings and extracts; baking 
tools and accessories, namely, baking mats, piping bags, 
spatulas, cake decorating tools, namely, bowl scrapers, groove 
boards, pump brushes, gumpaste flower cutters, cookie cutters, 
silicone cake decoration moulds, pastry boxes, cupcake liners, 
gumpaste flower drying stands and moulds. (2) Meringue 
powder. (3) Fondant. (4) Baking gums and additives for use as 
food flavouring. (5) Isomalt. (6) Baking gum paste; modelling 
chocolate paste. (7) Buttermilk powder. (8) Edible cake 
decorations. Used in CANADA since at least as early as June 
2009 on goods (2); January 2010 on goods (3); February 2010 
on goods (4); April 2010 on goods (5); May 2011 on goods (6); 
July 2012 on goods (7); March 2013 on goods (8). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Colorants alimentaires en poudre; colorants 
alimentaires liquides; préparations pour gâteaux, préparations à 
biscuits, préparations à muffins, préparations à carrés au 
chocolat; glaçage à la crème au beurre; chocolat de couverture; 
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massepain; poudre alimentaire métallisée; aromatisants et 
extraits pour gâteaux et pâtisseries; instruments et accessoires 
de cuisine, nommément tapis de cuisson, poches à douille, 
spatules, outils de décoration de gâteaux, nommément grattoirs 
à bols, planches à rainures, brosses à pompe, coupe-fleurs en 
pastillage, emporte-pièces (cuisine), moules de décoration en 
silicone pour gâteaux, boîtes pour pâtisseries, moules en papier 
pour petits gâteaux, supports de séchage et moules de fleurs en 
pastillage. . (2) Poudre à meringue. (3) Fondant. (4) Gommes et 
additifs de cuisine pour utilisation comme aromatisant 
alimentaire. (5) Isomalt. (6) Pastillage de cuisine; pâte de 
chocolat à modeler. (7) Babeurre en poudre. (8) Décorations à 
gâteau comestibles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits (2); janvier 
2010 en liaison avec les produits (3); février 2010 en liaison avec 
les produits (4); avril 2010 en liaison avec les produits (5); mai 
2011 en liaison avec les produits (6); juillet 2012 en liaison avec 
les produits (7); mars 2013 en liaison avec les produits (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,652,754. 2013/11/20. Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ANNABELLE STAY SHARP
GOODS: Cosmetics, makeup, eyeliner, eyebrow cosmetics and 
eyebrow pencils, mascara, eye shadow, lipliner, lipstick, lip 
gloss, foundation, powder, bronzer, blush, concealer. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, maquillage, traceur pour les yeux, 
cosmétiques à sourcils et crayons à sourcils, mascara, ombre à 
paupières, crayon à lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fond 
de teint, poudre, produit bronzant, fard à joues, correcteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,863. 2013/11/21. Laurie Hannoush, 410 Tamarack Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2L 4G6

A brazilian wax is not a DIY project
SERVICES: (1) Body hair waxing for men and women. (2) Laser 
hair removal. Used in CANADA since October 01, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Épilation du corps à la cire pour hommes et 
femmes. (2) Épilation au laser. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,652,889. 2013/11/21. HARTE-HANKS, INC., 9601 McAllister 
Freeway, Suite 610, San Antonio, Texas 78216, 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: Computer software and instructional manuals 
distributed as a unit therewith for data processing, direct mail 
and database applications; computer software for direct 
marketing in the field of data processing. SERVICES: (1) 
Business marketing consulting services; advice in the field of 
business management and marketing; database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases, 
computer database management services; consulting services in 
the fields of customer services response management, software 
as a service (SaaS) provider in the field of providing customer 
relations management; market research services; marketing, 
advertising and promotional services, namely, promoting the 
goods and services of others via direct marketing; customer call 
centre management services, namely, operating a call center 
providing customer and technical support services. (2) Training 
in the area of direct marketing. (3) Computer software support 
services, namely, application consulting, providing software 
updates, providing software modification, providing software 
customization, software debugging and porting, customer 
computer software programming services. Priority Filing Date: 
November 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/118,883 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 et guides d'utilisation distribués comme un 
tout pour applications de traitement de données, de publipostage 
et de base de données; logiciels de marketing direct dans le 
domaine du traitement de données. SERVICES: (1) Services de 
consultation en marketing d'entreprise; conseils dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et du marketing d'entreprise; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients, services 
de gestion de bases de données; services de consultation dans 
le domaine de la gestion du service à la clientèle, fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
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relations avec la clientèle; services d'étude de marché; services 
de marketing, de publicité et de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par marketing 
direct; services de gestion de centre d'appels pour la clientèle, 
nommément gestion d'un centre d'appels offrant des services de 
soutien à la clientèle et de soutien technique. (2) Formation en 
marketing direct. (3) Services de soutien logiciel, nommément 
consultation en matière d'applications, mise à jour de logiciels, 
modification de logiciels, personnalisation de logiciels, débogage 
et portage de logiciels, programmation de logiciels pour les 
clients. Date de priorité de production: 14 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,883 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.

1,652,984. 2013/11/21. SAE International, 400 Commonwealth 
Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: (1) Electronic publications related to the field of 
engineering and science, namely, electronic informational 
reports, recommended practices, standards, compilations, 
technical journals, newsletters, pamphlets, magazines, indexes, 
handbooks, technical papers, technical documents and technical 
books; publications related to the field of engineering and 
science, namely, printed informational reports, recommended 
practices, standards, compilations, technical journals, 
newsletters, pamphlets, magazines, indexes, handbooks, 
technical papers, technical documents and technical books. (2) 
Downloadable electronic publications related to the field of 
engineering and science, namely, electronic informational 
reports, recommended practices, standards, compilations, 
technical journals, newsletters, pamphlets, magazines, indexes, 
handbooks, technical papers, technical documents and technical 
books; publications related to the field of engineering and 
science, namely, printed informational reports, recommended 
practices documents, standards documents, compilations, 
technical journals, newsletters, pamphlets, magazines, indexes, 
handbooks, technical papers, technical documents and technical 
books. SERVICES: (1) Arranging and conducting trade shows, 
conferences, symposia and expositions in the field of the design, 
construction and utilization of self-propelled vehicles, 
components and systems thereof, and related equipment and 
materials; promoting public awareness of and products and 
services for the advancement of and interest in science and 

engineering practices in the design, construction, and utilization 
of self-propelled vehicles, prime movers, components and 
systems thereof, and related equipment and materials; 
association services, namely, promoting the interests, goals and 
objectives of scientists, engineers and technologists in mobility 
and self-propelled vehicle industries through educational, career 
and networking programs, publications and communications; 
educational services, namely, conducting live and on-line 
seminars, courses, classes, workshops, symposia, conferences, 
design competitions and other educational events, in the field of 
the science and engineering of mobility and self-propelled 
vehicles, components and systems thereof, and related 
equipment and materials; conducting technical committee 
meetings for the standardization of products, components and 
processes utilized in mobility and self-propelled vehicle 
industries; providing recognition by way of awards to recognize 
and honor individuals for their contributions to the advancement 
of science and engineering in mobility and self-propelled vehicle 
industries; information services, namely, leasing access to 
scientific and engineering technology databases and providing 
online computer databases in the field of science and 
engineering technology; product conformance services, namely, 
registering or assessing manufacturers' claims of compliance to 
product codes or standards; certification services, namely, 
assessment of personnel in meeting knowledge criteria in 
science and engineering disciplines. (2) Arranging and 
conducting trade shows, business conferences and business 
expositions in the field of design, construction and utilization of 
self-propelled vehicles, components and systems thereof, and 
related equipment and materials; promoting public awareness of 
and products and services for advancement of and interest in 
science and engineering practices in the design, construction, 
and utilization of self-propelled vehicles, prime movers, 
components and systems thereof, and related equipment and 
materials; association services, namely, promoting the interests, 
goals and objectives of scientists, engineers and technologists in 
mobility and self-propelled vehicle industries through 
educational, career and networking programs, publications and 
communications; conducting product conformance registrations, 
namely, maintaining a registry of manufacturers' claims of 
compliance to product codes or standards in the mobility and 
self-propelled vehicle industries; providing access to scientific 
and engineering technology databases; educational services, 
namely, arranging and conducting conferences, symposia and 
expositions in the field of design, construction and utilization of 
self-propelled vehicles, components and systems thereof, and 
related equipment and materials; educational services, namely, 
conducting live and on-line seminars, courses, classes, 
workshops, symposia, conferences and design competitions, in 
the field of the science and engineering of mobility and self-
propelled vehicles, components and systems thereof, and 
related equipment and materials; arranging and conducting 
meetings in the mobility and self-propelled vehicle industries for 
the standardization of products and for attendance by technical 
committee members; providing recognition by way of awards to 
recognize and honor individuals for their contributions to the 
advancement of science and engineering in mobility and self-
propelled vehicle industries; providing online publications related 
to the field of engineering and science, namely, electronic 
informational reports, recommended practices documents, 
standards documents, compilations, technical journals, 
newsletters, pamphlets, magazines, indexes, handbooks, 
technical papers, technical documents and technical books; 
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information services, namely, providing online computer 
databases in the field of science and engineering technology; 
conducting product conformance assessments, namely, 
technological and engineering assessments of manufacturers' 
claims of compliance to product codes or standards in the 
mobility and self-propelled vehicle industries; testing, analysis, 
and evaluation of the knowledge, skills and abilities of others for 
the purpose of certification and re-certification in the fields of 
science and engineering. Used in CANADA since at least as 
early as June 24, 2013 on goods (1) and on services (1). 
Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/949,100 in association with 
the same kind of goods (1) and in association with the same kind 
of services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 07, 2014 under No. 
4,618,321 on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Publications électroniques dans les domaines 
du génie et de la science, nommément rapports d'information, 
publications sur les pratiques recommandées, publications sur 
les normes, compilations, revues techniques, bulletins 
d'information, dépliants, magazines, répertoires, manuels, 
articles techniques, documents techniques et livres techniques 
électroniques; publications dans les domaines du génie et de la 
science, nommément rapports d'information, publications sur les 
pratiques recommandées, publications sur les normes, 
compilations, revues techniques, bulletins d'information, 
dépliants, magazines, répertoires, manuels, articles techniques, 
documents techniques et livres techniques imprimés. (2) 
Publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
du génie et de la science, nommément rapports d'information, 
pratiques recommandées, normes, compilations, revues 
techniques, bulletins d'information, dépliants, magazines, 
répertoires, manuels, articles techniques, documents techniques 
et livres techniques électroniques; publications dans les 
domaines du génie et de la science, nommément rapports 
d'information, documents sur les pratiques recommandées, 
documents sur les normes, compilations, revues techniques, 
bulletins d'information, dépliants, magazines, répertoires, 
manuels, articles techniques, documents techniques et livres 
techniques imprimés. SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
salons professionnels, de conférences, de colloques et 
d'expositions dans les domaines de la conception, de la 
construction et de l'utilisation de véhicules automoteurs, de 
composants et de systèmes connexes ainsi que d'équipement et 
de matériel connexes; sensibilisation du public et promotion de 
produits et de services visant à développer les pratiques 
scientifiques et techniques, et à susciter l'intérêt pour ces 
pratiques, ayant trait à la conception, à la construction et à 
l'utilisation de véhicules automoteurs, de moteurs 
d'entraînement, de composants et de systèmes connexes ainsi 
que d'équipement et de matériel connexes; services 
d'association, nommément promotion des intérêts, des buts et 
des objectifs de scientifiques, d'ingénieurs et de technologues 
dans les industries de la mobilité et des véhicules automoteurs 
grâce à des programmes, à des publications et à des 
communications éducatifs, professionnels et de réseautage; 
services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, 
de classes d'ateliers, de colloques, de conférences, de concours 
de design et d'autres activités éducatives en personne et en 
ligne dans les domaines de la science et du génie relativement à 
la mobilité et aux véhicules automoteurs, aux composants et aux 

systèmes connexes ainsi qu'à l'équipement et au matériel 
connexes; tenue de réunions d'un comité technique pour la 
normalisation des produits, des composants et des procédés 
utilisés dans les industries de la mobilité et des véhicules 
automoteurs; reconnaissance, par la remise de prix, de la 
contribution de personnes à l'avancement de la science et du 
génie dans les industries de la mobilité et des véhicules 
automoteurs; services d'information, nommément location de 
temps d'accès à des bases de données dans les domaines de la 
science et des sciences de l'ingénierie et offre de bases de 
données en ligne dans les domaines de la science et des 
sciences de l'ingénierie; services l iés à la conformité des 
produits, nommément enregistrement ou évaluation de 
déclarations de conformité de fabricants avec les codes ou les 
normes de produits; services de certification, nommément 
évaluation des connaissances du personnel en science et en 
génie. (2) Organisation et tenue de salons professionnels, de 
réunions d'affaires et d'expositions d'affaires dans les domaines 
de la conception, de la construction et de l'utilisation de 
véhicules automoteurs, de composants et de systèmes 
connexes ainsi que d'équipement et de matériel connexes; 
sensibilisation du public et promotion de produits et de services 
visant à développer les pratiques scientifiques et techniques, et
à susciter l'intérêt pour ces pratiques, ayant trait à la conception, 
à la construction et à l'utilisation de véhicules automoteurs, de 
moteurs d'entraînement, de composants et de systèmes 
connexes ainsi que d'équipement et de matériel connexes; 
services d'association, nommément promotion des intérêts, des 
buts et des objectifs de scientifiques, d'ingénieurs et de 
technologues dans les industries de la mobilité et des véhicules 
automoteurs grâce à des programmes, à des publications et à 
des communications éducatifs, professionnels et de réseautage; 
organisation de l'enregistrement de la conformité de produits, 
nommément tenue d'un registre de déclarations de conformité 
de fabricants avec les codes ou les normes de produits dans les 
industries de la mobilité et des véhicules automoteurs; offre 
d'accès à des bases de données dans les domaines de la 
science et des sciences de l'ingénierie; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de conférences, de colloques 
et d'expositions dans les domaines de la conception, de la 
construction et de l'utilisation de véhicules automoteurs, de 
composants et de systèmes connexes ainsi que d'équipement et 
de matériel connexes; services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de cours, de classes, d'ateliers, de colloques, de 
conférences et de concours de design en direct et en ligne dans 
les domaines de la science et du génie ayant trait à la mobilité et 
aux véhicules automoteurs, aux composants et aux systèmes 
connexes ainsi qu'à l'équipement et au matériel connexes; 
organisation et tenue de réunions dans les industries de la 
mobilité et des véhicules automoteurs pour la normalisation de 
produits, destinées aux membres d'un comité technique; 
reconnaissance, par la remise de prix, de la contribution de 
personnes à l'avancement de la science et du génie dans les 
industries de la mobilité et des véhicules automoteurs; offre de 
publications en ligne liées aux domaines du génie et de la 
science, nommément de rapports d'information, de documents 
sur les pratiques recommandées, de documents sur les normes, 
de compilations, de revues techniques, de bulletins 
d'information, de dépliants, de magazines, de répertoires, de 
manuels, d'articles techniques, de documents techniques et de 
livres techniques électroniques; services d'information, 
nommément offre de bases de données en ligne dans les 
domaines de la science et des sciences de l'ingénierie; 
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organisation d'évaluations de la conformité de produits, 
nommément d'évaluations technologiques et techniques de 
déclarations de conformité de fabricants avec les codes ou les 
normes de produits dans les industries de la mobilité et des 
véhicules automoteurs; vérification, analyse et évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers pour 
la certification et le renouvellement de la certification dans les 
domaines de la science et du génie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/949,100 en liaison avec le même genre de 
produits (1) et 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 (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le 
No. 4,618,321 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,653,043. 2013/11/21. Philippe Wouters, travailleur autonome, 
220 Jules Bordet, Gatineau, QUÉBEC J8V 2L5

PRODUITS: 1-Étiquette de Prix sur étagère commerciale; 2-
étiquettes Imprimé sur étagère de produits à vendre chez les 
détaillants, épiceries; 3- Panneau d'information présentant les 
conceptes de Bières et Mets ou de dégustation de bières; 4-
Pamphlet présentant les concepts de Bières et Mets ou de 
dégustation de bières; 5- Livre imprimé incluant les livres sur la 
bière, la culture bière, la gastronomie; 6- Menu imprimé, en 
ligne, affiché de brasserie, restaurant ou bar. SERVICES:
Exploitation d'un site Internet sur la culture bière, les accords 
bières et mets, la gastronomie; Exploitation d'un site internet 
présentant des accords bières et mets, que ceux-ci soient de 
nature éditoriale ou de marques privées. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: 1- price tags for commercial shelves; 2- tags to be 
printed on products on sale at retailers, grocery stores; 3-
information panels featuring beer and meal pairing concepts and 
beer tasting concepts; 4- pamphlets featuring beer and meal 
pairing concepts and beer tasting concepts; 5- printed books, 
including books about beer, beer culture, gastronomy; 6- printed, 
online menus, posters for breweries, restaurants, or bars. 
SERVICES: Operation of an Internet site related to beer culture, 
beer and meal pairings, gastronomy; operation of an Internet site 
featuring beer and meal pairings, either editorial in nature or from 
private brands. Used in CANADA since August 01, 2013 on 
goods and on services.

1,653,279. 2013/11/22. Duncan Taylor Scotch Whisky Limited, 4 
Upperkirkgate, Huntly, Aberdeenshire, AB54 8JU, UNITED 
KINGDOM 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

Black Ram
GOODS: alchoholic beverages, namely Scotch Whisky. Used in 
UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on January 22, 2010 under No. 2529262 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whisky 
écossais. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 janvier 
2010 sous le No. 2529262 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,347. 2013/11/22. BRANDT INDUSTRIES LTD., Box 317, 
13th Avenue & Pinkie Road, Regina, SASKATCHEWAN S4P 
3A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSHUA MACFADDEN, Hwy #1 East, P.O. Box 
3856, Regina, SASKATCHEWAN, S4P3R8

VALPAR
GOODS: (1) Surveying field supplies and equipment namely, 
GPS devices, global navigation satellite system devices, GPS 
radios, theodolites, lasers and levels for use in surveying 
applications, data collectors and software for use in surveying 
and geospatial projects, instruments for land surveying, tripods 
and bipods, surveying data collectors, tribrach and adaptors, 
antenna mast assemblies, poles, prisms and prism accessories, 
altimeters, pin finders, pipe locators, pin locators, measuring 
tapes, measuring wheels, rulers, plumb bobs, hand levels, 
levelling rods, GPS tripods, pocket tapes, field books, pole 
clamps, pole mounts, theodolites, batteries and battery chargers, 
clinometers, compasses, antenna cables, construction lasers, 
tripods levels, level rods, line locators, safety vests, safety 
coveralls, hard hats, safety glasses, pin flags, stake chasers, 
equipment bags, marking paint, and accessories for geospatial 
data collectors namely, clamps, cradles and claws. (2) 
antifreeze, automotive batteries, general purpose batteries, 
batteries use on industrial, rail, construction and forestry 
equipment, bucket linkage equipment for construction and 
forestry machinery, replacement glass, diesel fuel conditioner, 
hydraulic fluid, engine long blocks, fresh air filters use on 
industrial, rail, construction and forestry equipment, hydraulic 
and oil filters use on industrial, rail, construction and forestry 
equipment, fuel and hydraulic breather caps; replacement hood, 
window and door latches and handles use on industrial, rail, 
construction and forestry equipment; keys and key sets; 
replacement lights and lighting systems use on industrial, rail, 
construction and forestry equipment, light bulbs; replacement 
mirrors use on industrial, rail, construction and forestry 
equipment; motor oil, fuel additives; pulleys; rotating electrical 
equipment namely, starters and alternators; track adjuster 
components for use on industrial, rail, construction and forestry 
equipment namely, grease valves, complete track adjusters, 
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track adjuster springs; track guards use on industrial, rail, 
construction and forestry equipment; replacement windshield 
wiper blades and arms; swing bearings, slewing rings; 
replacement switches namely, ignition, shut-off, pressure, and 
micro switches; undercarriage components use on industrial, rail, 
construction and forestry equipment namely, track pads, track 
chains, idlers, sprockets, rollers, rubber tracks. (3) back-up alarm 
systems for use on industrial, construction and forestry 
equipment; cab fans and heaters; converters and inverters for 
use on industrial, rail, construction and forestry equipment; 
electric flashers, solenoids and relays for use on industrial, rail, 
construction and forestry equipment; gauges and meters use on 
industrial, rail, construction and forestry equipment; radiators and 
oil coolers; reversible fans; replacement seat belts and horns; 
seats use on industrial, rail, construction and forestry equipment; 
replacement parts namely, rock guards, belly pans, side shields, 
and doors. SERVICES: (1) Retail and wholesale services in the 
field of surveying field supplies and equipment namely, GPS 
devices, GNSS Devices, GPS radios, theodolites, lasers and 
levels for use in surveying applications, tripods and bipods, 
surveying data collectors, tribrach and adaptors, antenna mast 
assemblies, poles, prisms and prism accessories, altimeters, pin 
finders, pipe locators, pin locators, measuring tapes, measuring 
wheels, rulers, plumb bobs, hand levels, levelling rods, GPS 
tripods, pocket tapes, field books, pole clamps, pole mounts, 
theodolites, batteries and battery chargers, clinometers, 
compasses, antenna cables, construction lasers, tripods levels, 
level rods, line locators, safety vests, safety coveralls, hard hats, 
safety glasses, pin flags, stake chasers, equipment bags, 
marking paint, and accessories for geospatial data collectors 
namely, clamps, cradles and claws, data collectors and software 
for use in surveying and geospatial projects, and instruments for 
land surveying. (2) Online wholesale and retail services in the 
field of surveying field supplies and equipment namely, GPS 
devices, GNSS Devices, GPS radios, theodolites, lasers and 
levels for use in surveying applications, tripods and bipods, 
surveying data collectors, tribrach and adaptors, antenna mast 
assemblies, poles, prisms and prism accessories, altimeters, pin 
finders, pipe locators, pin locators, measuring tapes, measuring 
wheels, rulers, plumb bobs, hand levels, levelling rods, GPS 
tripods, pocket tapes, field books, pole clamps, pole mounts, 
theodolites, batteries and battery chargers, clinometers, 
compasses, antenna cables, construction lasers, tripods levels, 
level rods, line locators, safety vests, safety coveralls, hard hats, 
safety glasses, pin flags, stake chasers, equipment bags, 
marking paint, and accessories for geospatial data collectors 
namely, clamps, cradles and claws, data collectors and software 
for use in surveying and geospatial projects, and instruments for 
land surveying. (3) Rental, maintenance, repair and parts 
replacement services in the field of surveying equipment and 
field supplies and instruments for land surveying. Used in 
CANADA since before November 16, 2012 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1), (3) and on services.

PRODUITS: (1) Fournitures et équipement d'arpentage, 
nommément appareils GPS, systèmes mondial de navigation par 
satellite, radios GPS, théodolites, lasers et niveaux pour 
applications d'arpentage, collecteurs de données et logiciels 
pour projets d'arpentage et géospatiaux, instruments 
d'arpentage, trépieds et bipieds, collecteurs de données 
d'arpentage, embases à vis calantes et adaptateurs, ensembles 
de mât d'antenne, poteaux, prismes et accessoires de prisme, 
altimètres, fiches d'arpentage (détecteurs), localisateurs de 

conduites, fiches d'arpentage (localisateurs), rubans à mesurer, 
roues de mesurage, règles, plombs, niveaux à main, mires de 
nivellement, trépieds pour GPS, rubans de poche, carnets, 
systèmes de serrage (pour balises), supports (à balises), 
théodolites, batteries et chargeurs de batterie, clinomètres, 
compas, câbles d'antenne, lasers de construction, niveaux pour 
trépieds, mires de nivellement, localisateurs de ligne, gilets de 
sécurité, combinaisons de sécurité, casques de sécurité, 
lunettes de sécurité, drapeaux pour fiches d'arpentage, 
marqueurs type moustache, sacs à équipement, peinture de 
marquage et accessoires pour collecteurs de données 
géospatiales, nommément systèmes de serrage, supports à 
dégagement rapide, systèmes de support. (2) Antigel, batteries 
d'automobile, batteries à usage général, batteries pour 
équipement industriel, ferroviaire, de construction et de 
foresterie, timonerie de godet pour machinerie de construction et 
de foresterie, vitres de remplacement, conditionneur de 
carburant diesel, liquide hydraulique, moteurs (blocs longs), 
filtres à air frais pour équipement industriel, ferroviaire, de 
construction et de foresterie, filtres hydrauliques et filtres à huile 
pour équipement industriel, ferroviaire, de construction et de 
foresterie, bouchons de réservoir de carburant et chapeaux de 
reniflard hydraulique; loquets et poignées de remplacement de 
capots, fenêtres et portes pour équipement industriel, ferroviaire, 
de construction et de foresterie; clés et ensembles de clés; 
appareils et systèmes d'éclairage de remplacement pour 
équipement industriel, ferroviaire, de construction et de 
foresterie, ampoules; miroirs de remplacement pour équipement 
industriel, ferroviaire, de construction et de foresterie; huile à 
moteur, additifs pour carburant; poulies; équipement électrique 
rotatif, nommément démarreurs et alternateurs; composants de 
tendeur de chenille pour équipement industriel, ferroviaire, de 
construction et de foresterie, nommément soupapes à graisse, 
tendeurs de chenille complets, ressorts de tendeur de chenille; 
protecteurs de chenille pour équipement industriel, ferroviaire, de 
construction et de foresterie; balais et bras d'essuie-glace de 
remplacement; roulements d'oscillation, couronnes d'orientation; 
commutateurs de remplacement, nommément commutateurs 
d'allumage, commutateurs d'arrêt, manostats et microcontacts; 
composants de train de roulement pour équipement industriel, 
ferroviaire, de construction et de foresterie, nommément 
plaquettes de chenille, chaînes de chenille, poulies guides, 
pignons, rouleaux, chenilles en caoutchouc. (3) Avertisseurs de 
recul pour équipement industriel, ferroviaire, de construction et 
de foresterie; ventilateurs et appareils de chauffage de cabine; 
convertisseurs et inverseurs pour équipement industriel, 
ferroviaire, de construction et de foresterie; clignotants 
électriques, solénoïdes et relais pour équipement industriel, 
ferroviaire, de construction et de foresterie; jauges et compteurs 
pour équipement industriel, ferroviaire, de construction et de 
foresterie; radiateurs et refroidisseurs d'huile; ventilateurs 
réversibles; ceintures de sécurité et klaxons de remplacement; 
sièges pour équipement industriel, ferroviaire, de construction et 
de foresterie; pièces de rechange, nommément protecteurs anti-
cailloux, blindages inférieurs, écrans latéraux et portes. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail et en gros dans le 
domaine des fournitures et de l'équipement d'arpentage, 
nommément appareils GPS, appareils GNSS , radios GPS, 
théodolites, lasers et niveaux pour applications d'arpentage, 
trépieds et bipieds, collecteurs de données d'arpentage, 
embases à vis calantes et adaptateurs, ensembles de mât 
d'antenne, poteaux, prismes et accessoires de prisme, 
altimètres, fiches d'arpentage (détecteurs), localisateurs de 
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conduites, fiches d'arpentage (localisateurs), rubans à mesurer, 
roues de mesurage, règles, plombs, niveaux à main, mires de 
nivellement, trépieds pour GPS, rubans de poche, carnets, 
systèmes de serrage (pour balises), supports (à balises), 
théodolites, batteries et chargeurs de batterie, clinomètres, 
compas, câbles d'antenne, lasers de construction, niveaux pour 
trépieds, mires de nivellement, localisateurs de ligne, gilets de 
sécurité, combinaisons de sécurité, casques de sécurité, 
lunettes de sécurité, drapeaux pour fiches d'arpentage, 
marqueurs type moustache, sacs à équipement, peinture de 
marquage et accessoires pour collecteurs de données 
géospatiales, nommément systèmes de serrage, supports à 
dégagement rapide, systèmes de support, collecteurs de 
données et logiciels pour projets d'arpentage et géospatiaux, 
instruments d'arpentage. (2) Services de vente au détail et en 
gros en ligne de fournitures et équipement d'arpentage, 
nommément appareils GPS, appareils GNSS, radios GPS, 
théodolites, lasers et niveaux pour applications d'arpentage, 
trépieds et bipieds, collecteurs de données d'arpentage, 
embases à vis calantes et adaptateurs, ensembles de mât 
d'antenne, poteaux, prismes et accessoires de prisme, 
altimètres, fiches d'arpentage (détecteurs), localisateurs de 
conduites, fiches d'arpentage (localisateurs), rubans à mesurer, 
roues de mesurage, règles, plombs, niveaux à main, mires de 
nivellement, trépieds pour GPS, rubans de poche, carnets, 
systèmes de serrage (pour balises), supports (à balises), 
théodolites, batteries et chargeurs de batterie, clinomètres, 
compas, câbles d'antenne, lasers de construction, niveaux pour 
trépieds, mires de nivellement, localisateurs de ligne, gilets de 
sécurité, combinaisons de sécurité, casques de sécurité, 
lunettes de sécurité, drapeaux pour fiches d'arpentage, 
marqueurs type moustache, sacs à équipement, peinture de 
marquage et accessoires pour collecteurs de données 
géospatiales, nommément systèmes de serrage, supports à 
dégagement rapide, systèmes de support, collecteurs de 
données et logiciels pour projets d'arpentage et géospatiaux, 
instruments d'arpentage. (3) Services de location, d'entretien, de 
réparation et de remplacement de pièces dans le domaine de 
l'équipement d'arpentage et ainsi que de fournitures et 
d'instruments de surveillance pour l'arpentage. Employée au 
CANADA depuis avant 16 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services.

1,653,438. 2013/11/26. DMI Management, Inc., 9780 Ormsby 
Station Road, Suite 2000, Louisville, Kentucky 40223, 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

WYNWOOD
GOODS: furniture, namely umbrella holders; home furnishings, 
namely pillow cases, pillow shams, pillow protectors, bed ruffles, 
bed skirts, mattress pads, comforters, quilts, bedspreads, 
duvets, duvet covers, bed sheets, blankets, towels, washcloths, 
shower curtains, bath rugs, window curtains, drapery, textile bath 
mats, textile place mats, textile tablecloths, textile napkins and 
table linens. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément porte-parapluies; mobilier et 
articles décoratifs, nommément taies d'oreiller, couvre-oreillers à 
volant, protège-oreillers, cache-sommiers, juponnages de lit, 
surmatelas, édredons, couettes, couvre-lits, couettes, housses 
de couette, draps, couvertures, serviettes, débarbouillettes, 
rideaux de douche, tapis de bain, rideaux de fenêtre, tentures, 
tapis de bain en tissu, napperons en tissu, nappes en tissu, 
serviettes de table en tissu et linge de table. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,653,453. 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

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

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

1,653,458. 2013/11/25. TV5 QUÉBEC CANADA INC., 1755, 
Boulevard René-Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC 
H2K 4P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-
ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y3X7

FRANCOLAB
PRODUITS: Matériel pédagogique, nommément fiches 
pédagogiques. SERVICES: Création et diffusion de fiches 
pédagogiques et de contenus multimédias, tel que vidéos, quizz 
destinés à l'apprentissage et à l'enseignement du français 
langue seconde. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

GOODS: Instructional materials, namely teaching cards. 
SERVICES: Creation and dissemination of teaching files and 
multimedia content, such as videos, quizzes, intended for the 
learning and teaching of French as a second language. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on goods and on 
services.

1,653,459. 2013/11/25. TV5 QUÉBEC CANADA INC., 1755, 
Boulevard René-Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC 
H2K 4P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-
ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y3X7

FRANCOLAB JUNIOR
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PRODUITS: Matériel pédagogique, nommément fiches 
pédagogiques. SERVICES: Création et diffusion de fiches 
pédagogiques et de contenus multimédias, tel que vidéos, quizz 
destinés à l'apprentissage et à l'enseignement du français 
langue seconde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Instructional materials, namely teaching cards. 
SERVICES: Creation and dissemination of teaching files and 
multimedia content, such as videos, quizzes, intended for the 
learning and teaching of French as a second language. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,653,463. 2013/11/25. TV5 QUÉBEC CANADA INC., 1755, 
Boulevard René-Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC 
H2K 4P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-
ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y3X7

FRANCOLAB TV
PRODUITS: Matériel pédagogique, nommément fiches 
pédagogiques. SERVICES: Création et diffusion de fiches 
pédagogiques et de contenus multimédias, tel que vidéos, quizz 
destinés à l'apprentissage et à l'enseignement du français 
langue seconde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Instructional materials, namely teaching cards. 
SERVICES: Creation and dissemination of teaching cards and 
multimedia content, such as videos, quizzes for the learning and 
teaching of French as a second language. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,653,605. 2013/11/26. Automatic Bar Controls, Inc., 790 
Eubanks Drive, Vacaville, California  95688, 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

AUTOMATIC BAR CONTROLS, INC.
GOODS: Dispensing machines and parts, namely, beverage 
dispensing machines; liquor dispensing machines and condiment 
dispensing machines; mixing machines, namely, beverage 
mixers; heated condiment dispensing units; storage and display 
equipment, namely beverage racks, liquor racks, beverage 
cabinets, liquor cabinets, and condiment cabinets. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1988 on 
goods.

PRODUITS: Distributeurs et pièces, nommément distributeurs 
de boissons; distributeurs de liqueurs et distributeurs de 
condiments; machines à mélanger, nommément mélangeurs à 
boissons; distributeurs de condiments chauds; équipement 
d'entreposage et d'affichage, nommément porte-boissons, porte-
liqueurs, armoires à boissons, armoires à liqueurs et armoires à 
condiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1988 en liaison avec les produits.

1,653,873. 2013/11/27. Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, SE, 
Hickory, North Carolina 28602-9656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DUCKALICIOUS
GOODS: Duct tape. Priority Filing Date: June 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/953,295 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ruban à conduits. Date de priorité de production: 
07 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/953,295 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,874. 2013/11/27. FUNAI ELECTRIC CO., LTD., 7-1, 
Nakagaito 7-chome, Daito-shi, Osaka, 574-0013, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Varnishes; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters, decorators, printers and artists; ink 
jet printer ink; filled ink cartridges for ink jet printers; toner 
cartridges, filled, for printers; ink [toner] for computer printers; ink 
for computer printers; toner cartridges, filled, for computer 
printers; pigments for industrial purposes; printing inks; colors 
[for drawing pictures]; filled ink cartridges for video printers; filled 
ink cartridges for facsimile machines; filled ink cartridges for 
photocopiers; filled ink cartridges for printing machines. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vernis; produits antirouille et de préservation du 
bois; colorants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille 
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
encre pour imprimantes à jet d'encre; cartouches d'encre 
remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes; encre [toner] pour imprimantes; 
encre pour imprimantes; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes; pigments à usage industriel; encres d'imprimerie; 
couleurs [pour dessiner]; cartouches d'encre remplies pour 
imprimantes vidéo; cartouches d'encre remplies pour 
télécopieurs; cartouches d'encre remplies pour photocopieurs; 
cartouches d'encre remplies pour machines d'impression. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,653,879. 2013/11/27. FUNAI ELECTRIC CO., LTD., 7-1, 
Nakagaito 7-chome, Daito-shi, Osaka, 574-0013, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Varnishes; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters, decorators, printers and artists; ink 
jet printer ink; filled ink cartridges for ink jet printers; toner 
cartridges, filled, for printers; ink [toner] for computer printers; ink 
for computer printers; toner cartridges, filled, for computer 
printers; pigments for industrial purposes; printing inks; colors 
[for drawing pictures]; filled ink cartridges for video printers; filled 
ink cartridges for facsimile machines; filled ink cartridges for 
photocopiers; filled ink cartridges for printing machines. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vernis; produits antirouille et de préservation du 
bois; colorants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille 
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
encre pour imprimantes à jet d'encre; cartouches d'encre 
remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes; encre [toner] pour imprimantes; 
encre pour imprimantes; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes; pigments à usage industriel; encres d'imprimerie; 
couleurs [pour dessiner]; cartouches d'encre remplies pour 
imprimantes vidéo; cartouches d'encre remplies pour 
télécopieurs; cartouches d'encre remplies pour photocopieurs; 
cartouches d'encre remplies pour machines d'impression. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,962. 2013/11/27. VIZIMAX Inc., 2284 rue de la Province, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

RightWON
PRODUITS: Electronic controllers dedicated to harsh 
environment for electricity distribution and substation automation 
for use in the energy, oil, gas, infrastructure management, asset 
management, and water treatment indutries; Automation control 
software, namely, computer software for data automation and 
collection service using proprietary software to evaluate, analyze 
and collect service data for use in the energy, oil, gas, 
infrastructure management, asset management, and water 
treatment indutries. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2009 en liaison avec les produits.

GOODS: Régulateurs électroniques spécialement conçus pour 
les conditions difficiles relativement à la distribution d'électricité 
et à l'automatisation des sous-stations dans les industries de 
l'énergie, du pétrole, du gaz, de la gestion des infrastructures, de 
la gestion de biens et du traitement de l'eau; logiciels de 
commande d'automatisation, nommément logiciels pour le 
traitement automatique et la collecte de données à l'aide de 
logiciels propriétaires afin d'évaluer, d'analyser et de recueillir 

des données de service dans les industries de l'énergie, du 
pétrole, du gaz, de la gestion des infrastructures, de la gestion 
de biens et du traitement de l'eau. Used in CANADA since at 
least as early as November 30, 2009 on goods.

1,653,966. 2013/11/27. ANDRÉ VNET, 770, rue DUPRÉ, 
BELOEIL, QUÉBEC J3G 3Z6

CONCEPT OPTIMUM
SERVICES:  Expert conseil et entrepreneur en mécanique et 
électricité du bâtiment avec spécialité en récupération d'énergie 
nommément chauffe-eau solaire, chauffage solaire, capteur 
solaire, capteur photovoltaïque, éolienne, géothermie, 
emmagasinement thermique par changement de phase-
réfrigération magnétique, réfrigération CO2, moteur HHO. 
Employée au CANADA depuis 03 avril 1982 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Expert consulting and entrepreneur services related 
to building mechanics and electricity with a specialization in 
energy recovery, namely solar water heaters, solar heating, solar 
thermal collectors, photovoltaic sensors, wind turbines, 
geothermal energy, thermal storage via magnetic phase-change 
cooling, CO2 cooling, HHO engines. Used in CANADA since 
April 03, 1982 on services.

1,653,999. 2013/11/28. Société Albigeoise de Fabrication et de, 
Réparation Automobile - SAFRA (SAS), ZAC de Fonlabour, 
81000 ALBI, 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

PRODUITS: Véhicules terrestres, nommément voitures, 
camionnettes, camions, autobus, bus et véhicules de transport 
urbain; voiture, camionnettes, camions, autobus, bus et 
véhicules de transport urbain à propulsion électrique; voiture, 
camionnettes, camions, autobus, bus et véhicules de transport 
urbain à propulsion hybride (électrique, hydraulique et 
thermique); remorques de tous types, nommément, remorques 
pour voiture, camionnettes, camions, autobus, bus et véhicules 
de transport urbain. SERVICES: Aménagement, réparation et 
entretien de véhicules terrestres; recherche et développement 
de nouveaux produits et étude de projets techniques, dans le 
domaine de la conception, la fabrication, l'aménagement et la 
motorisation de véhicules terrestres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Land vehicles, namely cars, light trucks, trucks, 
motorbuses, buses, and urban transport vehicles; electric 
propulsion cars, light trucks, trucks, motorbuses, buses, and 
urban transport vehicles; hybrid (electrical, hydraulic, and 
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thermal) propulsion cars, light trucks, trucks, motorbuses, buses, 
and urban transport vehicles; trailers of all types, namely trailers 
for cars, light trucks, trucks, motorbuses, buses, and urban 
transport vehicles. SERVICES: Furnishing, repair, and 
maintenance of land vehicles; research and development of new 
products and technical project studies, in the fields of land 
vehicle design, manufacture, furnishing, and motorization. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,654,019. 2013/11/28. Vision Marketing & Distribution Limited, 
22 Kalmia Street, Ellerslie, Auckland 1051, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

GOODS: (1) Sunglasses and spectacles; contact lenses; 
protective eyewear, namely, eyeshields for athletic use and for 
sports helmets; parts, fittings and accessories for eyewear, 
namely, lenses, frames, chains and protective covers. (2) 
Sunglasses and spectacles; contact lenses; protective eyewear, 
namely, eyeshields for athletic use and for sports helmets; parts, 
fittings and accessories for eyewear, namely, lenses, frames, 
chains and protective covers. Used in CANADA since at least as 
early as June 2012 on goods (1). Used in NEW ZEALAND on 
goods (2). Registered in or for NEW ZEALAND on April 23, 
2012 under No. 957662 on goods (2).

PRODUITS: (1) Lunettes de soleil et lunettes; verres de contact; 
articles de lunetterie de protection, nommément protecteurs 
oculaires pour le sport et pour casques de sport; pièces, 
composants et accessoires pour articles de lunetterie, 
nommément verres, montures, chaînes et étuis de protection. (2) 
Lunettes de soleil et lunettes; verres de contact; articles de 
lunetterie de protection, nommément protecteurs oculaires pour 
le sport et pour casques de sport; pièces, composants et 
accessoires pour articles de lunetterie, nommément verres, 
montures, chaînes et étuis de protection. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les produits (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 23 avril 2012 sous le No. 957662 en 
liaison avec les produits (2).

1,654,054. 2013/11/29. Pretty In Pink Spa Studio Inc., 1011 
Upper Middle, Oakville, ONTARIO L6H 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PIP NATURALS

GOODS: skin care preparations, skin care creams, skin 
cleansing lotions, skin toners, skin tonics, moisturizing creams, 
moisturizing lotions, body lotion, body wash, body scrubs, body 
shampoo, body moisturizers, body care soap, hand soap, hair 
care preparations, shampoo, hair conditioners, personal 
deodorants, lip care preparations, lip balm, non medicated lip 
balm, nail care preparations, nail polish. Used in CANADA since 
at least as early as July 2013 on goods.

PRODUITS: Préparations de soins de la peau, crèmes de soins 
de la peau, lotions nettoyantes pour la peau, toniques pour la 
peau, tonifiants pour la peau, crèmes hydratantes, lotions 
hydratantes, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, 
désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps, 
hydratants pour le corps, savon de soins du corps, savon à 
mains, produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, 
déodorants à usage personnel, produits de soins des lèvres, 
baume à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, produits 
de soins des ongles, vernis à ongles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les 
produits.

1,654,164. 2013/11/29. Martin Investments Inc., 265 Rutherford 
Road South, Brampton, ONTARIO L6W 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: LTL carrier services (less than truckload) and TL 
(truckload) carrier services, namely truck hauling services, 
delivery of goods by truck, tracking and tracing of packages in 
transit, short term storage of goods; general freight trucking 
services, freight forwarding services; real estate services, 
namely management services for real estate holdings. Used in 
CANADA since at least as early as June 27, 1994 on services.

SERVICES: Services de transporteur (chargement partiel) et 
services de transporteur (chargement complet), nommément 
services de transport par camion, livraison de marchandises par 
camion, repérage et suivi de colis en transit, entreposage de 
marchandises à court terme; services de camionnage général, 
services d'expédition de fret; services immobiliers, nommément 
services de gestion de patrimoines immobiliers. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 1994 en 
liaison avec les services.
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1,654,170. 2013/11/29. Hung Hsiu Hung, No. 41, Chung Ming 
Street, West Central District, Tainan, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is "Du Hsiao Yueh".

GOODS: Tinned meat; mincemeat; canned pork; meat; 
sausages; ham; tinned vegetables; canned seafood; pickles; to-
fu products; salted meat; fish food; butter(dairy); cheese; edible 
oils; coffee; tea; soya sauces; rice; biscuits; cookies; noodles; 
instant meals, namely, prepared meals consisting primarily of 
meat substitutes; prepared meals consisting primarily of noodle 
substitutes; prepared meals consisting primarily of rice 
substitutes; instant noodle packs; fruit juices; vegetable juices; 
vinegar beverages; mineral water. SERVICES: Wholesale and 
retail store services featuring instant meals, instant noodle 
packs, tinned meat, tinned vegetables, canned pork, edible oils, 
to-fu products; restaurants; cafes; cafeterias; bars. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « Du Hsiao Yueh ».

PRODUITS: Viande en conserve; mincemeat; porc en conserve; 
viande; saucisses; jambon; légumes en conserve; poissons et 
fruits de mer en conserve; marinades; produits du tofu; viande 
salée; aliments à base de poisson; beurre (produits laitiers); 
fromage; huiles alimentaires; café; thé; sauces soya; riz; biscuits 
secs; biscuits; nouilles; plats instantanés, nommément plats 
préparés constitués principalement de substituts de viande; plats 
préparés constitués principalement de substituts de nouilles; 
plats préparés constitués principalement de substituts de riz; 
paquets de nouilles instantanées; jus de fruits; jus de légumes; 
boissons à base de vinaigre; eau minérale. SERVICES: Services 
de magasin de vente en gros et au détail de plats instantanés, 
de paquets de nouilles instantanées, de viande en conserve, de 
légumes en conserve, de porc en conserve, d'huiles 
alimentaires, de produits du tofu; restaurants; cafés; cafétérias; 
bars. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,654,216. 2013/11/29. Virginia Eichhorn, 195 4th Street West, 
Owen Sound, ONTARIO N4K 3J8

Canadian Spirit
SERVICES: Creations of public art works (permanent ad 
ephemeral), art exhibitions in public art galleries and museums, 
art-making activities for the general public, creation of videos and 
web-based platforms for presentation of commissioned art 
videos and documentation of performances, creation of festivals, 
music performances, dramatic performances. Used in CANADA 
since May 01, 2012 on services.

SERVICES: Création d'oeuvres d'art publiques (permanentes ou 
éphémères), expositions d'oeuvres d'art dans des galeries et des 
musées d'art public, activités artistiques pour le grand public, 
création de vidéos et de plateformes Web pour la présentation 
de vidéos artistiques sur commande et de documentation sur 
des prestations, organisation de festivals, prestations de 
musique, représentations dramatiques. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services.

1,654,347. 2013/12/03. Dr. Grandel GmbH, Pfladergasse 7 - 13, 
86150 Augsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRIPLE A
GOODS: Cosmetics, perfumery, essential oils for personal use, 
soaps for personal use, dentifrices; dietary foods, nutritional 
supplements, vitamins and minerals for skin care and to promote 
beauty. Priority Filing Date: June 11, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011890159 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, savons à usage personnel, dentifrices; 
aliments diététiques, suppléments alimentaires, vitamines et 
minéraux pour les soins de la peau et pour favoriser la beauté. 
Date de priorité de production: 11 juin 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011890159 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,654,374. 2013/12/02. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

M-7-LIFETIME
SERVICES: financial services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,654,503. 2013/12/03. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ERNESTO
GOODS: Knives, namely butcher knives, kitchen knives, steak 
knives, table knives; forks, spoons; can openers (non-electric), 
egg cutters (non-electric), vegetable slicers, cleavers, cheese 
cutters (non-electric), nutcrackers, pizza cutters (non-electric), 
scissors; pincers. Devices, containers and receptacles for 
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household and kitchen use, namely baking tins, beverage 
containers, butter dishes, bread bins, egg cups, salt and pepper 
pots; kitchen and cooking utensils, pots, pans, woks, skewers; 
cake tins, baking tins, soufflé dishes, ice-cube containers; bowls; 
stirring spoons, spatulas, strainers, sieves, rolling pins, ladling 
spoons, cake servers, funnels, salad spinners, scrapers, filling 
and spreading utensils for kitchen use, small scoops for use with 
food, ice-cream scoops, ladles, graters and slicers, garlic 
presses, corkscrews, bottle openers, mixing devices for 
household use (non-electric), namely mixing spoons, egg 
beaters; stirring devices (non-electric), namely spatulas, 
beverage stirrers; fruit juice extractors (non-electric); chopping 
boards for kitchen use; breadboards, bread bins, bread baskets; 
butter dishes, butter covers; trays for household use; knife blocks 
(without contents); salt and pepper pots, salt and pepper mills 
(hand-operated); coffee mills (hand-operated); coffee makers 
(non-electric); cooking utensils (non-electric); glassware, China 
and stoneware, namely dishes, plates, decorative figurines; 
drinking glasses and drinking vessels, namely drinking cups, 
flasks and glasses, beverage containers; cans, jugs, decanters, 
egg cups; place mats (excepting table linen and those made of 
paper). Used in GERMANY on goods. Registered in or for 
GERMANY on April 15, 2009 under No. 30 2008 075 120 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couteaux, nommément couteaux de boucher, 
couteaux de cuisine, couteaux à steak, couteaux de table; 
fourchettes, cuillères; ouvre-boîtes (non électriques), coupe-
oeufs (non électriques), coupe-légumes, couperets, coupe-
fromage (non électriques), casse-noix, coupe-pizzas (non 
électriques), ciseaux; tenailles. Dispositifs, contenants et 
récipients pour la maison et la cuisine, nommément moules à 
cuisson, contenants à boissons, beurriers, boîtes à pain, 
coquetiers, salières et poivrières; ustensiles de cuisine, 
marmites, casseroles, woks, brochettes; moules à gâteau, 
moules à cuisson, moules à soufflé, contenants à glaçons; bols; 
cuillères à mélanger, spatules, passoires, tamis, rouleaux à 
pâtisserie, louches, pelles à gâteau, entonnoirs, essoreuses à 
salade, racloirs, ustensiles à remplir et à tartiner pour la cuisine, 
petites cuillères pour aliments, cuillères à crème glacée, louches, 
râpes et trancheuses, presse-ail, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, 
instruments mélangeurs à usage domestique (non électriques), 
nommément cuillères à mélanger, batteurs à oeufs; dispositifs 
de brassage (non électriques), nommément spatules, agitateurs 
pour boissons; centrifugeuses (non électriques); planches à 
découper pour la cuisine; planches à pain, boîtes à pain, 
corbeilles à pain; beurriers, couvercles de beurrier; plateaux pour 
la maison; porte-couteaux (vendus vides); salières et poivrières, 
moulins à sel et à poivre (manuels); moulins à café (manuels); 
cafetières (non électriques); ustensiles de cuisine (non 
électriques); verrerie, porcelaine et articles en grès, nommément 
vaisselle, assiettes, figurines décoratives; verres et récipients à 
boire, nommément tasses, flasques et verres, contenants à
boissons; boîtes de conserve, cruches, carafes à décanter, 
coquetiers; napperons (sauf le linge de table et ceux en papier). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 avril 2009 sous le 
No. 30 2008 075 120 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,555. 2013/12/04. British American Tobacco (Brands) 
Limited, 4th Floor, Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HEATEK
GOODS: Electronic and electrical devices for generating vapour 
from cigarettes; electronic and electrical devices for heating 
tobacco; electronic and electrical devices for heating and 
vaporising tobacco. Priority Filing Date: November 06, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 3029557 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électroniques et électriques pour produire 
de la vapeur de cigarettes; appareils électroniques et électriques 
pour chauffer le tabac; appareils électroniques et électriques 
pour chauffer et vaporiser le tabac. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3029557 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,565. 2013/12/04. Emerald Specialty Polymers, LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, 240 W. Emerling Ave., 
Akron, Ohio 44301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

NYCHEM
GOODS: Unprocessed synthetic latex polymers for use in the 
manufacture of industrial products, consumer and household 
products, coatings, sealants, adhesives and packaging. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on goods. Priority
Filing Date: December 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/132,770 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 06, 2015 under No. 4665896 on goods.

PRODUITS: Polymères en latex synthétique non transformé 
pour la fabrication de produits industriels, de biens de 
consommation et de produits ménagers, de revêtements, de 
produits d'étanchéité, d'adhésifs ainsi que d'emballages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 02 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/132,770 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2015 sous le No. 4665896 en liaison avec les 
produits.
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1,654,605. 2013/12/03. Kronebusch Industries, LLC, 32 
Woodlake Drive SE, Rochester, Minnesota 55904, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GOODS: Fire extinguishers; headwear, namely hats, caps, hard 
hats; shirts. Priority Filing Date: November 26, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/130,164 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 02, 2014 under No. 
4,647,975 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Extincteurs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casques de sécurité; chemises. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/130,164 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le 
No. 4,647,975 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,639. 2013/12/03. BRIDGESTONE LICENSING 
SERVICES, INC, 535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 
37214, 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

FIRESTONE
GOODS: Fruits; dried fruits; frozen fruits. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits; fruits séchés; fruits congelés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,729. 2013/12/04. SA CHÂTEAU DAUZAC, Lieudit Dauzac, 
Labarde, 33460 MARGAUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHÂTEAU DAUZAC RENCONTREZ 
L'ÉMOTION

PRODUITS: Vins, vins d'appellation d'origine controlée. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 4038469 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Wines, wines designated "appelation d'origine 
controlée". Priority Filing Date: October 07, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 4038469 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,654,730. 2013/12/04. SA CHÂTEAU DAUZAC, Lieudit Dauzac, 
Labarde, 33460 MARGAUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHÂTEAU DAUZAC DISCOVER 
EMOTIONS

PRODUITS: Vins, vins d'appellation d'origine controlée. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 4038470 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Wines, wines designated "appelation d'origine 
controlée". Priority Filing Date: October 07, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 4038470 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,654,734. 2013/12/04. Heule Werkzeug AG, Wegenstrasse 11, 
9436 Balgach, Schweiz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

HEULE
GOODS: Machine tools and cutting tools controlled by machine
tools as well as their tool holders for chip removal machining of 
workpieces, including accessories therefor, namely blades, drill 
bits, reamers, grinding devices for chamfering and deburring 
metal; Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
goods.

PRODUITS: Machines-outils et outils de coupe commandés par 
des machines-outils ainsi que leurs porte-outils pour l'usinage de 
pièces par enlèvement de matière, y compris accessoires 
connexes, nommément lames, mèches de perceuse, alésoirs, 
appareils de rectification pour le chanfreinage et l'ébavurage du 
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métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1994 en liaison avec les produits.

1,654,745. 2013/12/04. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SYMPHONIA
GOODS: Air freshening preparations, namely air fresheners and 
parts and fittings therefor; air purifying preparations in the nature 
of air deodorizers and parts and fittings therefor; room air 
fresheners and parts and fittings therefor; air deodorizers and 
parts and fittings therefor; deodorants, namely, household 
deodorants and room deodorants and parts and fittings therefor; 
household deodorizers namely, deodorizers for fabrics, 
upholstery and carpets and parts and fittings therefor; 
preparations for neutralising odours, namely, odor neutralizing 
creams, gels, lotions, powders, talcum powders, oils, liquids and 
sprays for household use, namely on carpets, textiles and in the 
air and parts and fittings therefor; all-purpose disinfectants and 
parts and fittings therefor; insecticides and parts and fittings 
therefor; germicides and parts and fittings therefor; air fresheners 
and parts and fittings therefor; dispensing units and diffusers for 
room fragrances, air fresheners and room deodorants, all for 
scenting, purifying or freshening the atmosphere and parts and 
fittings therefor; air freshening units and parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits d'assainissement de l'air, nommément 
assainisseurs d'air, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
produits de purification de l'air, à savoir assainisseurs d'air, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; assainisseurs d'air 
ambiant, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
assainisseurs d'air, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
déodorants, nommément désodorisants ménagers et 
désodorisants pour pièces, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; désodorisants domestiques, nommément 
désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et tapis, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; produits pour neutraliser 
les odeurs, nommément crèmes, gels, lotions, poudres, poudres 
de talc, huiles, liquides et vaporisateurs pour neutraliser les 
odeurs à usage domestique, nommément sur les tapis, sur les 
tissus et dans l'air, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
désinfectants tout usage, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; insecticides, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; germicides, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; assainisseurs d'air, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; distributeurs et diffuseurs pour parfums d'ambiance, 
assainisseurs d'air et désodorisants pour pièces, tous pour 
parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils désodorisants, ainsi que pièces 
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,654,878. 2013/12/04. Independent Liquor (NZ) Limited, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland 2110, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

CHOCOLATE MILK FOR GROWN UPS
GOODS: Alcoholic beverages namely, prepared alcoholic 
cocktail, alcoholic chocolate milk cream based beverage. Used
in CANADA since at least as early as September 2012 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément cocktail 
alcoolisé préparé, boisson alcoolisée à base de crème (lait au 
chocolat). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les produits.

1,654,879. 2013/12/04. Independent Liquor (NZ) Limited, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland 2110, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

LAIT AU CHOCOLAT POUR LES 
GRANDS

GOODS: Alcoholic beverages namely, prepared alcoholic 
cocktail, alcoholic chocolate milk cream based beverage. Used
in CANADA since at least as early as September 2012 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément cocktail 
alcoolisé préparé, boisson alcoolisée à base de crème (lait au 
chocolat). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les produits.

1,654,901. 2013/12/04. MSONGO LTD., 263 Wellington Street 
West, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5V 3E6 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

BLAQ ZINQ
GOODS: Hats; Clothing, namely t-shirts, shorts, sweat pants, 
sweat shirts, sweat jackets, track suits, shirts, pants, casual 
clothing, athletic clothing, dress clothing, business clothing. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chapeaux; vêtements, nommément tee-shirts, 
shorts, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, blousons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chemises, 
pantalons, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements 
habillés, vêtements de ville. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 302 May 06, 2015

1,654,922. 2013/12/04. TIPIAK, société anonyme, Domaine 
d'Activités Aéroportuaire de Nantes Atlantique, 44860 Saint-
Aignan De Grand Lieu, 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

TIPIAK COUSCOUS GOURMET
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Tupi-
Guarani TIPIAK est Suc blanc issu de la racine de maniok.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves, 
nommément conserve de viande, de volailles, de gibier, de 
poissons, de légumes et de fruits; plats cuisinés et préparés à 
base de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, de 
gibier, de fruits, de légumes, d'oeufs et de fromage; mélanges de 
semoule et céréales, semoule, couscous; préparations faites de 
céréales nommément plats céréaliers à cuisiner; épices; plats 
cuisinés et préparés à base de riz, de céréales, de pâtes 
alimentaires, de semoule, de quinoa; sauces cuisinées et 
préparées nommément sauce pour pâtes alimentaires, pour 
viande, volaille, gibier et légumes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

The French translation provided by the applicant for the Tupi-
Guarani word (s) TIPIAK is "Suc blanc issu de la racine de 
maniok".

GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preserved, 
dried, and cooked fruits and vegetables; preserves, namely 
canned meat, poultry, game, fish, vegetables, and fruit; cooked 
and prepared meals made with meat, fish, seafood, poultry, 
game, fruits, vegetables, eggs, and cheese; semolina and grain
blends, semolina, couscous; preparations made from grains, 
namely ready-to-cook grain-based meals; spices; cooked and 
prepared meals made from rice, grains, pasta, semolina, quinoa; 
cooked and prepared sauces, namely sauces for pasta, meat, 
poultry, game, and vegetables. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,654,969. 2013/12/05. Curex Innovations LLC, 120 W. 45th St., 
22nd Floor, NY, NY, 10036-4041, 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

CÜREX
SERVICES: Providing currency indices in the nature of 
information in the fields of foreign currency, commodities, 
financial derivatives, interest rate products, namely, financial 
instruments that hold or track performance of currency pairs or 
currency baskets positions or indices that track performances of 
currency pairs or currency baskets price movements, and 
equities; funds investment, hedge funds investment services, 
and providing currency indices in the nature of information in the 
fields of foreign currency, commodities, financial derivatives, 
interest rate products, and equities. Used in CANADA since at 
least as early as June 2007 on services.

SERVICES: Offre d'indices monétaires, à savoir d'information 
dans les domaines des devises étrangères, des marchandises, 
des dérivés financiers, des produits de taux d'intérêt, 
nommément des instruments financiers qui suivent le cours de 
paires de devises ou de paniers de devises, des positions ou 
des indices qui suivent le cours de paires de devises ou de 
paniers de devises, des fluctuations des prix et des capitaux 
propres; placement de fonds, services de placement de fonds de 
couverture ainsi qu'offre d'indices monétaires, à savoir 
d'information dans les domaines des devises étrangères, des 
marchandises, des dérivés financiers, des produits de taux 
d'intérêt et des capitaux propres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services.

1,654,973. 2013/12/05. 1 Life Workplace Safety & Health Ltd., 
175 Marion Street, Winnipeg, MANITOBA R2H 0T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

SAFETY PROFIT PROGRAM
GOODS: Electronic commerce product and software application 
that provides a measuring tool to assist in measuring safety 
management performance of an organization. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produit et application logicielle de commerce 
électronique qui fournit un outil de mesure pour mesurer le 
rendement d'une organisation en matière de gestion de la 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,654,974. 2013/12/05. Instructure, Inc., 6330 South 3000 East, 
Suite 700, Salt Lake City, Utah 84121, 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

CANVAS
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information in the field of educational course and 
curriculum management over the Internet or other 
communications network, namely, wireless, cable or satellite; 
Application service provider (ASP) featuring software for use in 
educational course and curriculum management, online 
communication between teachers, academic researchers, and 
students, tracking student progress, and for facilitating and 
conducting online connections, collaborations, and interactive 
discussions between classroom students. Used in CANADA 
since at least as early as February 03, 2011 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour le blogage, le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le partage ou l'offre sous 
toutes leurs formes de contenu ou d'information électroniques 
dans le domaine de la gestion de cours et de programme 
d'études par Internet ou d'autres réseaux de communication, 
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nommément des réseaux sans fil, câblés ou satellites; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour la gestion de cours et de programme d'études, pour la 
communication en ligne entre enseignants, chercheurs en milieu 
universitaire et étudiants, pour le suivi du progrès des étudiants 
ainsi que pour faciliter et organiser le réseautage, la 
collaboration et les discussions interactives en ligne entre 
étudiants d'une même classe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 février 2011 en liaison avec les 
services.

1,654,978. 2013/12/05. Samsung Electronics Co., Ltd., (a 
Korean corporation), 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SHOWPLACE
GOODS: Large format display monitors; large format display 
electric panels; large format display plasma panels; LCD large 
format display; LED large format display; large size electric 
bulletin boards; mobile telephones; digital cameras; mp3 player; 
mp4 player; portable computers; wireless headsets for mobile 
phones and tablet computers; batteries for use with mobile 
phones; electric mobile phone battery chargers; leather cases for 
mobile phones, smart phones and tablet computers; flip covers 
for mobile phones, smart phone and tablet computers; television 
receivers; audio amplifiers; audio cassette decks; audio tape 
recorders; audio receivers; audio speakers; CD players; record 
players; digital set-top boxes; DVD players; Light emitting diode 
displays; monitors; 3D eye glasses; computer operating software 
for large format display; computers; printers for computers; 
semiconductors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Moniteurs grand format; panneaux électriques 
grand format; écrans au plasma grand format; tableaux 
d'affichage ACL grand format; tableaux d'affichage à DEL grand 
format; grands babillards électriques; téléphones mobiles; 
caméras numériques; lecteur MP3; lecteur MP4; ordinateurs 
portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles; 
chargeurs de piles pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; housses à rabat pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; téléviseurs; amplificateurs 
audio; platines à cassettes audio; enregistreurs de cassettes 
audio; récepteurs audio; haut-parleurs; lecteurs de CD; tourne-
disques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs; lunettes 
3D; logiciels d'exploitation pour affichage grand format; 
ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,983. 2013/12/05. Samsung Electronics Co., Ltd., (a 
Korean corporation), 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PANAGON
GOODS: Large format display monitors; large format display 
electric panels; large format display plasma panels; LCD large 
format display; LED large format display; large size electric 
bulletin boards; mobile telephones; digital cameras; mp3 player; 
mp4 player; portable computers; wireless headsets for mobile 
phones and tablet computers; batteries for use with mobile 
pones; electric mobile phone battery chargers; leather cases for 
mobile phones, smart phones and tablet computers; flip covers 
for mobile phones, smart phone and tablet computers; television 
receivers; audio amplifiers; audio cassette decks; audio tape 
recorders; audio receivers; audio speakers; CD players; record 
players; digital set-top boxes; DVD players; Light emitting diode 
displays; monitors; 3D eye glasses; computers; printers for 
computers; semiconductors. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Moniteurs grand format; panneaux électriques 
grand format; écrans au plasma grand format; tableaux 
d'affichage ACL grand format; tableaux d'affichage à DEL grand 
format; grands babillards électriques; téléphones mobiles; 
caméras numériques; lecteur MP3; lecteur MP4; ordinateurs 
portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles; 
chargeurs de piles pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; housses à rabat pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; téléviseurs; amplificateurs 
audio; platines à cassettes audio; enregistreurs de cassettes 
audio; récepteurs audio; haut-parleurs; lecteurs de CD; tourne-
disques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs; lunettes 
3D; ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,984. 2013/12/05. Samsung Electronics Co., Ltd., (a 
Korean corporation), 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

INFINITUDE
GOODS: Large format display monitors; large format display 
electric panels; large format display plasma panels; LCD large 
format display; LED large format display; large size electric 
bulletin boards; mobile telephones; digital cameras; mp3 player; 
mp4 player; portable computers; wireless headsets for mobile 
phones and tablet computers; batteries for use with mobile 
phones; electric mobile phone battery chargers; leather cases for 
mobile phones, smart phones and tablet computers; flip covers 
for mobile phones, smart phone and tablet computers; television 
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receivers; audio amplifiers; audio cassette decks; audio tape 
recorders; audio receivers; audio speakers; CD players; record 
players; digital set-top boxes; DVD players; Light emitting diode 
displays; monitors; 3D eye glasses; computer operating software 
for large format display; computers; printers for computers; 
semiconductors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Moniteurs grand format; panneaux électriques 
grand format; écrans au plasma grand format; tableaux 
d'affichage ACL grand format; tableaux d'affichage à DEL grand 
format; grands babillards électriques; téléphones mobiles; 
caméras numériques; lecteur MP3; lecteur MP4; ordinateurs 
portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles; 
chargeurs de piles pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; housses à rabat pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; téléviseurs; amplificateurs 
audio; platines à cassettes audio; enregistreurs de cassettes 
audio; récepteurs audio; haut-parleurs; lecteurs de CD; tourne-
disques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs; lunettes 
3D; logiciels d'exploitation pour affichage grand format; 
ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,655,144. 2013/12/06. Andrew Ianni, 264 Saint Paul est, suite 
6, Montreal, QUEBEC H2Y 1G9

TinyJobs
SERVICES: Operating online Market place that allows 
individuals looking to work odd jobs to find those looking to have 
odd jobs done for them. Individuals can post jobs on the website 
and accept them easily and quickly online and through a mobile 
marketplace that connects neighbors and individuals in 
communities together. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un marché en ligne permettant aux 
utilisateurs qui cherchent des travaux divers de trouver des 
personnes qui ont des travaux divers à leur offrir. Les utilisateurs 
peuvent publier des offres d'emploi sur le site Web ou les 
accepter facilement et rapidement en ligne et par un marché 
mobile qui permet de mettre en communication les voisins et les 
membres d'une même communauté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,655,145. 2013/12/06. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ESMARA
The term "ESMARA" cannot be translated into English.

GOODS: Ladies' clothing, namely athletic clothing, beachwear, 
bridal wear, casual clothing, dress clothing, exercise wear, 
loungewear, maternity wear, outdoor winter clothing, rainwear, 
sportswear, sleepwear, underwear; ladies' footwear, namely 
athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 

footwear, evening footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, sports footwear; ladies' headgear, namely hats, caps, 
berets, toques, earmuffs, kerchiefs; ladies' outerwear, namely 
coats, parkas, anoraks, suits, Halloween and masquerade 
costumes, blazers, blouses, tunics, shirts, tops, namely fleece 
tops, halter tops, hooded tops, knitted tops, tank tops, jeans, 
trousers, dresses, skirts, long sleeve pullovers, sweatshirts, 
cardigans, waistcoats, overalls, jackets and coats; ladies' 
underwear for day and night use, suspender belts, catsuits, boob 
tubes, bras, corsets, corsages, bra/vest all-in-ones, namely tank 
tops, panty girdles, negligees, knickers, briefs, high-leg briefs, 
hip panties, G-strings, short-length nightwear, boxer shorts, 
suspenders, garters, vests, nightwear, tights, stockings, socks, 
tank tops, nightdresses, pyjamas, dressing gowns, underskirts; 
swimwear, bathing suits, bikinis. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for GERMANY on February 04, 2009 under No. 
302008077092 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot ESMARA n'a pas de traduction 
anglaise.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément vêtements 
de sport, vêtements de plage, vêtements de mariage, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'exercice, vêtements 
d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements sport, vêtements de 
nuit, sous-vêtements; articles chaussants pour femmes, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants sport; 
couvre-chefs pour femmes, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, tuques, cache-oreilles, fichus; vêtements d'extérieur pour 
femmes, nommément manteaux, parkas, anoraks, tailleurs, 
costumes d'Halloween et de mascarade, blazers, chemisiers, 
tuniques, chemises, hauts, nommément hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, 
débardeurs, jeans, pantalons, robes, jupes, chandails à 
manches longues, pulls d'entraînement, cardigans, gilets, 
salopettes, vestes et manteaux; sous-vêtements pour femmes 
de jour et de nuit, porte-jarretelles, tout-en-un, bustiers 
tubulaires, soutiens-gorge, corsets, corsages, justaucorps avec 
soutien-gorge intégré, nommément débardeurs, gaines-culottes, 
déshabillés, culottes, culottes échancrées, culottes aux hanches, 
strings, vêtements de nuit courts, boxeurs, bretelles, jarretelles, 
gilets, vêtements de nuit, collants, bas, chaussettes, débardeurs, 
robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, jupons; vêtements de 
bain, maillots de bain, bikinis. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 04 février 2009 sous le No. 302008077092 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,378. 2013/12/09. Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, 
3362 Niederönz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

BYSTRONIC
GOODS: Industrial machines and machine tools for processing 
metal workpieces, namely, bending machines, bending presses, 
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stamping machines, presses, straighteners, deep drawing 
presses, molding machines, drills, drilling heads, chisels, 
engraving machines, milling machines, hole punching machines, 
saws, cutters and cutting machines, lathes, machine tools for 
beam machining of metal workpieces, water jet cutting 
machines, laser cutting machines, laser welding machines, and 
parts and accessories for the foregoing; electric generators; 
electric coils for machines; electronic controllers for industrial 
machinery; air filters for motors; oil filters for motors; water 
filtering units for industrial use; positive displacement pumps; 
rotary pumps; centrifugal pumps, vacuum pumps for industrial 
use; diaphragms for pumps; sludge collecting equipment 
comprising sludge and scum skimmers; guides for industrial 
machines; machine bearings; housings for industrial machines; 
drive gears for industrial machinery; transmission gears for 
industrial machinery; machine stands; machine tables; machine 
shafts; machine tool holders; roller bearings for industrial 
machinery; chucks for industrial machinery; gas-operated cutting 
torches; plasma cutting and welding machines; gas-powered and 
gas-operated welding machines; glass processing machines and 
machine tools for the manufacture of structural glazing; glazing 
and glass plates for land vehicles and aircraft; glass cutting 
machines; lifts and hoisting platforms for industrial machines; 
loading equipment for metalworking machines, namely machines 
for transport and storage of raw materials and semi-finished and 
finished parts; automatic magazine loaders for use in 
metalworking machines; hydraulic motors for industrial 
machines; hydraulic drives for industrial machines and engines; 
pneumatic drives for industrial machines and engines; cylinders 
for industrial machines; cylinder pistons for industrial machines; 
arc cutting equipment for metalworking; arc welding equipment 
for metalworking; electric welding machines; automatic electric 
welding machines; industrial robots; hand-operated drills; hand-
operated boring tools; hand-operated milling tools; hand-
operated pipe cutters; hand-operated pipe threaders; shears; 
scissors; sheet metal shears; blades for shears; hand-held 
cutting tools; hand-held grinders; dies for use with machine tools; 
engraving machines; hand-operated tools and parts therefore; 
anodes for welding equipment; cathodes for welding equipment; 
power transformers to increase the voltage; measuring 
machines, devices, apparatus and instruments, namely, 
rangefinders, telemeters, audio frequency meters, light 
frequency meters, speedometers, goniometers; computers; 
computer operating programs; pre-recorded computer programs 
for operating industrial machines for metalworking; downloadable 
computer programs for operating industrial machines for 
metalworking; pre-recorded computer software programs for 
operating industrial machines for metalworking; USB flash 
drives; downloadable electronic publications, namely electronic 
newspapers, electronic periodicals, electronic magazines, 
electronic user manuals; data input and display devices, namely, 
keyboards, keypads, computer display screens, video screens; 
video and slide projectors; computer monitors; holograms; 
controllers for battery chargers; numerical control pads for 
machine tools; electronic controllers for industrial machines; 
sensors, namely, motion sensors, liquid level sensors, pressure 
sensors, proximity sensors, temperature sensors, thermal 
sensors; remote controls for industrial machinery; video and 
radio transmitters and receivers; detectors, namely motion 
detectors, light detectors, smoke detectors; dosing devices for 
dispensing pre-set portions of materials for use in metalworking; 
pressure gauges; pressure recorders; lasers, not for medical 
purposes, for material processing in the metalworking industry; 

marking lasers for metalworking; light guides for lasers; 
electrical, mechanical, hydraulic, pneumatic and optical devices 
for adjusting lasers and laser beams; laser beam and mirror 
guides; optical fiber cables; optical lenses; optical prisms; optical 
mirrors; magnifying lenses; microphones; bar code readers; 
navigational compasses; drawing compasses; pressurized water 
tanks; ionizers for the treatment of air; ionizers for the treatment 
of water; refrigerators; refrigerator condensers; refrigerator 
compressors; control and safety accessories for gas apparatus, 
namely safety shut-off valves for gas supply; heat exchangers; 
water filtering units for domestic use; water filtering units for 
industrial use; water coolers. SERVICES: Installation and repair 
of electrical equipment, namely electrical cabinets and electrical 
control systems for use in metalworking, metalworking 
automation and metalworking storage systems; installation and 
repair of electrical equipment, namely, electrical cabling for 
machines in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic wood and glass workpieces; installation and repair of 
refrigeration equipment, namely refrigerators, freezers, air 
conditioners; installation, maintenance and repair of industrial 
machinery for use in metalworking; repair of water pumps for 
industrial use; installation of machine tools for use in 
metalworking; maintenance work on machine tools and laser 
systems for use in metalworking; installation services to provide 
internet access on machinery control systems and to provide 
internet applications on machinery control systems; installation of 
hardware for internet access; Providing information about 
material processing, namely processing of metal, wood, plastic 
and glass workpieces; metalworking services, namely, milling, 
engraving, cutting, water jet cutting, laser cutting, laser 
engraving, metal machining, sawing, sanding, welding, water jet 
machining, trimming of materials on order (for others); material 
processing, namely identifying and marking metal, wood, plastic 
and glass workpieces; rental of machinery for processing of 
metal, wood, plastic and glass workpieces; video recording 
services; demonstration lessons and practical exercises in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces; online providing of electronic, non-
downloadable publications in the nature of books, magazines, 
user manuals in the field metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; online publication of 
electronic books and magazines in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
organization of fairs for cultural and entertainment purposes, 
conferences, congresses, meetings and symposiums in the field 
of metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of seminars in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of training workshops in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; training in the operation and maintenance 
of machine tools for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; training 
in the creation of computer programs for machine tools for use in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; education and training in the field of 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces, 
information technology and business management; arranging of 
exhibitions in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces for educational purposes; 
video production, namely producing information and instructional 
videos in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; updating of computer 
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software; consultancy in the field of energy conservation; 
computer software consulting services; computer systems 
analysis; design of computer software; design of computer 
systems; installation of computer programs; conversion of 
computer programs and data (other than physical alteration); 
copying of computer programs for others; maintenance of 
computer software for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces ; water 
quality analysis services; computer data recovery services; rental 
of computer software; mechanical engineering services; 
preparation of programs for data processing in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; preparation of technical reports in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; educational research services in the field of 
technology; research in the field of mechanical engineering; web
hosting; material testing services; providing quality control 
services in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; research and development 
services for others regarding new products in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical project planning in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific laboratory services in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific and industrial research in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical development and engineering activities in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; preparation of computer programming 
aids tools and programs for machine tools in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; monitoring, control, maintenance of industrial 
machine operating software via data lines and the internet, 
namely, remote control, remote malfunction diagnosis, 
troubleshooting, remote programming of machine controls for 
troubleshooting, maintenance and installation of machinery 
control software, installation of firmware updates in machine 
controls for troubleshooting, all in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
creating, installing, maintaining, copying, converting, updating, 
and maintenance of computer programs and computer software 
for others over the internet; remote programming of machine 
controls in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; operation of online services 
in the field of materials processing machinery, namely, providing 
software via data lines/computer networks and providing 
information, namely machine-specific information on the internet; 
providing industrial machine control software on the internet; 
design and planning of telecommunications solutions for remote 
diagnostics of machine malfunctions in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
design and development of software for the control, regulation 
and monitoring of laser and water jet systems and press brakes 
in the field of metalworking and processing of metal, plastic, 
wood and glass workpieces; computer consulting, namely 
hardware and software consultancy in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
technical assistance in the software field, namely technical 
project planning and technical project management in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; engineering design in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 

scientific and industrial research in the field of mechanical 
engineering; information technology services, namely planning 
and providing of internet access on control systems and planning 
and providing of internet applications on machine controls in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces; licensing of computer programs and computer 
software. Used in CANADA since at least as early as September 
2001 on goods and on services. Priority Filing Date: August 02, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 59499/2013 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
November 27, 2013 under No. 651502 on goods and on 
services.

PRODUITS: Machines industrielles et machines-outils pour le 
traitement de pièces en métal, nommément machines à plier, 
presses à cintrer, estampeuses, presses, machines pour aplanir, 
presses d'emboutissage profond, machines à mouler, 
perceuses, têtes de forage, burins, machines à graver, 
fraiseuses, machines à poinçonner, scies, outils de coupe et 
machines de coupe, tours, machines-outils pour l'usinage par 
faisceau de pièces en métal, machines de coupe au jet d'eau, 
machines de taille au laser, soudeuses au laser, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; génératrices; 
bobines électriques pour machines; commandes électroniques 
pour machinerie industrielle; filtres à air pour moteurs; filtres à 
huile pour moteurs; épurateurs d'eau à usage industriel; pompes 
volumétriques; pompes rotatives; pompes centrifuges, pompes à 
vide à usage industriel; membranes de pompe; équipement pour 
l'enlèvement des boues constitué de récupérateurs de boues et 
d'écume; guides pour machines industrielles; roulements de 
machine; boîtiers pour machines industrielles; engrenages 
d'entraînement pour machinerie industrielle; pignons de 
transmission pour machinerie industrielle; supports pour 
machines; tables à machine; arbres de machine; supports de 
machine-outil; roulements à rouleaux pour machinerie 
industrielle; mandrins pour machinerie industrielle; chalumeaux 
coupeurs à gaz; découpeuses et soudeuses au plasma;
soudeuses au gaz; machines de traitement du verre et 
machines-outils pour la fabrication de vitrage extérieur collé; 
vitrage et plaques de verre pour véhicules terrestres et aéronefs; 
machines à couper le verre; mécanismes élévateurs et 
plateformes de levage pour machines industrielles; équipement 
de chargement pour machines à travailler les métaux, 
nommément machines pour le transport et l'entreposage de 
matières premières et de pièces semi-finies et finies; tables de 
chargement automatiques pour machines à travailler les métaux; 
moteurs hydrauliques pour machines industrielles; mécanismes 
d'entraînement hydrauliques pour machines et moteurs 
industriels; mécanismes d'entraînement pneumatiques pour 
machines et moteurs industriels; cylindres pour machines 
industrielles; pistons de cylindre pour machines industrielles; 
matériel de coupage à l'arc pour le travail des métaux; matériel 
de soudage à l'arc pour le travail des métaux; soudeuses 
électriques; soudeuses électriques automatiques; robots 
industriels; perceuses à main; trépans à main; outils de fraisage 
à main; coupe-tuyaux à main; filières à tuyaux à main; cisailles; 
ciseaux; cisailles à tôle; lames pour cisailles; outils de coupe à 
main; meuleuses à main; filières pour utilisation avec des 
machines-outils; machines à graver; outils à main et pièces 
connexes; anodes pour matériel de soudage; cathodes pour 
matériel de soudage; transformateurs de puissance pour 
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accroître la tension; machines, dispositifs, appareils et 
instruments de mesure, nommément télémètres, 
fréquencemètres pour fréquences audibles, fréquencemètres 
pour fréquences lumineuses, compteurs de vitesse, 
goniomètres; ordinateurs; programmes d'exploitation; 
programmes informatiques préenregistrés pour la commande de 
machines industrielles à travailler les métaux; programmes 
informatiques téléchargeables pour la commande de machines 
industrielles à travailler les métaux; programmes logiciels 
préenregistrés pour la commande de machines industrielles à 
travailler les métaux; clés USB à mémoire flash; publications 
électroniques téléchargeables, nommément journaux 
électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques, guides d'utilisation électroniques; dispositifs pour 
l'entrée et l'affichage de données, nommément claviers, pavés 
numériques, moniteurs d'ordinateurs, écrans vidéo; projecteurs 
vidéo et projecteurs de diapositives; moniteurs d'ordinateur; 
hologrammes; commandes pour chargeurs de batterie; 
commandes numériques pour machines-outils; commandes 
électroniques pour machines industrielles; capteurs, 
nommément détecteurs de mouvement, capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de pression, détecteurs de proximité, sondes 
de température, capteurs thermiques; télécommandes pour 
machinerie industrielle; émetteurs et récepteurs vidéo et radio;
détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
photodétecteurs, détecteurs de fumée; doseurs pour la mesure 
de portions prédéfinies de matières servant au travail des 
métaux; manomètres; enregistreurs de pression; lasers, à usage 
autre que médical, pour le traitement de matériaux dans 
l'industrie du travail des métaux; marqueurs au laser pour le 
travail des métaux; guides lumineux pour lasers; dispositifs 
électriques, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et 
optiques pour régler les lasers et les faisceaux laser; guides pour 
faisceaux et miroirs laser; câbles à fibres optiques; lentilles 
optiques; prismes optiques; miroirs optiques; loupes; 
microphones; lecteurs de codes à barres; boussoles de 
navigation; compas à dessin; réservoirs d'eau sous pression; 
ioniseurs pour le traitement de l'air; ioniseurs pour le traitement 
de l'eau; réfrigérateurs; condenseurs de réfrigérateur; 
compresseurs pour réfrigérateur; accessoires de surveillance et 
de sécurité pour appareils fonctionnant au gaz, nommément 
soupapes d'arrêt de sécurité pour l'alimentation en gaz; 
échangeurs de chaleur; épurateurs d'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau à usage industriel; refroidisseurs d'eau. 
SERVICES: Installation et réparation d'équipement électrique, 
nommément d'armoires électriques et de systèmes de 
commandes électriques pour le travail des métaux, 
l'automatisation du travail des métaux et les systèmes 
d'entreposage d'équipement pour le travail des métaux; 
installation et réparation d'équipement électrique, nommément 
de câblage électrique pour machines dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; installation et réparation 
d'équipement de réfrigération, nommément de réfrigérateurs, de 
congélateurs et de climatiseurs; installation, entretien et 
réparation de machines industrielles pour le travail des métaux; 
réparation de pompes à eau à usage industriel; installation de 
machines-outils pour le travail des métaux; entretien de 
machines-outils et de systèmes laser pour le travail des métaux; 
services d'installation pour offrir l'accès à Internet sur les 
systèmes de commande de machinerie et offrir des applications 
Internet sur les systèmes de commande de machinerie; 
installation de matériel informatique pour l'accès à Internet; 

diffusion d'information sur le traitement de matériaux, 
nommément sur le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services de travail de métaux, nommément 
fraisage, gravure, coupe, coupe au jet d'eau, coupe au laser, 
gravure au laser, usinage de métaux, sciage, ponçage, soudage, 
usinage au jet d'eau, ébavurage sur mesure (pour des tiers); 
traitement de matériaux, nommément identification et marquage 
de pièces de métal, de bois, de plastique et de verre; location de 
machines pour le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services d'enregistrement vidéo; 
démonstrations et exercices pratiques dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de 
magazines et de guides d'utilisation dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation de salons à des fins culturelles et 
récréatives, de conférences, de congrès, de réunions et de 
colloques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation et tenue d'ateliers de formation 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; formation sur 
le fonctionnement et l'entretien de machines-outils pour 
utilisation dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
formation sur la création de programmes informatiques pour 
machines-outils pour utilisation dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; enseignement et formation dans les domaines 
du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre, des technologies de l'information et de la gestion des 
affaires; organisation d'expositions dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre à des fins éducatives; production vidéo, 
nommément production de vidéos informatives et éducatives 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; mise à jour de 
logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
services de consultation en logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation de programmes informatiques; 
conversion de programmes informatiques et de données (autres 
que la modification physique); copie de logiciels pour des tiers; 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; services d'analyse de la qualité de 
l'eau; services de récupération de données informatiques; 
location de logiciels; services de génie mécanique; préparation 
de programmes pour le traitement de données dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; préparation de rapports 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
services de recherche en éducation dans le domaine des 
technologies; recherche dans le domaine du génie mécanique; 
hébergement Web; services d'essai de matériaux; offre de 
services de contrôle de la qualité dans les domaines du travail 
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des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; services de recherche et de développement 
pour des tiers de nouveaux produits dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; planification de projets techniques 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; services de 
laboratoire scientifique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; développement technique et génie 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; préparation 
d'outils d'aide à la programmation informatique et de 
programmes pour machines-outils dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; surveillance, contrôle et maintenance de 
logiciels d'exploitation pour machines industrielles par des lignes 
de données et par Internet, nommément télécommande, 
diagnostic de défaillances à distance, dépannage, 
programmation de machines à distance à des fins de 
dépannage, maintenance et installation de logiciels de 
commande de machines, installation de mises à jour de 
micrologiciels dans les commandes de machine à des fins de 
dépannage, tous dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
création, installation, gestion, copie, conversion, mise à jour et 
maintenance de programmes informatiques et de logiciels pour 
des tiers par Internet; programmation de machines à distance 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; administration 
de services en ligne dans le domaine des machines de 
traitement de matériaux, nommément offre de logiciels par des 
lignes de données et des réseaux informatiques, et diffusion 
d'information, nommément d'information concernant les 
machines, sur Internet; offre de logiciels de commande de 
machines industrielles sur Internet; conception et planification de 
solutions de télécommunication pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machine dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; conception et développement de logiciels pour 
la commande, la régulation et la surveillance de systèmes au 
laser et au jet d'eau et de presses-plieuses dans les domaines 
du travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; consultation en informatique, 
nommément consultation en matériel informatique et en logiciels 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; aide 
technique dans le domaine des logiciels, nommément 
planification de projets techniques et gestion de projets 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
conception technique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans le domaine du 
génie mécanique; services de technologies de l'information, 
nommément planification et offre d'accès à Internet sur les 
systèmes de commande ainsi que planification et offre 
d'applications Internet sur les commandes de machine dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; octroi de licences de 
programmes informatiques et de logiciels. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 02 août 2013, pays: SUISSE, demande 
no: 59499/2013 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 novembre 2013 sous le 
No. 651502 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,655,379. 2013/12/09. Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, 
3362 Niederönz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GOODS: Industrial machines and machine tools for processing 
metal workpieces, namely, bending machines, bending presses, 
stamping machines, presses, straighteners, deep drawing 
presses, molding machines, drills, drilling heads, chisels, 
engraving machines, milling machines, hole punching machines, 
saws, cutters and cutting machines, lathes, machine tools for 
beam machining of metal workpieces, water jet cutting 
machines, laser cutting machines, laser welding machines, and 
parts and accessories for the foregoing; electric generators; 
electric coils for machines; electronic controllers for industrial 
machinery; air filters for motors; oil filters for motors; water 
filtering units for industrial use; positive displacement pumps; 
rotary pumps; centrifugal pumps, vacuum pumps for industrial 
use; diaphragms for pumps; sludge collecting equipment 
comprising sludge and scum skimmers; guides for industrial 
machines; machine bearings; housings for industrial machines; 
drive gears for industrial machinery; transmission gears for 
industrial machinery; machine stands; machine tables; machine 
shafts; machine tool holders; roller bearings for industrial 
machinery; chucks for industrial machinery; gas-operated cutting 
torches; plasma cutting and welding machines; gas-powered and 
gas-operated welding machines; glass processing machines and 
machine tools for the manufacture of structural glazing; glazing 
and glass plates for land vehicles and aircraft; glass cutting 
machines; lifts and hoisting platforms for industrial machines; 
loading equipment for metalworking machines, namely machines 
for transport and storage of raw materials and semi-finished and 
finished parts; automatic magazine loaders for use in 
metalworking machines; hydraulic motors for industrial 
machines; hydraulic drives for industrial machines and engines; 
pneumatic drives for industrial machines and engines; cylinders 
for industrial machines; cylinder pistons for industrial machines; 
arc cutting equipment for metalworking; arc welding equipment 
for metalworking; electric welding machines; automatic electric 
welding machines; industrial robots; hand-operated drills; hand-
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operated boring tools; hand-operated milling tools; hand-
operated pipe cutters; hand-operated pipe threaders; shears; 
scissors; sheet metal shears; blades for shears; hand-held 
cutting tools; hand-held grinders; dies for use with machine tools; 
engraving machines; hand-operated tools and parts therefore; 
anodes for welding equipment; cathodes for welding equipment; 
power transformers to increase the voltage; measuring 
machines, devices, apparatus and instruments, namely, 
rangefinders, telemeters, audio frequency meters, light 
frequency meters, speedometers, goniometers; computers; 
computer operating programs; pre-recorded computer programs 
for operating industrial machines for metalworking; downloadable 
computer programs for operating industrial machines for 
metalworking; pre-recorded computer software programs for 
operating industrial machines for metalworking; USB flash 
drives; downloadable electronic publications, namely electronic 
newspapers, electronic periodicals, electronic magazines, 
electronic user manuals; data input and display devices, namely, 
keyboards, keypads, computer display screens, video screens; 
video and slide projectors; computer monitors; holograms; 
controllers for battery chargers; numerical control pads for 
machine tools; electronic controllers for industrial machines; 
sensors, namely, motion sensors, liquid level sensors, pressure 
sensors, proximity sensors, temperature sensors, thermal 
sensors; remote controls for industrial machinery; video and 
radio transmitters and receivers; detectors, namely motion 
detectors, light detectors, smoke detectors; dosing devices for 
dispensing pre-set portions of materials for use in metalworking; 
pressure gauges; pressure recorders; lasers, not for medical 
purposes, for material processing in the metalworking industry; 
marking lasers for metalworking; light guides for lasers; 
electrical, mechanical, hydraulic, pneumatic and optical devices 
for adjusting lasers and laser beams; laser beam and mirror 
guides; optical fiber cables; optical lenses; optical prisms; optical 
mirrors; magnifying lenses; microphones; bar code readers; 
navigational compasses; drawing compasses; pressurized water 
tanks; ionizers for the treatment of air; ionizers for the treatment 
of water; refrigerators; refrigerator condensers; refrigerator 
compressors; control and safety accessories for gas apparatus, 
namely safety shut-off valves for gas supply; heat exchangers; 
water filtering units for domestic use; water filtering units for 
industrial use; water coolers. SERVICES: Installation and repair 
of electrical equipment, namely electrical cabinets and electrical 
control systems for use in metalworking, metalworking 
automation and metalworking storage systems; installation and 
repair of electrical equipment, namely, electrical cabling for 
machines in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic wood and glass workpieces; installation and repair of 
refrigeration equipment, namely refrigerators, freezers, air 
conditioners; installation, maintenance and repair of industrial 
machinery for use in metalworking; repair of water pumps for 
industrial use; installation of machine tools for use in 
metalworking; maintenance work on machine tools and laser 
systems for use in metalworking; installation services to provide 
internet access on machinery control systems and to provide 
internet applications on machinery control systems; installation of 
hardware for internet access; Providing information about 
material processing, namely processing of metal, wood, plastic 
and glass workpieces; metalworking services, namely, milling, 
engraving, cutting, water jet cutting, laser cutting, laser 
engraving, metal machining, sawing, sanding, welding, water jet 
machining, trimming of materials on order (for others); material 
processing, namely identifying and marking metal, wood, plastic 

and glass workpieces; rental of machinery for processing of 
metal, wood, plastic and glass workpieces; video recording 
services; demonstration lessons and practical exercises in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces; online providing of electronic, non-
downloadable publications in the nature of books, magazines, 
user manuals in the field metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; online publication of 
electronic books and magazines in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
organization of fairs for cultural and entertainment purposes, 
conferences, congresses, meetings and symposiums in the field 
of metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of seminars in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of training workshops in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; training in the operation and maintenance 
of machine tools for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; training 
in the creation of computer programs for machine tools for use in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; education and training in the field of 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces, 
information technology and business management; arranging of 
exhibitions in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces for educational purposes; 
video production, namely producing information and instructional 
videos in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; updating of computer 
software; consultancy in the field of energy conservation; 
computer software consulting services; computer systems 
analysis; design of computer software; design of computer 
systems; installation of computer programs; conversion of 
computer programs and data (other than physical alteration); 
copying of computer programs for others; maintenance of 
computer software for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces ; water 
quality analysis services; computer data recovery services; rental 
of computer software; mechanical engineering services; 
preparation of programs for data processing in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; preparation of technical reports in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; educational research services in the field of 
technology; research in the field of mechanical engineering; web 
hosting; material testing services; providing quality control 
services in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; research and development 
services for others regarding new products in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical project planning in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific laboratory services in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific and industrial research in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical development and engineering activities in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; preparation of computer programming 
aids tools and programs for machine tools in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; monitoring, control, maintenance of industrial 
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machine operating software via data lines and the internet, 
namely, remote control, remote malfunction diagnosis, 
troubleshooting, remote programming of machine controls for 
troubleshooting, maintenance and installation of machinery 
control software, installation of firmware updates in machine 
controls for troubleshooting, all in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
creating, installing, maintaining, copying, converting, updating, 
and maintenance of computer programs and computer software 
for others over the internet; remote programming of machine 
controls in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; operation of online services 
in the field of materials processing machinery, namely, providing 
software via data lines/computer networks and providing 
information, namely machine-specific information on the internet; 
providing industrial machine control software on the internet; 
design and planning of telecommunications solutions for remote 
diagnostics of machine malfunctions in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
design and development of software for the control, regulation 
and monitoring of laser and water jet systems and press brakes 
in the field of metalworking and processing of metal, plastic, 
wood and glass workpieces; computer consulting, namely 
hardware and software consultancy in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
technical assistance in the software field, namely technical 
project planning and technical project management in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; engineering design in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
scientific and industrial research in the field of mechanical 
engineering; information technology services, namely planning 
and providing of internet access on control systems and planning 
and providing of internet applications on machine controls in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces; licensing of computer programs and computer 
software. Used in CANADA since at least as early as September 
2001 on goods and on services. Priority Filing Date: August 05, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 59536/2013 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
November 27, 2013 under No. 651503 on goods and on 
services.

PRODUITS: Machines industrielles et machines-outils pour le 
traitement de pièces en métal, nommément machines à plier, 
presses à cintrer, estampeuses, presses, machines pour aplanir, 
presses d'emboutissage profond, machines à mouler, 
perceuses, têtes de forage, burins, machines à graver, 
fraiseuses, machines à poinçonner, scies, outils de coupe et 
machines de coupe, tours, machines-outils pour l'usinage par 
faisceau de pièces en métal, machines de coupe au jet d'eau, 
machines de taille au laser, soudeuses au laser, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; génératrices; 
bobines électriques pour machines; commandes électroniques 
pour machinerie industrielle; filtres à air pour moteurs; filtres à 
huile pour moteurs; épurateurs d'eau à usage industriel; pompes 
volumétriques; pompes rotatives; pompes centrifuges, pompes à 
vide à usage industriel; membranes de pompe; équipement pour 
l'enlèvement des boues constitué de récupérateurs de boues et 
d'écume; guides pour machines industrielles; roulements de 
machine; boîtiers pour machines industrielles; engrenages 

d'entraînement pour machinerie industrielle; pignons de 
transmission pour machinerie industrielle; supports pour 
machines; tables à machine; arbres de machine; supports de 
machine-outil; roulements à rouleaux pour machinerie 
industrielle; mandrins pour machinerie industrielle; chalumeaux 
coupeurs à gaz; découpeuses et soudeuses au plasma; 
soudeuses au gaz; machines de traitement du verre et 
machines-outils pour la fabrication de vitrage extérieur collé; 
vitrage et plaques de verre pour véhicules terrestres et aéronefs; 
machines à couper le verre; mécanismes élévateurs et 
plateformes de levage pour machines industrielles; équipement 
de chargement pour machines à travailler les métaux, 
nommément machines pour le transport et l'entreposage de 
matières premières et de pièces semi-finies et finies; tables de 
chargement automatiques pour machines à travailler les métaux; 
moteurs hydrauliques pour machines industrielles; mécanismes 
d'entraînement hydrauliques pour machines et moteurs 
industriels; mécanismes d'entraînement pneumatiques pour 
machines et moteurs industriels; cylindres pour machines 
industrielles; pistons de cylindre pour machines industrielles; 
matériel de coupage à l'arc pour le travail des métaux; matériel 
de soudage à l'arc pour le travail des métaux; soudeuses 
électriques; soudeuses électriques automatiques; robots 
industriels; perceuses à main; trépans à main; outils de fraisage 
à main; coupe-tuyaux à main; filières à tuyaux à main; cisailles; 
ciseaux; cisailles à tôle; lames pour cisailles; outils de coupe à 
main; meuleuses à main; filières pour utilisation avec des 
machines-outils; machines à graver; outils à main et pièces 
connexes; anodes pour matériel de soudage; cathodes pour 
matériel de soudage; transformateurs de puissance pour 
accroître la tension; machines, dispositifs, appareils et 
instruments de mesure, nommément télémètres, 
fréquencemètres pour fréquences audibles, fréquencemètres 
pour fréquences lumineuses, compteurs de vitesse, 
goniomètres; ordinateurs; programmes d'exploitation; 
programmes informatiques préenregistrés pour la commande de 
machines industrielles à travailler les métaux; programmes 
informatiques téléchargeables pour la commande de machines 
industrielles à travailler les métaux; programmes logiciels 
préenregistrés pour la commande de machines industrielles à 
travailler les métaux; clés USB à mémoire flash; publications 
électroniques téléchargeables, nommément journaux 
électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques, guides d'utilisation électroniques; dispositifs pour 
l'entrée et l'affichage de données, nommément claviers, pavés 
numériques, moniteurs d'ordinateurs, écrans vidéo; projecteurs 
vidéo et projecteurs de diapositives; moniteurs d'ordinateur; 
hologrammes; commandes pour chargeurs de batterie; 
commandes numériques pour machines-outils; commandes 
électroniques pour machines industrielles; capteurs, 
nommément détecteurs de mouvement, capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de pression, détecteurs de proximité, sondes 
de température, capteurs thermiques; télécommandes pour 
machinerie industrielle; émetteurs et récepteurs vidéo et radio; 
détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
photodétecteurs, détecteurs de fumée; doseurs pour la mesure 
de portions prédéfinies de matières servant au travail des 
métaux; manomètres; enregistreurs de pression; lasers, à usage 
autre que médical, pour le traitement de matériaux dans 
l'industrie du travail des métaux; marqueurs au laser pour le 
travail des métaux; guides lumineux pour lasers; dispositifs 
électriques, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et 
optiques pour régler les lasers et les faisceaux laser; guides pour 
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faisceaux et miroirs laser; câbles à fibres optiques; lentilles 
optiques; prismes optiques; miroirs optiques; loupes; 
microphones; lecteurs de codes à barres; boussoles de 
navigation; compas à dessin; réservoirs d'eau sous pression; 
ioniseurs pour le traitement de l'air; ioniseurs pour le traitement 
de l'eau; réfrigérateurs; condenseurs de réfrigérateur; 
compresseurs pour réfrigérateur; accessoires de surveillance et 
de sécurité pour appareils fonctionnant au gaz, nommément 
soupapes d'arrêt de sécurité pour l'alimentation en gaz; 
échangeurs de chaleur; épurateurs d'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau à usage industriel; refroidisseurs d'eau. 
SERVICES: Installation et réparation d'équipement électrique, 
nommément d'armoires électriques et de systèmes de 
commandes électriques pour le travail des métaux, 
l'automatisation du travail des métaux et les systèmes 
d'entreposage d'équipement pour le travail des métaux; 
installation et réparation d'équipement électrique, nommément 
de câblage électrique pour machines dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; installation et réparation 
d'équipement de réfrigération, nommément de réfrigérateurs, de 
congélateurs et de climatiseurs; installation, entretien et 
réparation de machines industrielles pour le travail des métaux; 
réparation de pompes à eau à usage industriel; installation de 
machines-outils pour le travail des métaux; entretien de 
machines-outils et de systèmes laser pour le travail des métaux; 
services d'installation pour offrir l'accès à Internet sur les 
systèmes de commande de machinerie et offrir des applications 
Internet sur les systèmes de commande de machinerie; 
installation de matériel informatique pour l'accès à Internet; 
diffusion d'information sur le traitement de matériaux, 
nommément sur le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services de travail de métaux, nommément 
fraisage, gravure, coupe, coupe au jet d'eau, coupe au laser, 
gravure au laser, usinage de métaux, sciage, ponçage, soudage, 
usinage au jet d'eau, ébavurage sur mesure (pour des tiers); 
traitement de matériaux, nommément identification et marquage 
de pièces de métal, de bois, de plastique et de verre; location de 
machines pour le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services d'enregistrement vidéo; 
démonstrations et exercices pratiques dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de 
magazines et de guides d'utilisation dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation de salons à des fins culturelles et 
récréatives, de conférences, de congrès, de réunions et de 
colloques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation et tenue d'ateliers de formation 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; formation sur 
le fonctionnement et l'entretien de machines-outils pour 
utilisation dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
formation sur la création de programmes informatiques pour 
machines-outils pour utilisation dans les domaines du travail des 

métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; enseignement et formation dans les domaines 
du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre, des technologies de l'information et de la gestion des 
affaires; organisation d'expositions dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre à des fins éducatives; production vidéo, 
nommément production de vidéos informatives et éducatives 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; mise à jour de 
logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
services de consultation en logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation de programmes informatiques; 
conversion de programmes informatiques et de données (autres 
que la modification physique); copie de logiciels pour des tiers; 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; services d'analyse de la qualité de 
l'eau; services de récupération de données informatiques; 
location de logiciels; services de génie mécanique; préparation 
de programmes pour le traitement de données dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; préparation de rapports 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
services de recherche en éducation dans le domaine des 
technologies; recherche dans le domaine du génie mécanique; 
hébergement Web; services d'essai de matériaux; offre de 
services de contrôle de la qualité dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; services de recherche et de développement 
pour des tiers de nouveaux produits dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; planification de projets techniques 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; services de 
laboratoire scientifique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; développement technique et génie 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; préparation 
d'outils d'aide à la programmation informatique et de 
programmes pour machines-outils dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; surveillance, contrôle et maintenance de 
logiciels d'exploitation pour machines industrielles par des lignes 
de données et par Internet, nommément télécommande, 
diagnostic de défaillances à distance, dépannage, 
programmation de machines à distance à des fins de 
dépannage, maintenance et installation de logiciels de 
commande de machines, installation de mises à jour de 
micrologiciels dans les commandes de machine à des fins de 
dépannage, tous dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
création, installation, gestion, copie, conversion, mise à jour et 
maintenance de programmes informatiques et de logiciels pour 
des tiers par Internet; programmation de machines à distance 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; administration 
de services en ligne dans le domaine des machines de 
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traitement de matériaux, nommément offre de logiciels par des 
lignes de données et des réseaux informatiques, et diffusion 
d'information, nommément d'information concernant les 
machines, sur Internet; offre de logiciels de commande de 
machines industrielles sur Internet; conception et planification de 
solutions de télécommunication pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machine dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; conception et développement de logiciels pour 
la commande, la régulation et la surveillance de systèmes au 
laser et au jet d'eau et de presses-plieuses dans les domaines 
du travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; consultation en informatique, 
nommément consultation en matériel informatique et en logiciels 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; aide 
technique dans le domaine des logiciels, nommément 
planification de projets techniques et gestion de projets 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
conception technique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans le domaine du 
génie mécanique; services de technologies de l'information, 
nommément planification et offre d'accès à Internet sur les 
systèmes de commande ainsi que planification et offre 
d'applications Internet sur les commandes de machine dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; octroi de licences de 
programmes informatiques et de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 05 août 2013, pays: SUISSE, demande 
no: 59536/2013 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 novembre 2013 sous le 
No. 651503 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,655,489. 2013/12/09. Robert Desmarais, 455, route 116 Est, 
Acton Vale, QUEBEC J0H 1A0

INULIFLORA
GOODS: (1) Vegetable powders. (2) Vegetable spread, ground 
vegetable powder for colon health, crackers, chips. Made known 
in CANADA since December 09, 2013 on goods (1). Used in 
CANADA since December 08, 2013 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Légumes en poudre. (2) Tartinade aux légumes, 
légumes en poudre pour la santé du côlon, craquelins, 
croustilles. Révélée au CANADA depuis 09 décembre 2013 en 
liaison avec les produits (1). Employée au CANADA depuis 08 
décembre 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,655,504. 2013/12/06. SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

2 U
GOODS: (1) Pressure regulating apparatus being parts of 
machines for use in the field of paint spray gun; pressure 
controllers (regulators) being parts of machines for use in the 
field of paint spray guns; pressure controllers (gauges); pressure 
gauges; pressure indicators. (2) Paint spray guns; spray guns; 
spray guns (machines); air spray guns; supports for spray guns 
for paint; air brushes (paint spraying); air brushes; air brushes for 
applying colour; air compressors; pneumatic air tools; air 
blowers; air blowing machines; air filtering units for removing 
dust, smoke and allergens from the air; pressure reducing valves 
(parts of machines) for use in the field of paint spray guns; 
couplings for pneumatic apparatus; water separators; oil 
separators; centrifugal separators; cyclone separators; pressure 
sensors; pressure switches; pressure indicator plugs for valves; 
high pressure manometers; pressure transmitters; all 
aforementioned goods for use in the field of paint spray guns; 
anti-pollution masks for respiratory protection; headgear for 
protection against accident; protection masks; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire; breathing 
apparatus except for artificial respiration, namely breathing 
hoods; breathing masks; protective goggles; separators for 
purifying gas; separators for purifying air; filters for cleaning air; 
filters for dust; air filtering units for removing dust, smoke and 
allergens from the air. (3) Pressure regulating apparatus being 
parts of machines for use in the field of paint spray gun; pressure 
controllers (regulators) being parts of machines for use in the 
field of paint spray guns; pressure controllers (gauges); pressure 
gauges; pressure indicators. Used in CANADA since at least as 
early as December 04, 2013 on goods (1). Priority Filing Date: 
June 20, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011915485 
in association with the same kind of goods. Used in GERMANY 
on goods (3). Registered in or for OHIM (EU) on October 30, 
2013 under No. 011915485 on goods (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Appareils de régulation de la pression, à savoir 
pièces de machines pour utilisation dans le domaine des 
pistolets à peinture; régulateurs de pression, à savoir pièces de 
machines pour utilisation dans le domaine des pistolets à 
peinture; régulateurs de pression (jauges); manomètres; 
indicateurs de pression. (2) Pistolets à peinture; pistolets 
pulvérisateurs; pistolets pulvérisateurs (machines); pistolets 
pulvérisateurs pneumatiques; supports pour pistolets 
pulvérisateurs de peinture; aérographes (pour l'application de 
peinture au pistolet); aérographes; aérographes pour appliquer 
de la couleur; compresseurs d'air; outils à air comprimé; 
souffleuses d'air; machines de soufflage d'air; appareils de 
filtrage de l'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes; réducteurs de pression (pièces de machines) pour 
utilisation dans le domaine des pistolets à peinture; raccords 
pour appareils pneumatiques; séparateurs d'eau; séparateurs 
d'hydrocarbures; séparateurs centrifuges; séparateurs cyclones; 
capteurs de pression; manostats; bouchons de valve indicateurs 
de pression; manomètres à haute pression; transmetteurs de 
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pression; toutes les marchandises susmentionnées étant pour 
utilisation dans le domaine des pistolets à peinture; masques 
antipollution de protection respiratoire; couvre-chefs pour la 
protection contre les accidents; masques de protection; 
vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; appareils respiratoires, sauf pour la respiration 
artificielle, nommément capuchons de respiration; masques 
respiratoires; lunettes de protection; séparateurs pour l'épuration 
du gaz; séparateurs pour la purification de l'air; filtres pour 
l'épuration de l'air; filtres antipoussière; appareils de filtrage de 
l'air pour éliminer la poussière. (3) Appareils de régulation de la 
pression, à savoir pièces de machines pour utilisation dans le 
domaine des pistolets à peinture; régulateurs de pression, à 
savoir pièces de machines pour utilisation dans le domaine des 
pistolets à peinture; régulateurs de pression (jauges); 
manomètres; indicateurs de pression. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 2013 en liaison 
avec les produits (1). Date de priorité de production: 20 juin 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011915485 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 30 octobre 2013 sous le No. 011915485 en liaison avec 
les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,655,513. 2013/12/02. Live Well Exercise Clinic Inc., 306 - 1676 
Martin Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 6E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRADFORD & GREEN, SECOND FLOOR, 2099 - 152ND 
STREET, SOUTH SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4A4N7

GET TO TARGET
SERVICES: A program providing nutrition counselling, 
personalized exercise plan, supervised exercise sessions, health 
coaching and health education, all designed for individuals who 
are living with diabetes, heart disease, obesity and other such 
cardiovascular and/or respiratory risk factors. Workshops are 
conducted in the fields of exercise, nutrition, psychology and 
health education to assist individuals with their health 
condition(s) enabling them to reach these national guideline and 
standards in regards to their disease/condition. Used in 
CANADA since September 01, 2013 on services.

SERVICES: Programme offrant des conseils en alimentation, 
des plans d'exercices personnalisés, des séances d'exercices 
supervisés, de l'encadrement en matière de santé et de 
l'information en matière de santé, tous destinés aux personnes 
qui vivent avec des personnes atteintes du diabète, de 
cardiopathies, d'obésité et d'autres facteurs de risques 
cardiovasculaires et/ou respiratoires. Les ateliers sont donnés 
dans les domaines de l'exercice, de l'alimentation, de la 
psychologie et de l'information en matière de santé pour aider 
les personnes avec leurs problèmes de santé en leur permettant 
d'accéder aux directives et aux normes nationales sur leur 
maladie ou leur état. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,655,539. 2013/12/10. Karcher GmbH Design-Beschläge, 
Raiffeisenstrasse 32, 74906 Bad Rappenau, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

KARCHER DESIGN
GOODS: Common metals and their alloys, namely door handles, 
door knobs, door levers, window handles, pull handles, door 
handle and lock sets, back plates, door stops, signs, strike 
boxes, door hinges, sliding door hardware, escutcheons, 
spindles, bolts, drilling templates, letter plates, doorbell knobs; 
metal building materials, ironmongery and small items of metal 
hardware, in particular door plates, door stoppers, impact 
handles, door knobs, key boards, key rosettes; pipes and tubes 
of metal, namely door handles, door knobs, door levers, window 
handles, pull handles, door handle and lock sets, back plates, 
door stops, signs, strike boxes, door hinges, sliding door 
hardware, escutcheons, spindles, bolts, drilling templates, letter 
plates, doorbell knobs; goods of common metal, namely door 
handles, door knobs, door levers, window handles, pull handles, 
door handle and lock sets, back plates, door stops, signs, strike 
boxes, door hinges, sliding door hardware, escutcheons, 
spindles, bolts, drilling templates, letter plates, doorbell knobs; 
Used in CANADA since at least as early as February 07, 2001 
on goods.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages, nommément 
poignées de porte, boutons de porte, manettes de portes, 
poignées de fenêtres, poignées à tirer, poignée de porte et 
serrures complètes, plaques de support, butoirs de porte, 
enseignes, palastres, charnières de portes, quincaillerie de porte 
coulissante, entrées de serrure, axes, boulons, gabarits, fentes à 
lettres, boutons pour sonnettes de porte; matériaux de 
construction en métal, quincaillerie de bâtiment et petits articles 
de quincaillerie en métal, notamment plaques de porte, butoirs 
de porte, poignées battantes, boutons de porte, claviers, 
rosettes; tuyaux et tubes en métal, nommément poignées de 
porte, boutons de porte, manettes de portes, poignées de 
fenêtres, poignées à tirer, poignée de porte et serrures 
complètes, plaques de support, butoirs de porte, enseignes, 
gâches, charnières de portes, quincaillerie de porte coulissante, 
entrées de serrure, axes, boulons, gabarits, fentes à lettres, 
boutons pour sonnettes de porte; produits en métal commun, 
nommément poignées de porte, boutons de porte, manettes de 
portes, poignées de fenêtres, poignées à tirer, poignée de porte 
et serrures complètes, plaques de support, butoirs de porte, 
enseignes, gâches, charnières de portes, quincaillerie de porte 
coulissante, entrées de serrure, axes, boulons, gabarits, fentes à 
lettres, boutons pour sonnettes de porte. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2001 en liaison avec 
les produits.
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1,655,560. 2013/12/10. MACFe Enterprises Inc. / Les 
Entreprises MACFe Inc., 69 Springhurst Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1S 0E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

TAELIN TACTICAL SYSTEM
GOODS: Two piece tactical shooting system which includes a 
clip retainer and a cycler for one handed loading, unloading and 
clearing of various misfire or malfunction stages for use in 
association with firearms. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système de tir tactique à deux pièces comprenant 
un dispositif de retenue de chargeur et un mécanisme de 
répétition de cycle pour le chargement et le déchargement à une 
seule main, ainsi que le dégagement à une seule main 
relativement à des ratés ou à des incidents de tir, pour utilisation 
avec des armes à feu. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,565. 2013/12/10. Spirits International B.V., 3, rue du Fort
Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

As provided by the applicant, the word STOLICHNAYA in 
English means "capital".

GOODS: alcoholic beverages (except beers), namely vodka, 
vodka based spirits drinks, vodka-based beverages and 
cocktails, flavored vodka. Used in CANADA since at least as 
early as May 15, 2009 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
STOLICHNAYA est CAPITAL.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
vodka, spiritueux à base de vodka, boissons et cocktails à base 
de vodka, vodka aromatisée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mai 2009 en liaison avec les produits.

1,655,591. 2013/12/10. Artivest Holdings, Inc., 155 Wooster 
Street, Suite 8R, New York, NEW YORK 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 1800 - 510 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

ARTIVEST
SERVICES: Advertising on the Internet for others; marketing 
analytics in the fields of finance and investment; Financial 
services, namely, investment advisory, investment management, 
and investment consultation services; investment of funds for 
others; investments in the nature of exchange-traded funds; 
private placement of investment securities; broker-dealer 
services, namely, brokering and trading securities and private 
placement of investment securities; financial information 
services; financial analysis; Educational services, namely, 
conducting online and in-person seminars and conferences in 
the fields of finance and investment; Providing information in the 
fields of finance and investment via the Internet; providing online 
non-downloadable software for use in the analysis of finance and 
investments and for use in trading and investing in securities, 
exchange-traded funds, private equity, venture capital, and 
hedge funds; providing an online trading platform for brokerage 
in the fields of securities, exchange-traded funds, private equity, 
venture capital, and hedge funds and for the investment of funds 
for others; providing an interactive website featuring financial 
information and analysis about investing in securities, exchange-
traded funds, private equity, venture capital, and hedge funds. 
Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/958,800 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publicité sur Internet pour des tiers; analyses 
marketing dans les domaines de la finance et des placements; 
services financiers, nommément conseils en placement, gestion 
de placements et services de consultation en placement; 
placement de fonds pour des tiers; placements, à savoir fonds 
négociés en bourse; placement privé en valeurs mobilières; 
services de courtier en valeurs mobilières, nommément courtage 
de valeurs mobilières et opérations sur valeurs mobilières et 
placement privé en valeurs mobilières; services d'information 
financière; analyse financière; services éducatifs, nommément 
tenue de séminaires et de conférences en ligne et en personne 
dans les domaines de la finance et des placements; diffusion 
d'information dans les domaines de la finance et des placements 
par Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse des finances et des placements et pour des opérations 
et des placements ayant trait aux valeurs mobilières, aux fonds
négociés en bourse, aux capitaux propres, au capital de risque 
et aux fonds de couverture; offre d'une plateforme de 
négociation en ligne pour le courtage dans les domaines des 
valeurs mobilières, des fonds négociés en bourse, des capitaux 
propres, du capital de risque et des fonds de couverture et pour 
le placement de fonds pour des tiers; offre d'un site Web 
interactif d'information et d'analyse financières sur le placement 
dans des valeurs mobilières, des fonds négociés en bourse, des 
fonds de capital d'investissement, des fonds de capital de risque 
et des fonds de couverture. Date de priorité de production: 13 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/958,800 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,606. 2013/12/10. Kinesio IP LLC, 3901 Georgia Street NE, 
Suite F2, Albuquerque, New Mexico 87110, 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

KINESIO
GOODS: (1) Printed materials, namely, books, manuals, training 
guides, workbooks, pamphlets, newsletters, periodicals, and 
brochures. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, and 
jackets. SERVICES: (1) Online retail store services featuring 
clothing, books, educational materials, DVDs, therapeutic elastic 
tape, and goods in the field of physical therapy and rehabilitation. 
(2) Education and providing of training, courses and instruction in 
relation to physical and medical rehabilitation and the application 
of therapeutic tape, elastic tape, and adhesive tape; Physical 
and medical rehabilitation services through the application of 
therapeutic tape, elastic tape, and adhesive tape; certification 
and quality assurance services in relation to physical and 
medical rehabilitation and the application of therapeutic tape, 
elastic tape, and adhesive tape. Used in CANADA since at least 
as early as September 2002 on goods (1) and on services (2); 
April 2003 on services (1); 2005 on goods (2).

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément livres, guides 
d'utilisation, guides de formation, cahiers, dépliants, bulletins 
d'information, périodiques et brochures. . (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, polos et vestes. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de livres, de matériel éducatif, de DVD, de bandes 
élastiques thérapeutiques et de produits dans les domaines de la 
physiothérapie et de la réadaptation physique. (2) Éducation, 
formation, cours et enseignement ayant trait à la physiothérapie, 
à la réadaptation médicale et à l'application de bandes 
thérapeutiques, de bandes élastiques et de ruban adhésif; 
services de physiothérapie et de réadaptation médicale par 
l'application de bandes thérapeutiques, de bandes élastiques et 
de ruban adhésif; services de certification et d'assurance de la 
qualité ayant trait à la physiothérapie, à la réadaptation médicale 
et à l'application de bandes thérapeutiques, de bandes 
élastiques et de ruban adhésif. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2); avril 2003 en 
liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les produits 
(2).

1,655,729. 2013/12/11. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Bakery products, namely bread, buns, rolls, English 
muffins, bagels, pita bread, bread crumbs, croutons, Danish 
pastry, cinnamon rolls, sweet rolls, donuts, cakes and pastries. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément
pain, petits pains, pains mollets, muffins anglais, bagels, pain 
pita, chapelure, croûtons, danoises, roulés à la cannelle, 
brioches, beignes, gâteaux et pâtisseries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,655,744. 2013/12/11. Christian Dior Couture, Société 
Anonyme, 30, avenue Montaigne, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

LES RHUMBS
GOODS: Spectacles; Spectacle cases; Bags adapted for laptops 
and Phones; Jewellery; Horological and chronometric 
instruments namely watches, clocks and chronometer watches; 
Jewelry cases; Watch straps, watch chains, watch springs or 
watch glasses; Cases and boxes for clocks and watches; 
Charms, Buckles of precious metals for watchstraps; Leather; 
Trunks and travelling bags; umbrellas; Pocket wallets; Purses; 
Handbags, rucksacks; Bags for climbers, bags for campers, 
travelling bags, beach bags, school bags; Card holders; Vanity 
cases; Key cases; Shopping bags; Bags or sachets of leather, 
for packaging; Clothing namely jackets, coats, pants, skirts, 
dresses, shorts, t-shirts, pull-overs, shirts; footwear namely dress 
shoes and boots; footwear namely dress shoes and boots; 
headgear namely hats and caps; Clothing made from leather or 
imitation leather namely jackets, coats, pants, skirts, dresses, 
shorts, t-shirts, shirts; Belts; Furs; Gloves; Scarfs; Neckties; 
Hosiery; Socks; Slippers; Beach shoes, skiing or sports shoes; 
Underwear. Priority Filing Date: June 12, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011895455 in association with the same 
kind of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 05, 2013 under No. 011895455 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Lunettes; étuis à lunettes; sacs pour ordinateurs 
portatifs et téléphones; bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges et montres 
chronomètres; coffrets à bijoux; sangles de montre, chaînes de 
montre, ressorts de montre ou verres de montre; boîtiers et 
boîtes pour horloges et montres; breloques, boucles en métaux 
précieux pour sangles de montre; cuir; malles et bagages; 
parapluies; portefeuilles de poche; porte-monnaie; sacs à main, 
havresacs; sacs d'escalade, sacs de camping, sacs de voyage, 
sacs de plage, sacs d'écolier; porte-cartes; mallettes de toilette; 
étuis porte-clés; sacs à provisions; sacs ou sachets en cuir pour 
l'emballage; vêtements, nommément vestes, manteaux, 
pantalons, jupes, robes, shorts, tee-shirts, chandails, chemises; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes habillées; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes habillées; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements 
en cuir ou en similicuir, nommément vestes, manteaux, 
pantalons, jupes, robes, shorts, tee-shirts, chemises; ceintures; 
fourrures; gants; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
pantoufles; chaussures de plage, chaussures de ski ou de sport; 
sous-vêtements. Date de priorité de production: 12 juin 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011895455 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
novembre 2013 sous le No. 011895455 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,747. 2013/12/11. Gina Fusco, 2 Fieldway Rd, Unit 710, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

RE:WORD
SERVICES: Written text editing, proofreading, copy-editing, 
copy-writing and translation services. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2009 on services.

SERVICES: Édition de texte, correction d'épreuves, révision, 
rédaction et traduction. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2009 en liaison avec les services.

1,655,773. 2013/12/11. BioIndustrial Innovation 
Canada/Innovation Bio-Industrielle Canada, 1086 Modeland 
Road, Sarnia, ONTARIO N7S 6L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS MONGEON 
COVELLO & CO, 205-509 Commissioners Road West, London, 
ONTARIO, N6J1Y5

Consent to use the words 'Sustainable Chemistry Alliance' within 
the design mark provided by the not-for-profit corporate entity, 

Sustainable Chemistry Alliance, by letter dated October 11th, 
2013.

SERVICES: (1) Ongoing development of sustainable hybrid 
technologies, which utilize the combination of natural and 
synthetic elements to create new, innovative, environmentally 
friendly and sustainable processes and products that assist in 
the reduction of and control of emissions of greenhouse gases, 
and which technologies rely upon the use of renewable, hence 
sustainable, organic biomass comprised of forest residues, 
agricultural crop by-products and agri-forestry plantations in 
conjunction with eco-synthetic materials to replace the 
dependence on and use of fossil fuel-based technologies. (2) 
Delivery of annual conferences and a series of regional and 
national educational and applied workshops throughout each 
year profiling the development, application and use of 
sustainable, hybrid technologies, which utilize a combination of 
natural and synthetic elements to create new, innovative, 
environmentally friendly and sustainable processes and products 
to assist in the reduction of and to control emissions of 
greenhouse gases, and which technologies rely upon the use of 
renewable, hence sustainable, organic biomass comprised of 
forest residues, agricultural crop by-products and agri-forestry 
plantations in conjunction with eco-synthetic materials to replace 
dependence on and use of fossil fuel based technologies. Used
in CANADA since October 11, 2013 on services.

Le consentement à l'emploi des mots « Sustainable Chemistry 
Alliance » dans la marque figurative a été accordé par la 
personne morale sans but lucratif Sustainable Chemistry 
Alliance dans une lettre datée du 11 octobre 2013.

SERVICES: (1) Développement continu de technologies 
hybrides durables, qui utilisent des éléments naturels et 
synthétiques combinés pour créer de nouveaux procédés et 
produits novateurs, écologiques et durables en vue de faciliter la 
réduction et le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, 
lesquelles technologies dépendent de l'utilisation de biomasse 
renouvelable, durable et organique constituée de résidus 
forestiers, de sous-produits issus de l'agriculture et de 
plantations agriforestières combinée à des matériaux 
écosynthétiques en vue de réduire la dépendance aux 
technologies à base de combustible fossile ainsi que leur 
utilisation. (2) Transmission de conférences annuelles et d'une 
série d'ateliers éducatifs et appliqués régionaux et nationaux tout 
au long de l'année par la description du développement, de 
l'application et de l'utilisation de technologies hybrides durables, 
qui utilisent des éléments naturels et synthétiques combinés 
pour créer de nouveaux procédés et produits novateurs, 
écologiques et durables en vue de faciliter la réduction et le 
contrôle des émissions de gaz à effet de serre, lesquelles 
technologies dépendent de l'utilisation de biomasse 
renouvelable, durable et organique constituée de résidus 
forestiers, de sous-produits issus de l'agriculture et de plantation 
agroforestières combinée à des matériaux écosynthétiques en 
vue de réduire la dépendance aux technologies à base de 
combustible fossile ainsi que leur utilisation. Employée au 
CANADA depuis 11 octobre 2013 en liaison avec les services.
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1,655,778. 2013/12/11. SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
trading as SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka, 545-8522, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS:  LCD television receivers; television receivers; LCD 
monitors; LCD panels; LCD modules for use in LCD televisions 
and monitors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléviseurs ACL; téléviseurs; moniteurs ACL; 
tablettes ACL; modules ACL pour téléviseurs et moniteurs ACL. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,789. 2013/12/11. Rapid7 LLC, 800 Boylston St., 29th 
Floor, Boston, MA 02199-8095, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

RAPID7
GOODS: Computer software for computer network and 
information technology security; computer software for computer 
network monitoring and security performance management 
solutions; computer software that provides vulnerability 
management, risk assessment and policy compliance solutions 
in the field of computer security. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, training in the field of computer and internet 
security risk assessment, including classroom training, webinars 
and online courses. (2) Implementation of computer software for 
network security and application security including vulnerability 
exploitation, vulnerability management and assessment, and 
remediation management; provision of information in the field of 
computer and internet security risk; consultation in the field of 
computer and internet security risks; computer and internet 
security testing services to determine and identify risks and help 
to prioritize remediations. Used in CANADA since at least as 
early as February 12, 2007 on services; January 19, 2010 on 
goods. Priority Filing Date: October 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/087016 in 
association with the same kind of services (1); October 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86087016 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 28, 2009 under No. 3,611,017 on goods; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 18, 2014 under No. 
4,639,698 on services.

PRODUITS: Logiciels pour la sécurité de réseaux informatiques 
et de technologies de l'information; logiciels pour solutions de 
surveillance de réseaux informatiques et de gestion de la 
performance en matière de sécurité; logiciels qui offrent des 
solutions de gestion de la vulnérabilité, d'évaluation des risques 
et de conformité aux politiques dans le domaine de la sécurité 
informatique. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
formation dans le domaine de l'évaluation des risques 
concernant la sécurité informatique et Internet, y compris 
formation en classe, webinaires et cours en ligne. . (2) 
Implémentation de logiciels pour la sécurité de réseaux et 
d'applications, y compris concernant l'exploitation de 
vulnérabilités, pour la gestion et l'évaluation de la vulnérabilité 
ainsi que pour la gestion de corrections; diffusion d'information 
dans le domaine des risques concernant la sécurité informatique 
et Internet; consultation dans le domaine des risques concernant 
la sécurité informatique et Internet; services de vérification de la 
sécurité informatique et Internet pour déterminer et repérer les 
risques et contribuer à la priorisation des corrections. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 février 2007 en 
liaison avec les services; 19 janvier 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 09 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/087016 en liaison 
avec le même genre de services (1); 09 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86087016 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 avril 2009 sous le No. 3,611,017 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous 
le No. 4,639,698 en liaison avec les services.

1,655,790. 2013/12/11. Rapid7 LLC, 800 Boylston St., 29th 
Floor, Boston, MA 02199-8095, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

METASPLOIT
GOODS: Computer software for computer network security 
scanning and vulnerability exploitation. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, training in the field of computer 
and internet security risk assessment, including classroom 
training, webinars and online courses. (2) Implementation of 
computer software for network security and application security 
including vulnerability exploitation, vulnerability management and 
assessment, and remediation management; provision of 
information in the field of computer and internet security risk; 
consultation in the field of computer and internet security risks; 
computer and internet security testing services to determine and 
identify risks and help to prioritize remediations. Used in 
CANADA since at least as early as February 12, 2007 on 
services; January 19, 2010 on goods. Priority Filing Date: 
October 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/087045 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 May 09, 2006 under No. 3,090,421 on goods; 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2014 under 
No. 4,639,699 on services.
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PRODUITS: Logiciels pour analyser la sécurité de réseaux 
informatiques et contrer l'exploitation des vulnérabilités. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément formation dans 
le domaine de l'évaluation des risques concernant la sécurité 
informatique et Internet, y compris formation en classe, 
webinaires et cours en ligne. . (2) Implémentation de logiciels 
pour la sécurité de réseaux et d'applications, y compris 
concernant l'exploitation de vulnérabilités, pour la gestion et 
l'évaluation de la vulnérabilité ainsi que pour la gestion de 
corrections; diffusion d'information dans le domaine des risques 
concernant la sécurité informatique et Internet; consultation dans 
le domaine des risques concernant la sécurité informatique et 
Internet; services de vérification de la sécurité informatique et 
Internet pour déterminer et repérer les risques et contribuer à la 
priorisation des corrections. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 février 2007 en liaison avec les 
services; 19 janvier 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/087045 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 09 mai 
2006 sous le No. 3,090,421 en liaison avec les produits; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,639,699 
en liaison avec les services.

1,655,791. 2013/12/11. Rapid7 LLC, 800 Boylston St., 29th 
Floor, Boston, MA 02199-8095, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

NEXPOSE
GOODS: Computer software for computer network and 
application security, namely, software used for vulnerability 
management, vulnerability assessment, policy compliance, and 
remediation management. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, training in the field of computer and internet security risk 
assessment, including classroom training, webinars and online 
courses. (2) Implementation of computer software for network 
security and application security including vulnerability 
exploitation, vulnerability management and assessment, and 
remediation management; provision of information in the field of 
computer and internet security risk; consultation in the field of 
computer and internet security risks; computer and internet 
security testing services to determine and identify risks and help 
to prioritize remediations. Used in CANADA since at least as 
early as February 12, 2007 on services; January 19, 2010 on 
goods. Priority Filing Date: October 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/087063 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 19, 2010 
under No. 3,739,921 on goods; UNITED STATES OF AMERICA 
on November 25, 2014 under No. 4,643,621 on services.

PRODUITS: Logiciels pour la sécurité des réseaux et des 
applications informatiques, nommément logiciels de gestion des 
vulnérabilités, d'évaluation des vulnérabilités, de conformité aux 
politiques et de gestion des corrections. SERVICES: (1) 

Services éducatifs, nommément formation dans le domaine de 
l'évaluation des risques concernant la sécurité informatique et 
Internet, y compris formation en classe, webinaires et cours en 
ligne. . (2) Implémentation de logiciels pour la sécurité de 
réseaux et d'applications, y compris concernant l'exploitation de 
vulnérabilités, pour la gestion et l'évaluation de la vulnérabilité 
ainsi que pour la gestion de corrections; diffusion d'information 
dans le domaine des risques concernant la sécurité informatique 
et Internet; consultation dans le domaine des risques concernant 
la sécurité informatique et Internet; services de vérification de la 
sécurité informatique et Internet pour déterminer et repérer les 
risques et contribuer à la priorisation des corrections. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 février 2007 en 
liaison avec les services; 19 janvier 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 09 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/087063 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 19 janvier 2010 sous le No. 3,739,921 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous 
le No. 4,643,621 en liaison avec les services.

1,655,830. 2013/12/11. Hollander Sleep Products, LLC, 6501 
Congress Avenue, Suite 300, Boca Raton, Florida 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FOREVER FIT
GOODS: Mattress pads, side panels sold as a components of 
mattress pads. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 04, 2014 under No. 4,478,885 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Surmatelas, panneaux latéraux vendus composants 
de surmatelas. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,478,885 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,835. 2013/12/11. Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-
Strasse 12, 89522 Heidenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Vivano
GOODS: Medical plasters, sticking plasters for medical use, 
materials for dressing, namely, adhesive for bandages for skin 
wounds, bandages for dressings, bandages for skin wounds, 
bandages impregnated with hydrogel and hydrocolloid, mole skin 
for use as a medical bandage, surgical bandages, burn 
dressings, gauze for dressings, self adhesive dressings, self-
adhesive dressings, namely, transparent film dressings, surgical
dressings, dressings for wounds, burns, surgery; medicated 
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compresses for treating open wounds, namely, salve 
compresses, gel compresses and alginate compresses, cotton 
swabs for medical purposes, tampons, medical cotton; anti-
adhesion gels for medical care of wounds, namely, anti-adhesion 
gels for use with wound drainage devices, dressings for wounds, 
burns, surgery, medical adhesives for binding wounds, gauze for 
dressings; granular insert and padding material for medical 
purposes, namely, wound dressing, medical and surgical 
dressings, namely, thermoplastic resin dressings; Plaster casts 
for orthopedic purposes, fixing bandages, namely, self adhesive 
elastic bandages for orthopedic purposes, support bandages; 
bandages for anatomical joints, compression bandages, elastic 
bandages, orthopedic support bandages, universal bandages for 
orthopedic support; sleeve and gauze bandages for orthopedic 
support; zinc paste bandages all for orthopedic purposes; 
medical compression stockings and tights; padded bandages for 
orthopedic purposes; surgical instruments; Surgical instruments 
for medical, dental or veterinary use; medical and surgical 
apparatus and instruments, namely, wound drainage apparatus 
for enhancing wound healing; wound suction apparatus for the 
treatment of wounds; medical and surgical apparatus and 
instruments, namely, low pressure assisted and vacuum wound 
suction apparatus. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in 
or for OHIM (EU) on February 01, 2010 under No. 008595209 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Emplâtres, pansements adhésifs à usage médical, 
matériel pour pansements, nommément adhésif à bandages 
pour plaies superficielles, bandages pour pansements, 
bandages pour plaies superficielles, bandages imprégnés 
d'hydrogel et d'hydrocolloïdes, moleskine pour utilisation comme 
pansement, bandages chirurgicaux, pansements pour brûlures, 
gaze pour pansements, pansements autoadhésifs, pansements 
adhésifs, nommément pansements à film transparent, 
pansements chirurgicaux, pansements pour les plaies, les 
brûlures, les interventions chirurgicales; compresses 
médicamenteuses pour le traitement des plaies ouvertes, 
nommément compresses à onguent, compresses à gel et 
compresses d'alginate, porte-cotons à usage médical, tampons, 
coton à usage médical; gels antiadhésifs médicaux de soins des 
plaies, nommément gels antiadhésifs pour dispositifs de 
drainage des plaies, pansements pour les plaies, les brûlures, 
les interventions chirurgicales, adhésifs médicaux pour bander 
les plaies, gaze pour pansements; matériaux et rembourrages 
granulés à usage médical, nommément pansements pour plaies, 
pansements médicaux et chirurgicaux, nommément pansements 
en résine thermoplastique; plâtres orthopédiques, bandages de 
fixation, nommément bandages élastiques adhésifs 
orthopédiques, bandages de maintien; bandages pour 
articulations, pansements compressifs, bandages élastiques, 
bandages de maintien orthopédiques, bandages universels 
orthopédiques; manchons et bandages de gaze orthopédiques; 
bandages orthopédiques à la pâte de zinc; collants et bas de 
contention à usage médical; bandages rembourrés à usage 
orthopédique; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux 
à usage médical, dentaire ou vétérinaire; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareils de 
drainage des plaies pour favoriser la cicatrisation; appareils 
d'aspiration des plaies pour le traitement des plaies; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareils 
d'aspiration des plaies à basse pression. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 février 2010 sous le No. 008595209 en liaison avec 

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

1,655,836. 2013/12/11. Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-
Strasse 12, 89522 Heidenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

VivanoMed
GOODS: Medical plasters, sticking plasters for medical use, 
materials for dressing, namely, adhesive for bandages for skin 
wounds, bandages for dressings, bandages for skin wounds, 
bandages impregnated with hydrogel and hydrocolloid, mole skin 
for use as a medical bandage, surgical bandages, burn 
dressings, gauze for dressings, self adhesive dressings, self-
adhesive dressings, namely, transparent film dressings, surgical 
dressings, dressings for wounds, burns, surgery; medicated 
compresses for treating open wounds, namely, salve 
compresses, gel compresses and alginate compresses, cotton 
swabs for medical purposes, tampons, medical cotton; anti-
adhesion gels for medical care of wounds, namely, anti-adhesion 
gels for use with wound drainage devices, dressings for wounds, 
burns, surgery, medical adhesives for binding wounds, gauze for 
dressings; granular insert and padding material for medical 
purposes, namely, wound dressing, medical and surgical 
dressings, namely, thermoplastic resin dressings; Plaster casts 
for orthopedic purposes, fixing bandages, namely, self adhesive 
elastic bandages for orthopedic purposes, support bandages; 
bandages for anatomical joints, compression bandages, elastic 
bandages, orthopedic support bandages, universal bandages for 
orthopedic support; sleeve and gauze bandages for orthopedic 
support; zinc paste bandages all for orthopedic purposes; 
medical compression stockings and tights; padded bandages for 
orthopedic purposes; surgical instruments; Surgical instruments 
for medical, dental or veterinary use; medical and surgical 
apparatus and instruments, namely, wound drainage apparatus 
for enhancing wound healing; wound suction apparatus for the 
treatment of wounds; medical and surgical apparatus and 
instruments, namely, low pressure assisted and vacuum wound 
suction apparatus. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in 
or for OHIM (EU) on January 21, 2010 under No. 008372344 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Emplâtres, pansements adhésifs à usage médical, 
matériel pour pansements, nommément adhésif à bandages 
pour plaies superficielles, bandages pour pansements, 
bandages pour plaies superficielles, bandages imprégnés 
d'hydrogel et d'hydrocolloïdes, moleskine pour utilisation comme 
pansement, bandages chirurgicaux, pansements pour brûlures, 
gaze pour pansements, pansements autoadhésifs, pansements 
adhésifs, nommément pansements à film transparent, 
pansements chirurgicaux, pansements pour les plaies, les 
brûlures, les interventions chirurgicales; compresses 
médicamenteuses pour le traitement des plaies ouvertes, 
nommément compresses à onguent, compresses à gel et 
compresses d'alginate, porte-cotons à usage médical, tampons, 
coton à usage médical; gels antiadhésifs médicaux de soins des 
plaies, nommément gels antiadhésifs pour dispositifs de 
drainage des plaies, pansements pour les plaies, les brûlures, 
les interventions chirurgicales, adhésifs médicaux pour bander 
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les plaies, gaze pour pansements; matériaux et rembourrages 
granulés à usage médical, nommément pansements pour plaies, 
pansements médicaux et chirurgicaux, nommément pansements 
en résine thermoplastique; plâtres orthopédiques, bandages de 
fixation, nommément bandages élastiques adhésifs 
orthopédiques, bandages de maintien; bandages pour 
articulations, pansements compressifs, bandages élastiques, 
bandages de maintien orthopédiques, bandages universels 
orthopédiques; manchons et bandages de gaze orthopédiques; 
bandages orthopédiques à la pâte de zinc; collants et bas de 
contention à usage médical; bandages rembourrés à usage 
orthopédique; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux 
à usage médical, dentaire ou vétérinaire; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareils de 
drainage des plaies pour favoriser la cicatrisation; appareils 
d'aspiration des plaies pour le traitement des plaies; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareils 
d'aspiration des plaies à basse pression. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 janvier 2010 sous le No. 008372344 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,842. 2013/12/11. Hockey Education Reaching Out 
Society, Suite 184 - 1857 West 4th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DLA PIPER 
(CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GOODS: (1) Printed matter in the field of sports participation, 
teamwork, responsibility and respect, namely: pre-printed 
journals for use by participants of sports programs for youth, 
newsletters, pamphlets, and brochures all in the field of sports 
programs for youth. (2) Clothing, namely: caps, shirts, t-shirts, 
sweat shirts, shorts, hockey jerseys. (3) Jackets. (4) Trophies, 
medals, business cards. (5) Electronic newsletters. (6) Posters, 
hockey books, hockey instructional videos, photographs, hockey 
cards, note pads. (7) Towels, namely: bath towels, hand towels, 
cloth towels, and golf towels. (8) Duffle bags. (9) Pennants, 
knapsacks, flags, playing cards, water squeeze bottles, stickers. 
SERVICES: (1) Providing sport camp programs, namely: sports 
programs for youth which cultivate academic achievement, build 

self-esteem, promote overall personal growth and teach life 
skills, teamwork, responsibility, codes of conduct, social skills, 
and respect. (2) Providing ice time, hockey equipment, meals 
and educational supplies for use in ice hockey training programs. 
(3) Teaching hockey skills. (4) Promoting the benefits of a 
healthy lifestyle and regular physical fitness activities through 
educational seminars, sports camps, and school visits. (5) 
Promoting the benefits of sports participation, namely, building 
an appreciation of personal health and fitness, developing a 
positive self-image, teaching teamwork, developing social skills, 
teaching acceptance of success and disappointment, and 
teaching respect of others through educational seminars, sports 
camps, and school visits. (6) Presentation of certificates, medals 
and trophies for meritorious achievement in the field of hockey. 
(7) Providing career, drug addiction, employment and education 
counseling services. (8) Operating a mentoring program for 
program participants in need of positive role models. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Imprimés dans les domaines de la pratique du 
sport, de l'esprit d'équipe, de la responsabilité et du respect, 
nommément revues préimprimées destinées aux participants à 
des programmes sportifs pour les jeunes, bulletins d'information, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines des programmes 
sportifs pour les jeunes. (2) Vêtements, nommément casquettes, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, chandails de 
hockey. (3) Vestes. (4) Trophées, médailles, cartes 
professionnelles. (5) Bulletins d'information électroniques. (6) 
Affiches, livres de hockey, vidéos éducatives de hockey, photos, 
cartes de hockey, blocs-notes. (7) Serviettes, nommément 
serviettes de bain, essuie-mains, serviettes en tissu et serviettes 
de golf. (8) Sacs polochons. (9) Fanions, sacs à dos, drapeaux, 
cartes à jouer, bouteilles à eau pressables, autocollants. 
SERVICES: (1) Offre de programmes de camp de sport, 
nommément de programmes sportifs pour les jeunes qui 
favorisent la réussite scolaire, renforcent l'estime de soi, 
favorisent la croissance personnelle en général et enseignent les 
habiletés fondamentales, l'esprit d'équipe, la responsabilité, les 
codes de conduite, les aptitudes sociales et le respect. (2) Offre 
de temps d'utilisation de patinoire, offre d'équipement de hockey, 
de repas et de fournitures scolaires pour programmes 
d'entraînement en hockey sur glace. (3) Enseignement des 
techniques de hockey. (4) Promotion des bienfaits d'adopter un 
mode de vie sain et de pratiquer régulièrement des activités 
physiques, à l'occasion de conférences éducatives, de camps de 
sport et de présentations dans les écoles. (5) Promotion des 
bienfaits de participer à des activités sportives, nommément 
sensibilisation à la santé personnelle et à la bonne condition 
physique, développement d'une image positive de soi, 
enseignement de l'esprit d'équipe, développement des aptitudes 
sociales, enseignement de l'acceptation du succès et des 
déceptions ainsi qu'enseignement du respect des autres à 
l'occasion de conférences éducatives, de camps sportifs et de 
présentations dans des écoles. (6) Remise d'attestations, de 
médailles et de trophées pour souligner des réalisations 
méritoires dans le domaine du hockey. (7) Offre de services de 
counseling en matière de carrière, de toxicomanie, d'emploi et 
de formation. (8) Exploitation d'un programme d'encadrement 
pour les participants à des programmes ayant besoin d'un 
modèle de rôle positif. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,655,855. 2013/12/11. Direxion Média Inc, 90, chemin Glen, 
Wentworth, QUÉBEC J8H 0C2

Tagway
SERVICES: Enregistrement audiovisuel interactif, expliquant la 
vie professionnelle et sociale d'une personne qui pourrait venir 
de n'importe quel domaine d'activité professionnel, permettent 
ainsi à d'autres individus d'identifier plus facilement et 
rapidement leurs orientations ou réorientations professionnelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Interactive audiovisual recording, explaining the 
professional and social life of a person from any area of 
expertise, thus enabling other individuals to easily and quickly 
identify their professional orientations or reorientations. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,655,874. 2013/12/11. Joseph Ribkoff Inc., 2375, De l'Aviation, 
Dorval, QUEBEC H9P 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SLIM & TRIM BY JOSEPH RIBKOFF
Consent from Joseph Ribkoff is of record.

GOODS: Clothing namely business clothing, casual clothing, 
dress clothing, athletic clothing; fashion accessories namely 
scarves, sunglasses, belts, jewelery, hair ornaments. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of clothing and fashion 
accessories. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Le consentement de Joseph Ribkoff a été déposé.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport; 
accessoires de mode, nommément foulards, lunettes de soleil, 
ceintures, bijoux, ornements pour cheveux. SERVICES: Vente 
en gros et au détail de vêtements et d'accessoires de mode. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,655,917. 2013/12/11. MOMENTUM MEDIA MARKETING, 
INC., 220 - 196 West 3rd Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Y 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

TAWKR
SERVICES: Broadcasting services, namely the broadcasting 
and re-distributing of television programs and video content by 
means of the cable, telephony, Internet, satellite, mobile, and 
audio/video media, television network. Used in CANADA since
August 2013 on services.

SERVICES: Services de diffusion, nommément diffusion et 
redistribution d'émissions de télévision et de contenu vidéo par 
câble, téléphonie, Internet, satellite, technologie mobile, sur 
support audio et vidéo et par réseau de télévision. Employée au 
CANADA depuis août 2013 en liaison avec les services.

1,655,918. 2013/12/11. Shatex Manufacturing Corp., 8089 River 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOLD + CROSS
GOODS: Garments, namely, medical gowns, aprons, pants, 
jackets, cloth bibs; Terry Towels. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1983 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément jaquettes d'examen, 
tabliers, pantalons, vestes, bavoirs en tissu; serviettes éponge. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1983 en liaison avec les produits.

1,655,945. 2013/12/05. Wael El-Samad, Post Office Box 3143 
Meadowvale RPO, Mississauga, ONTARIO L5N 6A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELIAS C. BORGES, (BORGES & ASSOCIATES), 3300 Bloor 
Street West, 10th Floor, Suite 3040, Centre Tower, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X3

ABU KASS
The translation provided by the applicant of the Arabic word(s) 
ABU KASS is A WINNER OF A TROPHY IN TERMS OF THE 
BEST QUALITY.

GOODS: Rice; Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; tapioca 
and sago; flour; bread, pastry, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt namely table salt, sea salt, Himalayan salt and 
kosher salt; mustard; vinegar, sauces namely hot sauce, tomato 
sauce, chili sauce and curry sauce; spices; ice. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes ABU 
KASS est A WINNER OF A TROPHY IN TERMS OF THE BEST 
QUALITY.

PRODUITS: Riz; café, thé, cacao et succédané de café; tapioca 
et sagou; farine; pain, pâtisseries, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, nommément sel de table, sel de mer, sel de 
l'Himalaya et sel kasher; moutarde; vinaigre, sauces, 
nommément sauce épicée, sauce tomate, sauce chili et sauce 
au cari; épices; glace. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,656,009. 2013/12/12. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WAZE
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GOODS: Computer programs and software for the collection, 
compilation, processing, transmission and dissemination of 
Global Positioning System (GPS) data for use in fixed, mobile 
and handheld devices; electronic database featuring roadway, 
geographic, map and travel information recorded on computer 
media and navigation software for calculating and displaying 
routes; automobile navigation system featuring interactive digital 
map displays, interactive instructions and user generated 
information; interactive social computer software in the field of 
roadway, navigation, geographic, map and travel information; 
interactive social computer software to enable the transmission 
of mapping, navigation, traffic, weather and point-of-interest 
information to telecommunications networks, cellular phones, 
navigation devices and other mobile and hand-held devices; 
interactive social computer software enabling exchange of 
mapping, navigation, traffic, weather and point-of interest 
information among users via telecommunications networks, 
cellular phones, navigation devices and other mobile and hand-
held devices. SERVICES: Providing advertising and promotional 
services, namely advertising the wares and services of others 
and promoting the sale of the wares and services of others via 
the Internet; tracking of passenger and freight vehicles by 
computer via global positioning systems (GPS); interactive and 
social online vehicle routing by computer and data networks; 
providing roadway, geographic, travel, mapping, navigation, 
traffic and point-of-interest information via telecommunication 
networks, cellular phones, hand-held devices and wireless 
navigation devices; providing an interactive online database 
featuring roadway, geographic, travel, mapping, navigation, 
traffic and point-of-interest information; development of 
algorithms and computing methods for processing and 
optimization of navigation and traveling data; development of 
algorithms and computing methods for processing and 
optimization of data received from global positioning systems 
(GPS) and communication networks; design and development of 
navigation and route planning software; interactive social 
navigation services; hosting online facilities for conducting 
interactive discussions; scientific, technological, research and 
design services related to telecommunication and navigation 
signals. Used in CANADA since at least as early as November 
10, 2009 on goods and on services. Used in ISRAEL on goods 
and on services. Registered in or for ISRAEL on August 30, 
2011 under No. 240475 on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques et logiciels pour la 
collecte, la compilation, le traitement, la transmission et la 
diffusion de données de système mondial de localisation (GPS) 
pour utilisation avec des appareils fixes, mobiles et de poche; 
base de données électronique comprenant des données sur les
routes, des données géographiques, des données 
cartographiques et de l'information sur le voyage enregistrées 
sur des supports informatiques et logiciels de navigation pour la 
détermination et la visualisation de trajets; systèmes de 
navigation pour automobile comprenant des écrans d'affichage 
de cartes numériques interactives, des instructions interactives 
et de l'information fournie par les utilisateurs; logiciel interactif 
social dans les domaines des données sur les routes, des 
données de navigation, des données géographiques, des 
données cartographiques et de l'information sur le voyage; 
logiciel interactif social pour la transmission de données 
cartographiques, de données de navigation, de données sur la 
circulation, de données météorologiques et d'information sur les 
points d'intérêt vers des réseaux de télécommunication, des 

téléphones cellulaires, des dispositifs de navigation et d'autres 
appareils mobiles et de poche; logiciel interactif social pour 
l'échange de données cartographiques, de données de 
navigation, de données sur la circulation, de données 
météorologiques et d'information sur les points d'intérêt entre 
utilisateurs par des réseaux de télécommunication, des 
téléphones cellulaires, des dispositifs de navigation et d'autres 
appareils mobiles et de poche. SERVICES: Offre de services de 
publicité et de promotion, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers et promotion de la vente 
des marchandises et des services de tiers par Internet; repérage 
de passagers et de véhicules de transport de marchandises par 
ordinateur au moyen de systèmes mondiaux de localisation 
(GPS); aiguillage interactif et social en ligne de véhicules au 
moyen d'ordinateurs et de réseaux de données; offre de 
données sur les routes, de données géographiques, 
d'information sur le voyage, de données cartographiques, de 
données de navigation, de données sur la circulation et 
d'information sur les points d'intérêt au moyen de réseaux de 
télécommunication, de téléphones cellulaires, d'appareils de 
poche et d'appareils de navigation sans fil; offre d'une base de 
données interactive en ligne comprenant des données sur les 
routes, des données géographiques, de l'information sur le 
voyage, des données cartographiques, des données de 
navigation, des données sur la circulation et de l'information sur 
les points d'intérêt; développement d'algorithmes et de méthodes 
de calcul pour le traitement et l'optimisation de données de 
navigation et de voyage; développement d'algorithmes et de 
méthodes de calcul pour le traitement et l'optimisation de 
données provenant de systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
et de réseaux de communication; conception et développement 
de logiciels de navigation et de planification d'itinéraires; 
services de navigation interactifs et sociaux; hébergement 
d'installations en ligne pour la tenue de discussions interactives; 
services scientifiques, technologiques, de recherche et de 
conception ayant trait aux signaux de télécommunication et de 
navigation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 novembre 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ISRAËL en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 30 août 2011 sous le No. 240475 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,656,035. 2013/12/12. MING YAN, 2005 Scarboro Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
VANDERPLOEG, 49 Sherwood Park Drive, Stoney creek, 
ONTARIO, L8E4X6

GOODS: Personal hygiene products namely, toothpaste for 
adults, children, and babies, shampoos namely, liquid shampoo, 
baby shampoo, liquid bath and shower products namely, body 
soap, body lotion, and baby lotion, antibacterial hand wash 
namely, liquid soap, hand foam sanitizer; Windshield-washer 
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fluid for automobiles Liquid detergent namely, dishwashing 
detergent; Laundry detergent namely, liquid, concentrate, fabric 
softener for laundry; Personal care product namely, cosmetics; 
cleaning products, namely, dish detergents, hardwood and 
laminate floor cleaner, oven cleaning preparations, disinfectant 
toilet bowl cleaners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
dentifrice pour adultes, enfants et bébés, shampooings, 
nommément shampooing liquide, shampooing pour bébés, 
produits liquides pour le bain et la douche, nommément savon 
pour le corps, lotion pour le corps et lotion pour bébés, savon 
antibactérien pour les mains, nommément savon liquide, 
désinfectant en mousse pour les mains; liquide lave-glace pour 
automobiles; détergent liquide, nommément détergent à 
vaisselle; détergent à lessive, nommément détergent liquide, 
détergent concentré, assouplissant pour la lessive; produits de 
soins personnels, nommément cosmétiques; produits de 
nettoyage, nommément détergents à vaisselle, nettoyants pour 
plancher en bois dur et plancher stratifié, nettoyants pour le four, 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,039. 2013/12/12. Michael Colangelo, 61 Pemberton Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 3T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

TOURO CHURRASCARIA
The translation provided by the applicant of the PORTUGUESE 
words TOURO CHURRASCARIA is BULL STEAKHOUSE.

GOODS: (1) Sauces, namely barbeque sauce for meat, hot 
sauce; spices; flavoured salt; rubs for meat, marinades for meat. 
(2) Clothing, namely T-shirts, polo shirts, aprons, bandanas, hats 
and caps. (3) Printed publications namely magazines. 
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
operation of a banquet and special event hall; catering services. 
Used in CANADA since at least as early as May 2013 on goods 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais 
TOURO CHURRASCARIA est BULL STEAKHOUSE.

PRODUITS: (1) Sauces, nommément sauce barbecue pour la 
viande, sauce épicée; épices; sel aromatisé; marinades sèches 
pour la viande, marinades pour la viande. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, tabliers, bandanas, chapeaux et 
casquettes. (3) Publications imprimées, nommément magazines. 
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; exploitation d'une salle pour banquets et 
évènements spéciaux; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,109. 2013/12/12. Athena Cosmetics, Inc., 1838 Eastman 
Avenue, Suite 200, Ventura, California 93003, 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

PURIFEYES
GOODS: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
creams, emollients, serums, make-up, cleansers, and 
moisturizers. Priority Filing Date: August 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/041,923 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes pour le visage, émollients, sérums, 
maquillage, nettoyants et hydratants. Date de priorité de 
production: 19 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/041,923 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,118. 2013/12/12. SIMPLYCAST INTERACTIVE 
MARKETING LTD., 73 Tacoma Drive, Suite 400, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2W 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

CUSTOMER FLOW COMMUNICATION
SERVICES: Software as a service provider, namely providing 
temporary use of non-downloadable web-based multi-channel 
marketing communications platform computer software for use in 
creating, managing, tracking and measuring customized, 
targeted, graphical, electronic and traditional marketing, 
advertising and promotional campaigns via email, online 
surveys, text messaging, auto-responder messages, audio 
broadcasting, facsimile, blogs and social media, and RSS feeds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service, nommément offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel d'application Web pour plateformes de 
communication commerciale multicanaux non téléchargeable 
pour la création, la gestion, le suivi et l'évaluation de campagnes 
de marketing, de publicité et de promotion personnalisées, 
ciblées, illustrées, électroniques et traditionnelles par courriels, 
sondages en ligne, messagerie textuelle, messages à réponse 
préenregistrée, diffusion audio, télécopieur, blogues et médias 
sociaux ainsi que fils RSS. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,656,144. 2013/12/13. ISRAEL OPEYEMI AYANSOLA, 506-93 
Westwood Road, Guelph, ONTARIO N1H 7J7

FELABRATIONCANADA
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SERVICES: Organizing afrobeat music and arts festival. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'un festival de musique et d'arts 
africains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,656,204. 2013/12/13. TRU RX LLC, 500 E. Shore Drive, Suite 
120, Eagle, Idaho 83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

HEARTSHIELD PLUS
GOODS: Pharmaceutical preparations for treatment of worms in 
pets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
25, 2013 under No. 4,358,860 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des vers chez les animaux. 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. 
4,358,860 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,205. 2013/12/13. TRU RX LLC, 500 E. Shore Drive, Suite 
120, Eagle, Idaho 83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

VETIQ PILL TREATS
The right to the exclusive use of the words 'pill' and 'treat' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Pet food treats having a cavity for pet medicines, 
nutritional supplements or vitamins. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 03, 2013 under No. 4,397,654 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Gâteries pour animaux de compagnie dotées d'un 
trou pour les médicaments, les suppléments alimentaires ou les 
vitamines pour animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 
sous le No. 4,397,654 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,206. 2013/12/13. TRU RX LLC, 500 E. Shore Drive, Suite 
120, Eagle, Idaho 83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

MINTIES
GOODS: Edible dog bone chew treat. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 01, 2003 under No. 2,733,488 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gâterie alimentaires à mâcher, à savoir os pour 
chiens. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2,733,488 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,656,207. 2013/12/13. TRU RX LLC, 500 E. Shore Drive, Suite 
120, Eagle, Idaho 83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

TRU PROFEN
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for 
treatment of pain in pets; anti-inflammatory preparations for 
treatment of pets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 18, 2013 under No. 4,355,067 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
le soulagement de la douleur chez les animaux; préparations 
anti-inflammatoires pour le traitement des animaux de 
compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,355,067 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,656,211. 2013/12/13. TRU RX LLC, 500 E. Shore Drive, Suite 
120, Eagle, Idaho 83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

VET IQ
GOODS: (1) Preparations to treat and prevent pet health 
conditions, namely the treatment of pain and joint discomfort, 
teeth plaque build-up and decay, worms, and inflammation of 
body tissue, namely epithelium, connective, muscle and nerve 
tissue. (2) Preparations to treat ticks, fleas, lice and mosquitos in 
pets; treats for delivery of pills for pets. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 4,373,138 on 
goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2013 
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under No. 4,425,721 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Préparations pour le traitement et la prévention 
des problèmes de santé des animaux de compagnie, 
nommément pour le soulagement de la douleur et de l'inconfort 
lié aux articulations, le traitement et la prévention de la plaque et 
des caries, le traitement et la prévention des vers et de 
l'inflammation des tissus organiques, nommément de 
l'épithélium, des tissus conjonctifs, des muscles et des tissus 
nerveux. (2) Préparations pour traiter les tiques, les puces, les 
poux et les moustiques chez les animaux; gâteries pour 
l'administration de pilules aux animaux de compagnie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 juillet 2013 sous le No. 4,373,138 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 
sous le No. 4,425,721 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,229. 2013/12/13. Practical House, Inc., 1000 North West 
Street, Suite 1200 #1356, DE 19801, Wilmington, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

OKIDOKEYS
PRODUITS: Serrures métalliques autres qu'électriques, clés, 
quincaillerie du bâtiment, nommément boulons, clous, écrous, 
porte métallique, nommément portes blindées métalliques, 
portes coupe-feu métalliques, portes en métal, systèmes 
d'ouverture de porte anti-panique, cylindres de serrures 
métalliques autres qu'électriques, canons de serrures 
métalliques autres qu'électriques, clés passe-partout, 
organigrammes de clés, cadenas, boîtes à clés métalliques; 
coffres-forts; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; 
coffres-forts électroniques; Serrures et cylindres électroniques, 
appareils de contrôle des accès nommément boitiers électro-
mécaniques permettant le verrouillage et le déverrouillage des 
portes à distance et logiciels permettant le verrouillage et le 
déverrouillage des portes, porte-clés électroniques, cartes et 
badges électroniques pour le contrôle des accès, logiciels de 
gestion des accès, lecteurs pour le contrôle des accès, clés 
cryptographiques à savoir, de fichiers de données encodés émis 
à distance depuis un serveur, clés crypto acoustiques à savoir 
de fichiers de données acoustiques émis par un serveur distant, 
passe-partout électronique; systèmes électroniques 
d'organisation des accès avec passe-partout et passe-partiel. 
SERVICES: Services de gestion des droits d'accès par 
téléphone mobile et/ou internet à savoir transmission de clés 
cryptographiques et/ou crypto acoustiques via un téléphone 
mobile. Date de priorité de production: 27 juin 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 13/4015968 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Metal locks other than electric, keys, construction 
hardware, namely bolts, nails, nuts, metal doors, namely metallic 
armoured doors, metallic fire doors, metal doors, panic door 
opening systems, cylinders for metal locks (other than electric 

locks), grommets for metal locks (other than electric locks), 
master keys, master key systems, padlocks, metal key boxes; 
safes; boxes made of common metals; metal chests; electronic 
safes; electronic locks and cylinders, access control apparatus, 
namely electro-mechanical enclosures for remotely locking and 
unlocking doors and computer software for locking and unlocking 
doors, electronic key holders, electronic cards and badges for 
access control, computer software for access management, 
readers for access control, cryptographic keys, namely encoded 
data files transmitted remotely from a server, crypto-acoustic 
keys, namely acoustic data files transmitted by a remote server, 
electronic master key; electronic systems for organizing access 
using master keys and grand master keys. SERVICES: Right-of-
access management by mobile telephone and/or the Internet, 
namely transmission of cryptographic and/or crypto-acoustic 
keys via mobile telephone. Priority Filing Date: June 27, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13/4015968 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,656,234. 2013/12/13. Pan's Health Centre LTD., dba Canadian 
Institute of Classical Chinese Medicine, 1620 Government 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1Z3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6
Certification Mark/Marque de certification

C.C.M.D.
SERVICES: Classical Chinese medical services namely, 
acupuncture, needling, moxibustion, cupping, and Chinese Tuina 
massage. Chinese herbal formula prescription services. 
Classical Chinese medical consultation and home health care 
services. Used in CANADA since at least as early as July 20, 
2013 on services.

That the services are performed by the following class of 
candidates having attained the following level of 
proficiency:Candidates must either have a valid license to 
practice acupuncture or Chinese herbal medicine, or must 
complete at least 1200 hours of training at an accredited 
traditional Chinese medicine college or university.Furthermore, 
candidates must complete the Classical Chinese Medicine 
training courses or equivalents from an institution recognized by 
the owner of the mark. The Classical Chinese Medicine training 
courses cover three-dimensional Hetu self-consistent system, 
which is based on Yijing, astronomy and four classical Chinese 
medicine treaties including Shen Nong Ben Cao, Nei Jing, Nan 
Jing and Shang Han Lun.

SERVICES: Services de médecine traditionnelle chinoise, 
nommément acupuncture, puncture, moxibustion, application de 
ventouses et massage Tuina chinois. Services d'ordonnance de 
préparations à base de plantes chinoises. Services de 
consultation médicale et de soins de santé à domicile de 
médecine traditionnelle chinoise. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 juillet 2013 en liaison avec les 
services.

Les services sont offerts par les catégories suivantes de 
candidats ayant atteint le niveau de compétence décrit ci-
dessous : les candidats doivent détenir un permis valide pour 
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pratiquer l'acupuncture ou la phytothérapie chinoise ou avoir 
suivi au moins 1 200 heures de formation dans un collège ou 
une université de médecine traditionnelle chinoise agréé. De 
plus, les candidats doivent terminer leurs cours de formation en 
médecine traditionnelle chinoise ou des cours équivalents dans 
un établissement reconnu par le propriétaire de la marque. Les 
cours de formation en médecine traditionnelle chinoise portent 
sur un système Hetu auto-cohérent tridimensionnel, qui est basé 
sur le Yijing, l'astronomie et quatre traités de médecine 
traditionnelle chinoise, y compris le Shen Nong Ben Cao, le Nei 
Jing, le Nan Jinge et le Shang Han Lun.

1,656,276. 2013/12/13. Lifeagen Biosciences of Florida LLC, 
3750 Investment Lane, #2, West Palm Beach, Florida 33404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HEALTHY DELIGHTS
GOODS: Candy for nutritional purposes, namely multivitamin, 
multimineral and probiotic supplements; candy for medicinal 
purposes, namely multivitamin, multimineral and probiotic 
supplements; nutritional and dietary supplements for general 
health and well-being formed and packaged as bars; liquid 
nutritional supplements for general health and well-being; 
nutritional supplement shakes for general health and well-being; 
powdered nutritional supplement drink mix for general health and 
well-being; dietary supplement drink mixes for general health 
and well-being. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Friandises à des fins alimentaires, nommément 
suppléments multivitaminiques, multiminéraux et probiotiques; 
friandises à usage médicinal, nommément suppléments 
multivitaminiques, multiminéraux et probiotiques; suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
préparés et emballés en barres; suppléments alimentaires 
liquides pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de boissons fouettées pour la santé et 
le bien-être en général; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-
être en général; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,378. 2013/12/16. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 
une société par actions simplifiée, 1-5, Rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Vêtements, nommément chandails, pantalons, 
camisoles, shorts, robes, jupes, chemises, jeans, gilets, t-shirts, 
vestes, manteaux, parkas ; caleçons de bain, maillots, ceintures, 

châles, foulards, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas; 
chaussures, nommément souliers, bottes, bottes de marche, 
bottines, chaussures de course, chaussures sport, sandales et 
pantoufles; chapellerie, nommément casquettes, tuques, 
capuchons, chapeaux, berets, cagoules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Clothing, namely sweaters, pants, camisoles, shorts, 
dresses, skirts, shirts, jeans, vests, T-shirts, jackets, coats, 
parkas; swimming trunks, jerseys, belts, shawls, scarves, socks, 
underwear, pajamas; footwear, namely shoes, boots, walking 
boots, ankle boots, running shoes, sporting shoes, sandals, and 
slippers; headgear, namely caps, tuques, hoods, hats, berets, 
face masks. Proposed Use in CANADA on goods.

1,656,379. 2013/12/16. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 
une société par actions simplifiée, 1-5, Rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Vêtements, nommément chandails, pantalons, 
camisoles, shorts, robes, jupes, chemises, jeans, gilets, t-shirts, 
vestes, manteaux, parkas ; caleçons de bain, maillots, ceintures, 
châles, foulards, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas; 
chaussures, nommément souliers, bottes, bottes de marche, 
bottines, chaussures de course, chaussures sport, sandales et 
pantoufles; chapellerie, nommément casquettes, tuques, 
capuchons, chapeaux, berets, cagoules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Clothing, namely sweaters, pants, camisoles, shorts, 
dresses, skirts, shirts, jeans, vests, T-shirts, jackets, coats, 
parkas; swimming trunks, jerseys, belts, shawls, scarves, socks, 
underwear, pajamas; footwear, namely shoes, boots, walking 
boots, ankle boots, running shoes, sporting shoes, sandals, and 
slippers; headgear, namely caps, tuques, hoods, hats, berets, 
face masks. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,656,380. 2013/12/16. 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

GOODS: Computer programs and computer software for use in 
the fields of agriculture, horticulture and forestry for managing 
and controlling production schedules, shipping schedules, 
purchase of materials, inventories and accounts. SERVICES:
Dissemination of information in the fields of agriculture, 
horticulture and forestry via an Internet-based database; 
computer data processing; collection, compilation and 
systemization of information into computer databases in the 
fields of agriculture, horticulture and forestry. Agriculture, 
horticulture and forestry services, namely pest control services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques et logiciels pour 
utilisation dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et 
de la foresterie pour la gestion et le contrôle des calendriers de 
production, des calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, 
des stocks et des comptes. SERVICES: Diffusion d'information 
dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la 
foresterie par une base de données sur Internet; traitement de 
données informatiques; collecte, compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie. Services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services 
de lutte antiparasitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,392. 2013/12/16. Eaton Corporation, 1000 Eaton 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY, 
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

DURA-KOTE

GOODS: Corrosion resistant metal plating compositions for 
metal fittings, connectors, and couplers for fluid conveyance 
products. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Compositions pour le placage de métaux 
résistantes à la corrosion pour accessoires métalliques, 
connecteurs et coupleurs pour les produits de transport de 
fluides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,448. 2013/12/16. Amanda Michelle Penner carrying on 
business as Minimoc Canada, 36315 Carrington Lane, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MINIMOC
GOODS: (1) Children's footwear; (2) Children's clothing; men's 
and women's casual and formal clothing; men's and women's 
casual and formal footwear. Used in CANADA since at least as 
early as September 2013 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Articles chaussants pour enfants. (2) Vêtements 
pour enfants; vêtements tout-aller et habillés pour hommes et 
femmes; articles chaussants tout-aller et habillés pour hommes 
et femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,656,497. 2013/12/16. WAYNE ULIAN, 12270 PARKTREE 
CRES., SURREY, BRITISH COLUMBIA V3X 1Z8

COMPASSION8 CONNECTION
GOODS: (1) Educational videos and audio recordings in the 
fields of physical, mental and spiritual health and well-being, time 
management, setting and meeting goals, meditation techniques, 
communication skills and strategies, spirituality, empathy, and 
achieving happiness, all available on pre-recorded optical discs 
and for download via the Internet. (2) Printed and electronic 
publications, namely, books, workbooks, newsletters, posters, 
signs, calendars, stationery planners, postcards, and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, visors, casual clothing, key 
chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, tote 
bags, USB flash drives, banners, novelty buttons, greeting cards, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the fields of physical, mental and spiritual health and 
well-being, time management, setting and meeting goals, 
meditation techniques, communication skills and strategies, 
spirituality, empathy, and achieving happiness. (2) Consulting 
services in the fields of physical, mental and spiritual health and 
well-being, time management, setting and meeting goals, 
meditation techniques, communication skills and strategies, 
spirituality, empathy, and achieving happiness. (3) Operating 
websites providing links to other websites, and information in the 
fields of physical, mental and spiritual health and well-being, time 
management, setting and meeting goals, meditation techniques, 
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communication skills and strategies, spirituality, empathy, and 
achieving happiness; Providing access to online message 
boards relating to the fields of physical, mental and spiritual 
health and well-being, time management, setting and meeting 
goals, meditation techniques, communication skills and 
strategies, spirituality, empathy, and achieving happiness; 
Providing access to a time management calendar software 
application. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Vidéos et enregistrements audio éducatifs dans 
les domaines de la santé et du bien-être physiques, mentaux et 
spirituels, de la gestion du temps, de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs, des techniques de méditation, des 
compétences et des stratégies en communication, de la 
spiritualité, de l'empathie et de l'atteinte du bonheur, tous sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
cahiers, bulletins d'information, affiches, pancartes, calendriers, 
agendas de bureau, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, visières, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, fourre-tout, clés 
USB à mémoire flash, banderoles, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs, de la gestion du temps, de l'établissement et 
de l'atteinte d'objectifs, des techniques de méditation, des 
compétences et des stratégies en communication, de la 
spiritualité, de l'empathie et de l'atteinte du bonheur. (2) Services 
de consultation dans les domaines de la santé et du bien-être 
physiques, mentaux et spirituels, de la gestion du temps, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs, des techniques de 
méditation, des compétences et des stratégies en 
communication, de la spiritualité, de l'empathie et de l'atteinte du 
bonheur. (3) Exploitation de sites Web de liens vers d'autres 
sites ainsi que d'information dans les domaines de la santé et du 
bien-être physiques, mentaux et spirituels, de la gestion du 
temps, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs, des 
techniques de méditation, des compétences et des stratégies en 
communication, de la spiritualité, de l'empathie et de l'atteinte du 
bonheur; offre d'accès à des babillards en ligne concernant les 
domaines de la santé et du bien-être physiques, mentaux et 
spirituels, de la gestion du temps, de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs, des techniques de méditation, des 
compétences et des stratégies en communication, de la 
spiritualité, de l'empathie et de l'atteinte du bonheur; offre 
d'accès à une application logicielle de calendrier de gestion du 
temps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,656,565. 2013/12/17. Stitch Golf, Inc., 387 James Jackson 
Avenue, Cary, North Carolina 27513, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

STITCH

GOODS: Golf club covers; Golf putter covers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 4,361,436 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Housses de bâton de golf; housses pour fer droit. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 juillet 2013 sous le No. 4,361,436 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,572. 2013/12/17. Grant J Eliuk, 1611 22nd St NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 2N3

Hot Spots
GOODS: Printed thermal color changing indicators affix to 
electro/mechanical systems and components hot spots to 
indicate temperature change. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Indicateurs de température imprimés changeant de 
couleurs à fixer sur les parties chaudes des appareils et des 
composants électromécaniques pour signaler les changements 
de température. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,585. 2013/12/17. The Leprosy Mission Canada, 90 Allstate
Parkway, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 6H3 
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

EFFECT:HOPE
GOODS: Paper products, namely greeting cards and calendars; 
publications, namely books, reports, brochures, pamphlets and 
newsletters; clothing, namely shirts, sweatshirts, t-shirts, jogging 
suits, hats, headbands, scarves, aprons and oven mitts, sun 
visors; athletic bags; jewellery; mugs and breadboards; 
bookends; key fobs, jewellery boxes, puzzles and plush toys, 
stuffed toys, stuffed and plush toys; watches; motion picture 
films, pre-recorded videos and pre-recorded audio-tapes relating 
to humanitarian, medical and assistance relief missions and 
relating to documentaries on humanitarian, medical and 
assistance relief missions in underprivileged countries; audio-
visual materials, namely photographs distributed over the 
Internet and by e-mail, press photographs and photographic 
slides; Christmas tree ornaments; pre-recorded DVDs and CD 
ROMs featuring topics related to humanitarian, medical and 
assistance relief missions. SERVICES: Fundraising services; 
charitable services with respect to international humanitarian, 
medical and assistance relief; operation of an enterprise 
promoting and providing international humanitarian, medical and 
assistance relief; conducting charitable fundraising and 
solicitations; providing medical and humanitarian services to 
populations in need and to underdeveloped countries; providing 
a website in the field of international humanitarian, medical and 
assistance relief; the production and distribution of brochures, 
pamphlets, newsletters, greeting cards, calendars, books and 
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other publications, and the production and distribution of motion 
picture films, videos, audio tapes, photographs and other audio 
visual materials relating to humanitarian, medical and assistance 
relief missions; promoting public awareness of leprosy and other 
tropical diseases and of the populations at risk or suffering from 
same; recruiting health professionals, international development 
practitioners, social workers, managers and support staff to 
participate in international humanitarian, medical relief and 
assistance projects and missions. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Articles en papier, nommément cartes de souhaits 
et calendriers; publications, nommément livres, rapports, 
dépliants, brochures et bulletins d'information; vêtements, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
ensembles de jogging, chapeaux, bandeaux, foulards, tabliers et 
gants de cuisinier, visières; sacs de sport; bijoux; grandes tasses 
et planches à pain; serre-livres; breloques porte-clés, coffrets à 
bijoux, casse-tête et jouets en peluche, jouets rembourrés, 
jouets rembourrés et en peluche; montres; films, vidéos 
préenregistrées et cassettes audio préenregistrées ayant trait à 
des missions d'aide médicale et humanitaire et à des 
documentaires sur des missions d'aide médicale et humanitaire 
dans des pays défavorisés; matériel audiovisuel, nommément 
photos diffusées par Internet et par courriel, photographies de 
presse et diapositives; décorations d'arbre de Noël; DVD et CD-
ROM préenregistrés portant sur des sujets liés à des missions 
d'aide médicale et humanitaire. SERVICES: Campagnes de 
financement; services de bienfaisance concernant l'aide 
médicale et humanitaire à l'échelle internationale; exploitation 
d'une entreprise de promotion et d'offre d'aide médicale et 
humanitaire à l'échelle internationale; campagnes de 
financement et sollicitations à des fins caritatives; offre de 
services médicaux et humanitaires aux populations dans le 
besoin et aux pays en développement; offre d'un site Web dans 
le domaine de l'aide médicale et humanitaire; production et 
distribution de brochures, de dépliants, de bulletins, de cartes de 
souhaits, de calendriers, de livres et d'autres publications, ainsi 
que production et distribution de films, de vidéos, de cassettes 
audio, de photographies et d'autre matériel audiovisuel ayant 
trait aux missions d'aide médicale et humanitaire; sensibilisation 
du public à la lèpre et aux autres maladies tropicales ainsi 
qu'aux populations à risque ou souffrant de la lèpre; recrutement 
de professionnels de la santé, de praticiens en développement 
international, de travailleurs sociaux, de gestionnaires et de 
personnel de soutien pour participer à des projets et à des 
missions d'aide médicale et humanitaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,656,595. 2013/12/17. Nordox AS, Østensjøveien 13, 0661 
Oslo, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

GOODS: Agricultural, horticultural and foresty chemicals used in 
industry and science, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour les industries agricole, 
horticole et forestière à usage industriel et scientifique, ainsi que 
pour les industries agricole, horticole et forestière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,597. 2013/12/17. Parkinson Society Canada, 4211 Yonge 
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PORRIDGE FOR PARKINSON'S
GOODS: Casual clothing; clothing, namely t-shirts; promotional 
items, namely, pins, buttons, pens, pencils, watches, mouse 
pads, mugs, plaques and awards, buttons and bags, namely, 
tote bags, back packs, messenger bags; packages of porridge, 
packages of steel cut oats, aprons, kitchen tools and utensils, 
namely wooden spoons, spurltes (wooden stirring utensils for 
cooking oatmeal), aprons, cook books. SERVICES: Fundraising 
services, namely a periodic signature event; fundraising 
services; fundraising services via silent auctions. Used in 
CANADA since at least as early as December 16, 2013 on 
goods and on services.

PRODUITS: Vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-
shirts; articles promotionnels, nommément épingles, macarons, 
stylos, crayons, montres, tapis de souris, grandes tasses, 
plaques et prix, macarons et sacs, nommément fourre-tout, sacs 
à dos, sacoches de messager; emballages de gruau, 
emballages d'avoine épointée, tabliers, ustensiles de cuisine, 
nommément cuillères de bois, « spurltes » (ustensiles de 
mélange en bois pour la cuisson du gruau), tabliers, livres de 
cuisine. SERVICES: Campagnes de financement, nommément 
un évènement prestigieux périodique; campagnes de 
financement; campagnes de financement par des ventes aux 
enchères par écrit. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 décembre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,656,723. 2013/12/17. MIND TOOLS, LTD., 144-157 St. John 
Street, 2nd Floor, London  EC1V 4PY, 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

MIND TOOLS
GOODS: Business and personal training in the fields of 
management, leadership, personal effectiveness and career 
development. Used in CANADA since at least as early as 
August 07, 2003 on goods. Priority Filing Date: June 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/968,733 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2014 under No. 
4566696 on goods.

PRODUITS: Formation professionnelle et personnelle dans les 
domaines de la gestion, du leadership, de l'efficacité individuelle 
et de la promotion de carrière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 août 2003 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/968,733 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2014 sous le No. 
4566696 en liaison avec les produits.

1,656,728. 2013/12/17. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6340 
Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Chemical agents for concrete and mortars, namely, air-
entraining, accelerating, bonding and retarding agents, 
preservatives, namely, concrete admixtures, synthetic resins and 
unprocessed plastic materials in the form of powders, granulated 
materials and liquids, moisture impregnating and protection 
compounds for concrete, cement, bricks and tiles, dehydration 
agents and adhesives for use in the construction industry, 
dehydration agents and adhesives for use in the automotive 
industry, antifreezing agents for use in the automotive industry, 
antifreezing agents for use in the construction industry; sealing 
and insulating materials, namely, adhesive sealants for 
expansion joints, caulkings, sealing compounds for masonry and 
wood, insulating agents against moisture for buildings, mastic 
sealants for joints for use in construction, general purpose mastic 
sealants, synthetic roofing membranes, synthetic waterproof 
membranes for use as protection in construction and 
remediation, coatings from synthetic resins for insulating 
purposes, waterproofing materials for use in construction and 
industry, namely, waterproofing chemical compositions for wood 
and other building construction surfaces, waterproofing chemical 
compositions for masonry, waterproof paint, waterproofing tape 
for use in construction; non-metallic building materials, namely, 
topically-applied mortars, membranes, impregnations, sealers 
and coatings for mortar, brick, stone masonry, stucco, wood, 
cast insitu, precast concrete and contrite blocks, stucco, metals, 
and drywall for use as repair or protection within construction or 
remediation, concrete, concrete elements employed in the 
construction or remediation of buildings and structures, bitumen, 
bituminous products for construction and civil engineering, 
namely, asphalt, roofing felt, bituminous primers for coating 
pipes, bitumen emulsions for use in soundproofing, roofing 
panels, roofing paper, roofing shingles, roofing tiles, roofing 
membranes, chemicals for use in the construction or remediation 
of floors, including repair mortars, impregnating hardeners, 
sealers and coatings and toppings, refractory mortars, concrete 
repair mortars, flooring mortars, grouting mortars, rendering 
mortars, tiling mortars, waterproofing mortars, chemical binders 

used in road building, fast setting mortars for replacement and 
fixing of manholes, kerbstones or embedding of block, paving 
and stones, paving materials, namely, paving blocks, paving 
stones, paving pipes, plastering materials, namely, lime, sand, 
plaster, cement. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Agents chimiques pour béton et mortier, 
nommément agents entraîneurs d'air, accélérateurs, produits de 
reprise et agents retardateurs, agents de conservation, 
nommément adjuvants du béton, résines synthétiques et 
matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres, de 
matières granuleuses et de liquides, composés d'absorption de 
l'humidité et de protection contre l'humidité pour le béton, le 
ciment, les briques et les carreaux, agents de déshydratation et 
adhésifs pour l'industrie de la construction, agents de 
déshydratation et adhésifs pour l'industrie automobile, agents 
antigel pour l'industrie automobile, agents antigel pour l'industrie 
de la construction; matériaux d'étanchéité et matériaux isolants, 
nommément produits d'étanchéité adhésifs pour joints de 
dilatation, calfeutres, composés d'étanchéité pour la maçonnerie 
et le bois, agents isolants contre l'humidité pour bâtiments, 
produits d'étanchéité (mastic) pour joints pour utilisation en 
construction, produits d'étanchéité (mastic) à usage général, 
revêtements d'étanchéité synthétiques, membranes 
imperméables synthétiques pour utilisation comme protection en 
construction et en décontamination, revêtements de résines 
synthétiques à des fins d'isolation, matériaux hydrofuges pour la 
construction et l'industrie, nommément composés chimiques 
hydrofuges pour le bois et d'autres surfaces de construction de 
bâtiments, composés chimiques hydrofuges pour maçonnerie, 
peinture hydrofuge, ruban hydrofuge pour la construction; 
matériaux de construction non métalliques, nommément mortier 
pour application topique, membranes, matériaux d'imprégnation, 
scellants et revêtements pour mortier, brique, maçonnerie en 
pierres, stuc, bois, blocs de béton manufacturé, coulé sur place, 
stuc, métaux et cloisons sèches pour utilisation comme 
matériaux de réparation ou de protection dans des travaux de 
construction ou de décontamination, béton, éléments en béton 
utilisés pour la construction ou la décontamination de bâtiments 
et de structures, bitume, produits bitumineux pour la construction 
et le génie civil, nommément asphalte, feutre-toiture, apprêts 
bitumineux pour revêtement de tuyaux, émulsions de bitume à 
des fins d'insonorisation, panneaux de couverture, papier à 
toiture, bardeaux de toiture, tuiles, revêtements d'étanchéité, 
produits chimiques pour la construction ou la décontamination de 
planchers, y compris mortiers de réparation, durcisseurs 
d'imprégnation, scellants et revêtements ainsi que garnitures, 
mortiers réfractaires, mortiers pour la réparation de béton, 
mortiers de sol, mortiers d'injection, mortiers pour enduit, 
mortiers pour la pose de carrelage, mortiers hydrofuges, liants 
chimiques utilisés pour la construction de routes, mortiers à 
séchage rapide pour le remplacement et la réparation de trous 
d'homme et de bordures ou pour l'enfouissement de blocs, de 
pavés et de pierres, matériaux de revêtement et de pavage, 
nommément blocs de pavage, pierres de pavage, tuyaux de 
pavage, matériaux de plâtrage, nommément chaux, sable, 
plâtre, ciment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,656,747. 2013/12/17. Matthew B. Ellison dba GurglePot, 3310 
- 196th Ave Ct E, Lake Tapps, WA 98391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GURGLEPOT
GOODS: Carafes; Ceramic sculptures, vases, vessels, bowls, 
plates and pots; Decanters; Flower vases and bowls; Holloware, 
namely ceramic, porcelain and eartherware water pitchers; Jugs; 
Pitchers; Vases; Watering pots. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 01, 2007 under No. 3236808 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Carafes; sculptures, vases, récipients, bols, 
assiettes et pots en céramique; carafes à décanter; vases et bols 
à fleurs; vaisselle creuse, nommément cruches à eau en 
céramique, en porcelaine et en terre cuite; cruches; pichets; 
vases; arrosoirs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3236808 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,656,764. 2013/12/18. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 
une société par actions simplifiée, 1-5, Rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Vêtements, nommément chandails, pantalons, 
camisoles, shorts, robes, jupes, chemises, jeans, gilets, t-shirts, 
vestes, manteaux, parkas ; caleçons de bain, maillots, ceintures, 
châles, foulards, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas; 
chaussures, nommément souliers, bottes, bottes de marche, 
bottines, chaussures de course, chaussures sport, sandales et 
pantoufles; chapellerie, nommément casquettes, tuques, 
capuchons, chapeaux, berets, cagoules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Clothing, namely sweaters, pants, camisoles, shorts, 
dresses, skirts, shirts, jeans, vests, T-shirts, jackets, coats, 
parkas; swimming trunks, jerseys, belts, shawls, scarves, socks, 
underwear, pajamas; footwear, namely shoes, boots, walking 
boots, ankle boots, running shoes, sporting shoes, sandals, and 
slippers; headgear, namely caps, tuques, hoods, hats, berets, 
face masks. Proposed Use in CANADA on goods.

1,656,765. 2013/12/18. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 
une société par actions simplifiée, 1-5, Rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Vêtements, nommément chandails, pantalons, 
camisoles, shorts, robes, jupes, chemises, jeans, gilets, t-shirts, 
vestes, manteaux, parkas ; caleçons de bain, maillots, ceintures, 
châles, foulards, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas; 
chaussures, nommément souliers, bottes, bottes de marche, 
bottines, chaussures de course, chaussures sport, sandales et 
pantoufles; chapellerie, nommément casquettes, tuques, 
capuchons, chapeaux, berets, cagoules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Clothing, namely sweaters, pants, camisoles, shorts, 
dresses, skirts, shirts, jeans, vests, T-shirts, jackets, coats, 
parkas; swimming trunks, jerseys, belts, shawls, scarves, socks, 
underwear, pajamas; footwear, namely shoes, boots, walking 
boots, ankle boots, running shoes, sporting shoes, sandals, and 
slippers; headgear, namely caps, tuques, hoods, hats, berets, 
face masks. Proposed Use in CANADA on goods.

1,656,826. 2013/12/18. SOMERVILLE NURSERIES INC., 5884 
County Road 13, P.O. Box 1445, Everett, ONTARIO L0M 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER 
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

KRISS KRINGLE
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GOODS: Christmas trees, greenery, namely wreaths and 
garlands. Used in CANADA since September 22, 1988 on 
goods.

PRODUITS: Arbres de Noël, verdure, nommément couronnes et 
guirlandes. Employée au CANADA depuis 22 septembre 1988 
en liaison avec les produits.

1,656,894. 2013/12/18. Igor  Moiseyev  State academic 
ensemble  of popular dance, ul. Tverskaya, 31/4 build. 1 RU-
125009 Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: Entertainment services in the nature of dance 
performances, arranging and conducting of dance concerts, 
production of dance shows. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir spectacles de 
danse, organisation et tenue de danse devant public, production 
de spectacles de danse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,656,910. 2013/12/18. VENTURE RESTAURANT GROUP 
INC., 2035 Côte de Liesse, suite 207, St-Laurent, QUEBEC H4N 
2M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARREN GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, 
VAUDREUIL-DORION, QUEBEC, J7V8P7

Red and white circular logo with black outline with the words 
PANNIZZA pizza paninis

GOODS: Promotional material, namely manuals, flyers, 
brochures, newspaper, posters, billboards, signs, bags (namely 
beach bags, paper bags, plastic bags for packaging, plastic bags 
for storage and recycling bags), menus, placemats, napkins, 
invoices, receipt books, cards (namely, business cards, gift 
cards, and fidelity cards), loyalty cards, prints, (namely color wall 
prints, black and white wall prints), gift certificates; clothing, 
namely shirts, hats, chef coats, t-shirts and jackets, crockery and 
cooking containers, namely coffee cups, saucers, jars, lids for 
coffee cups, fruit bowls, plates, syrup jars, containers for delivery 
of buffets. SERVICES: Operation of restaurants, cafes, bars, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services, 
the franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of 
food and meals services, offering advice and consultation with 
respect to the franchising, establishment and operation of 
restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food 
and meals services, and the management of restaurants, cafes, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Logo circulaire rouge et blanc avec un contour noir où figurent 
les mots PANNIZZA PIZZA PANINIS.

PRODUITS: Matériel promotionnel, nommément manuels, 
prospectus, brochures, journaux, affiches, panneaux d'affichage, 
enseignes, sacs (nommément sacs de plage, sacs de papier, 
sacs de plastique pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'entreposage et sacs de recyclage), menus, napperons, 
serviettes de table, factures, carnets de quittance, cartes 
(nommément cartes professionnelles, cartes-cadeaux et cartes 
de fidélité), cartes fidélité, estampes, (nommément estampes 
murales en couleur, estampes murales en noir et blanc), 
chèques-cadeaux; vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, tabliers de chef, tee-shirts et vestes, vaisselle et 
contenants de cuisine, nommément tasses à café, soucoupes, 
bocaux, couvercles pour tasses à café, bols à fruits, assiettes, 
pots à sirop, contenants pour buffets. SERVICES: Exploitation 
de restaurants, de cafés, de bars, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas, franchisage de restaurants, de cafés, de services de mets 
à emporter et de livraison d'aliments et de repas, offre de 
conseils concernant le franchisage, la création et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de services de traiteur, de services de 
mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas ainsi que 
gestion de restaurants, de cafés, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,656,911. 2013/12/18. VENTURE RESTAURANT GROUP 
INC., 2035 Côte de Liesse, suite 207, St-Laurent, QUEBEC H4N 
2M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARREN GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, 
VAUDREUIL-DORION, QUEBEC, J7V8P7

The drawing is filed in colour but the applicant is not claiming 
colour as a feature of the trade-mark. Red and white and black 
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logo with the word pannizza in red and the words pizza paninis 
on black background

GOODS: Promotional material, namely manuals, flyers, 
brochures, newspaper, posters, billboards, signs, bags (namely 
beach bags, paper bags, plastic bags for packaging, plastic bags 
for storage and recycling bags), menus, placemats, napkins, 
invoices, receipt books, cards (namely, business cards, gift 
cards, and fidelity cards), loyalty cards, prints, (namely color wall 
prints, black and white wall prints), gift certificates; clothing, 
namely shirts, hats, chef coats, t-shirts and jackets, crockery and 
cooking containers, namely coffee cups, saucers, jars, lids for 
coffee cups, fruit bowls, plates, syrup jars, containers for delivery 
of buffets. SERVICES: Operation of restaurants, cafes, bars, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services, 
the franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of 
food and meals services, offering advice and consultation with 
respect to the franchising, establishment and operation of 
restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food 
and meals services, and the management of restaurants, cafes, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Le dessin déposé est en couleur, mais le requérant ne 
revendique pas la couleur comme caractéristique de la marque. 
Le logo est rouge, blanc et noir, le mot « pannizza » étant rouge 
et les mots « pizza » et « paninis » apparaissant sur un arrière-
plan noir.

PRODUITS: Matériel promotionnel, nommément manuels, 
prospectus, brochures, journaux, affiches, panneaux d'affichage, 
enseignes, sacs (nommément sacs de plage, sacs de papier, 
sacs de plastique pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'entreposage et sacs de recyclage), menus, napperons, 
serviettes de table, factures, carnets de quittance, cartes 
(nommément cartes professionnelles, cartes-cadeaux et cartes 
de fidélité), cartes fidélité, estampes, (nommément estampes 
murales en couleur, estampes murales en noir et blanc), 
chèques-cadeaux; vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, tabliers de chef, tee-shirts et vestes, vaisselle et 
contenants de cuisine, nommément tasses à café, soucoupes, 
bocaux, couvercles pour tasses à café, bols à fruits, assiettes, 
pots à sirop, contenants pour buffets. SERVICES: Exploitation 
de restaurants, de cafés, de bars, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas, franchisage de restaurants, de cafés, de services de mets 
à emporter et de livraison d'aliments et de repas, offre de 
conseils concernant le franchisage, la création et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de services de traiteur, de services de 
mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas ainsi que 
gestion de restaurants, de cafés, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,656,954. 2013/12/18. Dany Chassé, 481, rue Sacré-Coeur, 
Alma, QUÉBEC G8B 1M4

La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) latin 
LOKIA est libéllule.

SERVICES: Gestion immobilière nommément gestion de 
résidence pour personnes ainées; gestion immobilière 
nommément location d'immeuble commerciaux et résidentiels. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les 
services.

The translation provided by the applicant of the latin word LOKIA 
is LIBÉLLULE.

SERVICES: Real estate management, namely residence 
management for seniors; real estate management, namely rental 
of commercial and residential buildings. Used in CANADA since 
August 01, 2013 on services.

1,657,004. 2013/12/19. BASIC STUDIO S.R.L., VIA VITTORIO 
EMANUELE II 22, 42020 ALBINEA (RE), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Apparatus for recording sound, namely, audio cassette 
recorders, blank CD-ROMS for sound recording, magnetic tape 
recorders and tape recorders; apparatus for the transmission of 
sound, namely, audio speakers; apparatus for the reproduction 
of sound, namely sound recording and playback machines; 
apparatus for the reproduction of images, namely, computer 
programs recorded on data media designed for use in the 
reproduction of images; apparatus for recording images, namely 
DVD recorders, video tape recorders; blank magnetic data 
carriers, namely, plastic cards with magnetic strip, audio tapes, 
video tapes, compact discs, recording discs, namely blank CDs 
and DVDs; compact discs pre-recorded with music; DVDs pre-
recorded with music; other digital recording media, namely, 
intelligent videodiscs pre-recorded with music; headphones; 
earphones; audio recordings, namely, CD music recordings; 
sound mixers with integrated amplifiers; loudspeakers; record 
players; audio amplifiers; audio/visual and photographic devices, 
namely cameras, video cameras; microphones; microphone 
mixers; information technology and audiovisual equipment, 
namely, audiovisual receivers; television apparatus, namely, 
televisions, remote controls for televisions, television cameras, 
television decoders, television receivers, television sets, 
televisions and video recorders; monitors, namely, computer 
monitors, TV monitors, video monitors; clothing, namely shirts, t-
shirts, dresses, skirts, pants, shorts, socks, underwear, jackets, 
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winter coats, scarves, gloves, footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, headgear, namely hats, caps, beanies. SERVICES:
Organisation of live musical and vocal performances by a DJ or 
solo recording artist; publication of books; publication of 
electronic newspapers accessible via a global computer network; 
publication of music on CDs; publication of sheet music; music 
publishing and music studio recording services; publishing 
services, namely, publishing of electronic publications; 
production of musical works, namely, production of music 
records in a recording studio; publication of electronic books and 
journals on-line; television entertainment, namely, broadcasting 
and production of television shows; radio entertainment, namely, 
broadcasting and production of radio programs; radio 
programming [scheduling] , namely, organization and 
management of radio programs schedules; education, namely 
music instruction; arranging and conducting of musical concerts; 
arrangement of conventions in the field of music for recreational 
purposes; arranging of visual and musical entertainment, 
namely, live musical performances by musical bands and DJs; 
organising events for entertainment purposes, namely, 
organising live performances by a musical group and planning 
and arrangement of musical shows and performances for others; 
production of live musical variety shows; nightclub services; 
entertainment services provided at discotheques, namely live DJ 
performances, concerts and musical performances; booking of 
seats for shows; music recording studio services; recording 
studios; recording, film, video and television studio services; 
rental of motion pictures. Priority Filing Date: December 09, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012406229 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Appareils d'enregistrement sonore, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement sonore, enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique et enregistreurs de cassettes; appareils pour la 
transmission du son, nommément haut-parleurs; appareils pour 
la reproduction du son, nommément machines d'enregistrement 
sonore et de lecture de contenu sonore; dispositifs pour la 
reproduction d'images, nommément programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de données et conçus pour la 
reproduction d'images; appareils pour l'enregistrement d'images, 
nommément graveurs de DVD, magnétoscopes; supports de 
données magnétiques vierges, nommément cartes en plastique 
à bande magnétique, cassettes audio, cassettes vidéo, disques 
compacts, disques d'enregistrement, nommément CD et DVD 
vierges; disques compacts préenregistrés de musique; DVD 
préenregistrés de musique; autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques vidéo intelligents 
préenregistrés de musique; casques d'écoute; écouteurs; 
enregistrements audio, nommément enregistrements de 
musique sur CD; mélangeurs de son avec amplificateurs 
intégrés; haut-parleurs; tourne-disques; amplificateurs audio; 
appareils audiovisuels et photographiques, nommément 
appareils photo, caméras vidéo; microphones; mélangeurs pour 
microphones; équipement audiovisuel et de technologies de 
l'information, nommément récepteurs audiovisuels; appareils de 
télévision, nommément téléviseurs, télécommandes pour 
téléviseurs, caméras de télévision, décodeurs de signaux 
télévisuels numériques, téléviseurs et enregistreurs vidéo; 
moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, téléviseurs, 
moniteurs vidéo; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 

robes, jupes, pantalons, shorts, chaussettes, sous-vêtements, 
vestes, manteaux d'hiver, foulards, gants, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets. SERVICES:
Organisation de prestations de musique et de chant devant 
public par un disc-jockey ou un artiste exécutant; publication de 
livres; publication de journaux électroniques accessibles par un 
réseau informatique mondial; publication de musique sur CD; 
publication de feuilles de musique; services d'édition musicale et 
d'enregistrement en studio de musique; services d'édition, 
nommément édition de publications électroniques; production 
d'oeuvres musicales, nommément production de disques de 
musique dans un studio d'enregistrement; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; divertissement télévisé, 
nommément diffusion et production d'émissions de télévision; 
divertissement radio, nommément diffusion et production 
d'émissions de radio; émissions de radio [programmation], 
nommément organisation et gestion de calendriers d'émissions 
de radio; enseignement, nommément enseignement de la 
musique; organisation et présentation de concerts; organisation 
de congrès dans le domaine de la musique à des fins 
récréatives; organisation de divertissement visuel et musical, 
nommément de prestations de musique devant public par des 
groupes de musique et des disque-jockeys; organisation 
d'évènements à des fins de divertissement, nommément 
organisation de prestations devant public par un groupe de 
musique ainsi que planification et préparation de spectacles 
musicaux et de représentations musicales pour des tiers; 
production de spectacles de variétés musicaux; services de 
boîte de nuit; services de divertissement offerts dans des 
discothèques, nommément prestations de disc-jockeys devant 
public, concerts et prestations de musique; réservation de sièges 
pour des spectacles; services de studio d'enregistrement de 
musique; studios d'enregistrement; services de studio 
d'enregistrement, de cinéma, de vidéo et de télévision; location
de films. Date de priorité de production: 09 décembre 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012406229 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.

1,657,021. 2013/12/19. KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL 
SANAYI ve TICARET A.S., a legal entity, Ayazaga Mahallesi, 
Ayazaga Yolu No: 3/A-B, Maslak Sisli Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Perfumery; cosmetics; fragrances; deodorants for 
personal use; soaps, namely bar soaps, bath soaps, body soaps, 
cream soaps, cosmetic soaps, deodorant soap, liquid soap, hand 
soap, shaving soap, skin soap. (2) Jewelry goods and their 
imitation; gold, jewelry, precious stones and jewellery 
manufactured thereof; cufflinks; tie pins; statues, knick knacks 
jewellery of precious metal, namely figurines of precious metal, 
flower vases; watches, chronometers and their parts, namely 
straps for wristwatches. (3) Leather and imitations of leather, and 
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goods made of these materials, namely bags, suitcases; wallets, 
boxes of leather, cases of leather, card cases, leather key cases, 
purses, rucksacks, briefcases, school satchels; umbrellas, 
parasols and walking sticks. Clothing, namely athletic clothing, 
casual clothing, children's clothing, babies' clothing, jackets, 
jeans, sports clothing, underwear, swimwear, footwear, namely
athletic footwear, children's footwear, babies' footwear, exercise 
footwear, rain footwear, headgear, namely head scarf, 
headbands, hats, socks. SERVICES: The bringing together for 
the benefit of others, of a variety of goods, excluding the 
transport thereof, enabling customers to conveniently view and 
purchase, namely retail department store services in the field of 
perfumery, cosmetics, fragrances, deodorants for personal use, 
soaps, jewelry goods and their imitation, gold, jewelry, precious 
stones and jewellery manufactured thereof, cufflinks, tie pins, 
statues, knick knacks jewellery of precious metal, watches, 
chronometers and their parts, namely strap for wristwatches, 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely leather bags, leather suitcases, wallets, boxes 
of leather, cases of leather, card cases, leather key cases, 
purses, rucksacks, briefcases, school satchels, umbrellas, 
parasols, clothing, footwear, headgear, socks. Used in TURKEY 
on goods (2), (3) and on services. Registered in or for TURKEY 
on April 21, 2014 under No. 2013 23440 on goods (3) and on 
services; TURKEY on August 08, 2014 under No. 2013 59078 
on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Parfumerie; cosmétiques; parfums; déodorants
à usage personnel; savons, nommément pains de savon, savons 
de bain, savons pour le corps, savons en crème, savons 
cosmétiques, savon déodorant, savon liquide, savon à mains, 
savon à raser, savon pour la peau. (2) Bijoux et leurs imitations; 
or, bijoux, pierres précieuses et bijoux fabriqués connexes; 
boutons de manchette; pinces de cravate; statues, bibelots en 
métal précieux, nommément figurines en métal précieux, vases 
à fleurs; montres, chronomètres et pièces connexes, 
nommément sangles pour montres-bracelets. (3) Cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
sacs, valises; portefeuilles, boîtes en cuir, étuis en cuir, étuis 
pour cartes, étuis porte-clés en cuir, sacs à main, havresacs, 
mallettes, sacs d'école; parapluies, parasols et cannes. 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vestes, 
jeans, vêtements de sport, sous-vêtements, vêtements de bain, 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
imperméables, couvre-chefs, nommément fichus, bandeaux, 
chapeaux, chaussettes. SERVICES: Regroupement pour le 
compte de tiers de divers produits, sauf leur transport, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, 
nommément services de grand magasin de détail dans les 
domaines suivants : parfumerie, cosmétiques, parfums, 
déodorants à usage personnel, savons, bijoux et leurs imitations, 
or, bijoux, pierres précieuses et bijoux fabriqués connexes, 
boutons de manchette, pinces de cravate, statues, bibelots en 
métal précieux, montres, chronomètres et pièces connexes, 
nommément sangles pour montres-bracelets, cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en 
cuir, valises en cuir, portefeuilles, boîtes en cuir, étuis en cuir, 
étuis pour cartes, étuis porte-clés en cuir, sacs à main, 
havresacs, mallettes, sacs d'école, parapluies, parasols, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, chaussettes. 

Employée: TURQUIE en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 
21 avril 2014 sous le No. 2013 23440 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services; TURQUIE le 08 août 
2014 sous le No. 2013 59078 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,657,155. 2013/12/19. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Retail services 
including on-line retail services and wholesale services all in the 
field of precious metals and their alloys, jewellery and imitation 
jewellery, precious and semi-precious stones, horological and
chronometric instruments; advertising the wares and services of 
others, information, consultancy, advisory and auctioneering 
services including on-line auctioneering services in the field of 
precious metals and their alloys, jewellery and imitation 
jewellery, precious and semi-precious stones, horological and 
chronometric instruments. Priority Filing Date: November 14, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 63693/2013 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux 
d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; montres-
bracelets et montres de poche. SERVICES: Services de vente 
au détail, y compris les services de vente au détail en ligne et les 
services de vente en gros, tous dans les domaines des métaux 
précieux et de leurs alliages, des bijoux et des bijoux d'imitation, 
des pierres précieuses et semi-précieuses, de l'horlogerie et des 
instruments chronométriques; publicité des produits et des 
services de tiers, services d'information, de consultation, de 
conseil et de vente aux enchères, y compris les services de 
vente aux enchères en ligne dans les domaines des métaux 
précieux et de leurs alliages, des bijoux et des bijoux d'imitation, 
des pierres précieuses et semi-précieuses, de l'horlogerie et des 
instruments chronométriques. Date de priorité de production: 14 
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novembre 2013, pays: SUISSE, demande no: 63693/2013 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.

1,657,162. 2013/12/19. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Retail services 
including on-line retail services and wholesale services all in the 
field of precious metals and their alloys, jewellery and imitation 
jewellery, precious and semi-precious stones, horological and 
chronometric instruments; advertising the wares and services of 
others, information, consultancy, advisory and auctioneering 
services including on-line auctioneering services in the field of 
precious metals, jewellery and imitation jewellery, precious and 
semi-precious stones, horological and chronometric instruments. 
Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63694/2013 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux 
d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; montres-
bracelets et montres de poche. SERVICES: Services de vente 
au détail, y compris les services de vente au détail en ligne et les 
services de vente en gros, tous dans les domaines des métaux 
précieux et de leurs alliages, des bijoux et des bijoux d'imitation, 
des pierres précieuses et semi-précieuses, de l'horlogerie et des 
instruments chronométriques; publicité des produits et des 
services de tiers, services d'information, de consultation, de 
conseil et de vente aux enchères, y compris les services de 
vente aux enchères en ligne dans les domaines des métaux 
précieux, des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, de l'horlogerie et des instruments 
chronométriques. Date de priorité de production: 14 novembre 
2013, pays: SUISSE, demande no: 63694/2013 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.

1,657,208. 2013/12/19. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road SW, Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

UFA FEEDLOT TECHNOLOGIES

GOODS: Computer software in the field of livestock nutrition, 
namely, software for the formulation, manufacture and 
distribution of animal feed for use in the field of livestock 
agribusiness, and software for use in multi-species livestock 
information management, namely, computer software for storing, 
tracking, analyzing, reporting and managing herd information, 
pedigree, health records, nutrition, disease, food safety, carcass 
ultrasound reports, genetic evaluations, and carcass 
characteristics, cost analysis, product assurance, on-farm 
biosecurity, tracking health records, providing age verification 
and animal tracking from birth to consumption. SERVICES:
Education and consulting services in the field of livestock 
nutrition. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels dans le domaine de l'alimentation du 
bétail, nommément logiciels pour la préparation, la fabrication et 
la distribution de nourriture pour animaux pour utilisation dans le 
domaine de l'agroalimentaire pour le bétail et logiciels pour la 
gestion d'information sur le bétail d'espèces multiples, 
nommément logiciels pour la production de rapports, ainsi que le 
stockage, le suivi, l'analyse et la gestion de l'information sur les 
troupeaux, des pedigrees, des dossiers médicaux, de 
l'alimentation, des maladies, de l'innocuité des aliments, des 
rapports d'échographie pour les carcasses, des évaluations 
génétiques et des caractéristiques de carcasses, analyse des 
coûts, assurance de la qualité, biosécurité à la ferme, suivi des 
dossiers de santé, vérification de l'âge et suivi des animaux de la 
naissance à la consommation. SERVICES: Services éducatifs et 
de consultation dans le domaine de l'alimentation du bétail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,657,212. 2013/12/19. Collective Arts Limited, 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

STASH
GOODS: Beer; Hard Cider; Distilled Spirits, namely rum, whisky, 
vodka, gin and tequila; Wine. SERVICES: Operation of a 
brewing company; Operation of a cider company; Operation of a 
distilling company; Operation of a wine company. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bière; cidre; spiritueux, nommément rhum, whisky, 
vodka, gin et téquila; vin. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise de brassage; exploitation d'une cidrerie; exploitation 
d'une distillerie; exploitation d'un établissement vinicole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,657,240. 2013/12/20. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 
D-13403 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WERTHER'S ORIGINAL - LE 
CARAMEL PRÉFÉRÉ AU CANADA

GOODS: Confectionery, namely, candy, caramels, and toffees; 
chocolate; chocolate products, namely, chocolates and 
chocolate candies; pastries; ice-cream; preparations for making 
the aforementioned products, namely candy, caramels, and 
toffees, chocolate, chocolates and chocolate candies, pastries, 
and ice-cream. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Confiseries, nommément bonbons, caramels et 
caramels anglais; chocolat; produits de chocolat, nommément 
chocolats et bonbons au chocolat; pâtisseries; crème glacée; 
préparations pour la fabrication des produits susmentionnés, 
nommément de bonbons, de caramels et de caramels anglais, 
de chocolats et de bonbons au chocolat, de pâtisseries et de 
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,246. 2013/12/20. 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

SENSINOL
PRODUITS: Cosmétiques; préparations dermatologiques pour 
les peaux sensibles, fragiles et délicates nommément laits, 
crèmes, gels, lotions, huiles pour le corps, émulsions, sérums, 
mousses, pommades, baumes, fluides et gel-crèmes, pour 
apaiser la démangeaison de la peau; préparations dermo-
cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau nommément 
laits, crèmes, gels, lotions, huiles, émulsions, sérums, mousses, 
pommades, baumes, fluides et gel-crèmes. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 
020 181 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetics; dermatological preparations for sensitive, 
fragile, and delicate skin, namely milks, creams, gels, lotions, 
body oils, emulsions, serums, mousses, pomades, balms, fluids, 
and gel-creams, for soothing itchy skin; dermo-cosmetic 
preparations for sanitary purposes and skin care, namely milks, 
creams, gels, lotions, oils, emulsions, serums, mousses, 
pomades, balms, fluids, and gel-creams. Priority Filing Date: 
July 16, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 020 181 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,657,262. 2013/12/20. UPIFRA AGRICOLE S.A., Route d'Esch 
412F, 2086 Luxembourg, LUXEMBOURG 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

As provided by the applicant, the word AGRICOLE is an Italian 
plural adjective and can be translated into English as 
"agricultural".

GOODS: Edible oi ls and fats; wines. Priority Filing Date: 
December 03, 2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1280086 in association with the same kind of 
goods. Used in LUXEMBOURG on goods. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on February 19, 2014 under No. 
0948315 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction du mot italien AGRICOLE 
(adjectif accordé au pluriel) est « agricultural ».

PRODUITS: Huiles et graisses alimentaires; vins. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2013, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1280086 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 19 février 2014 sous le No. 0948315 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,339. 2013/12/20. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota, 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SCOTCH-BRITE are red.  The starburst design is yellow.
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GOODS: (1) Scouring, cleaning and scrubbing sponges, pads 
and brushes; scouring, cleaning and scrubbing sponges, pads 
and brushes, a l l  featuring handles; cleaning cloths and 
disposable wipes for household use; dusting cloths; gloves for 
household purposes; toilet plungers; squeegees for cleaning 
windows, floors and household surfaces. (2) Dusting mitts; 
mops; brooms; lint removal and pet hair removal brushes 
featuring gripping strips for pet hair and lint removal, and refill 
gripping strips therefore; lint sheets and lint rollers; caddies. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SCOTCH-BRITE sont rouges. Le dessin 
d'étoile rayonnante est jaune.

PRODUITS: (1) Éponges, tampons et brosses de récurage et de 
nettoyage; éponges, tampons et brosses de récurage et de 
nettoyage munis de poignées; chiffons de nettoyage et lingettes 
jetables à usage domestique; chiffons d'époussetage; gants pour 
travaux ménagers; débouchoirs à ventouse; raclettes pour le 
nettoyage des fenêtres, des planchers et des surfaces 
domestiques. (2) Gants à épousseter; vadrouilles; balais; 
brosses pour enlever les peluches et les poils d'animaux de 
compagnie constituées de bandes adhésives servant à enlever 
les poils d'animaux de compagnie et les peluches et de bandes 
adhésives de recharge connexes; feuilles antipeluches et 
rouleaux antipeluches; boîtes de rangement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,657,438. 2013/12/20. Bodegas Atalaya, S.L., Portillo de la 
Glorieta, 7 bajo derecha, 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN 
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

LA ATALAYA DEL CAMINO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
LA ATALAYA DEL CAMINO is THE WATCHTOWER OF THE 
WAY.

GOODS: Wines. Priority Filing Date: December 19, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012449261 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
LA ATALAYA DEL CAMINO est THE WATCHTOWER OF THE 
WAY.

PRODUITS: Vins. Date de priorité de production: 19 décembre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012449261 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,657,441. 2013/12/20. Bodegas Atalaya, S.L., Portillo de la 
Glorieta, 7 bajo derecha, 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN 
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

ALAYA TIERRA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
TIERRA is LAND.

GOODS: Wines. Priority Filing Date: December 19, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012449245 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
TIERRA est LAND.

PRODUITS: Vins. Date de priorité de production: 19 décembre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012449245 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,657,442. 2013/12/20. SanDisk Corporation, 951 SanDisk 
Drive, Milpitas, California, 95035, 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

TELLING LIFE'S STORIES FROM 
MEMORY

GOODS: Semiconductor memory devices, namely, integrated 
circuits, electronic circuit cards, and other semiconductor 
devices, namely, flash and non-flash memory cards, cartridges, 
memory card adapters, memory card controllers for managing 
data stored on flash cards, memory card players, namely, flash 
drives, computers, mp3 players, tablets and cameras, memory 
card readers, storage modules in the nature of blank flash 
memory cards, and computer peripherals, namely, USB flash 
drives and wireless storage devices; portable audio and video 
players and recorders, namely, cell phones, smart phones, 
computer cameras, voice recorders, mp3 players and tablets, 
which use semiconductor devices as recording media; and 
computer operating programs for semiconductor memory 
devices; downloadable software and software recorded on data 
media, namely, computer operating software; enterprise solid 
state drives; embedded memory storage drives; blank USB flash 
drives; pre-recorded USB flash drives featuring software for 
security and encryption of data; external computer hard drive 
with a USB connection. Used in CANADA since at least August 
2013 on goods. Priority Filing Date: June 26, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/971,101 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Mémoires à semi-conducteurs, nommément circuits 
intégrés, cartes de circuits imprimés et autres dispositifs à semi-
conducteurs, nommément cartes mémoire flash ou non, 
cartouches, adaptateurs de cartes mémoires, contrôleurs de 
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carte mémoire pour la gestion des données stockés sur cartes 
mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, nommément disques 
à mémoire flash, ordinateurs, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes 
et appareils photo, lecteurs de cartes mémoire, modules de 
stockage, à savoir cartes mémoire flash vierges et périphériques 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash et 
dispositifs de stockage sans fil; lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéo portatifs, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, caméras pour ordinateurs, enregistreurs vocaux, 
lecteurs MP3 et ordinateurs tablettes, qui utilisent des dispositifs
à semiconducteurs comme supports d'enregistrement; 
programmes d'exploitation pour mémoires à semi-conducteurs; 
logiciels téléchargeables et logiciels enregistrés sur des supports 
de données, nommément logiciels d'exploitation; disques durs 
électroniques pour entreprises; mémoires intégrées; clés USB à 
mémoire flash vierges; clés USB à mémoire flash 
préenregistrées contenant des logiciels de sécurité et de 
cryptage de données; disques durs externes avec connexion 
USB. Employée au CANADA depuis au moins août 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 26 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/971,101 en liaison avec le même genre de produits.

1,657,504. 2013/12/17. Dynacom Technologies Inc., 1270, boul. 
Dagenais Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 5E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur Bleue (selon le nuancier PANTONE* 
Nº 297C) appliquée à l'écureuil. * PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

SERVICES: Services informatiques comptables en nuage 
comprenant les services spécifiques suivants: applications 
électroniques nomades, web et mobile, pour la facturation, la 
comptabilité et la gestion de temps. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
(according to the PANTONE* colour chart, 297C) is applied to 
the squirrel. * Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: Cloud computing accounting services comprising 
the following specific services : wireless, web, and mobile 
electronic applications, for billing, accounting, and time 
management. Used in CANADA since December 01, 2012 on 
services.

1,657,505. 2013/12/17. Dynacom Technologies Inc., 1270, boul. 
Dagenais Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 5E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

a) appliquée au corps de I'écureuil, excluant son ventre, Ie bout 
du museau, Ie relief d'une patte et la queue, dans la marque de 
commerce illustree ci-dessus, la couleur Bleue (selon Ie 
nuancier PANTONE* N° 297C); et b) appliquée au ventre, au 
bout du museau, au relief d'une patte et à une partie de la queue 
de I'écureuil, dans la marque de commerce illustrée ci-dessus, la 
couleur Bleue (selon Ie nuancier PANTONE* N° 2915C); et c) 
appliquée à la partie foncée de la queue de I'écureuil, dans la 
marque de commerce illustrée ci-dessus, la couleur Bleue (selon 
Ie nuancier PANTONE* 7461C); et d) appliquée à la partie 
superieure de la noix tenue par I'écureuil, dans la marque de 
commerce illustrée ci-dessus, la couleur Brune (selon Ie 
nuancier PANTONE* 476C); et e) appliquée à la partie inférieure 
de la noix tenue par I'écureuil, dans la marque de commerce 
illustrée ci-dessus, la couleur Brune (selon Ie nuancier 
PANTONE* 4705C). * PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

SERVICES: Services informatiques comptable en nuage 
comprenant les services spécifiques suivants: applications 
électroniques nomades, web et mobile, pour la comptabilité, la 
facturation et la gestion de temps. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les services.

a) Applied to the body of the squirrel, excluding the belly, the tip 
of the muzzle, the relief of one of the paws, and the tail, in the 
trade-mark illustrated above, is the colour blue (according to the 
PANTONE* colour chart, 297C); b) applied to the belly, the tip of 
the muzzle, the relief of one of the paws, and a portion of the 
squirrel's tail, in the trade-mark illustrated above, is the colour 
blue (according to the PANTONE* colour chart, 2915C); c) 
applied to the dark portion of the squirrel's tail, in the trade-mark 
illustrated above, is the colour blue (according to the PANTONE* 
colour chart, 7461C); d) applied to the upper portion of the nut 
held by the squirrel, in the trade-mark illustrated above, is the 
colour brown (according to the PANTONE* colour chart, 476C); 
and e) applied to the lower portion of the nut held by the squirrel, 
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in the trade-mark illustrated above, is the colour brown 
(according to the PANTONE* colour chart, 4705C). *PANTONE 
is a registered trade-mark.

SERVICES: Cloud computing accounting services comprising 
the following specific services : nomad, web, and mobile 
electronic applications, for accounting, billing, and time 
management. Used in CANADA since December 01, 2012 on 
services.

1,657,517. 2013/12/23. Niagara Bottling, LLC, 2560 East 
Philadelphia Street, Ontario, California 91761, 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

ECO-AIR
GOODS: Water beverages namely mineral water, soda water, 
distilled water, spring water, drinking water and drinking water 
with vitamins; Sports drinks; Plastic bottle sold as an integral 
component of water beverages, drinking water with vitamins and 
sports drinks; Plastic bottle sold filled with water beverages, 
drinking water with vitamins and sports drinks; Shrink-wrapped 
plastic packaging and cardboard trays and boxes sold as an 
integral component of water, water beverages, drinking water 
with vitamins and sports drinks. Priority Filing Date: October 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/085,676 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons à base d'eau, nommément eau minérale, 
soda, eau distillée, eau de source, eau potable et eau potable 
enrichie de vitamines; boissons pour sportifs; bouteilles en 
plastique vendues comme éléments constitutifs de boissons à 
base d'eau, d'eau potable enrichie de vitamines et de boissons 
pour sportifs; bouteilles en plastique remplies de boissons à 
base d'eau, d'eau potable enrichie de vitamines et de boissons 
pour sportifs; emballages de plastique ainsi que plateaux et 
boîtes en carton sous film rétractable vendus comme éléments 
constitutifs d'eau, de boissons à base d'eau, d'eau potable 
enrichie de vitamines et de boissons pour sportifs. Date de 
priorité de production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/085,676 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,524. 2013/12/23. Caribbean Tourism Organization, 80 
Broad Street, Suite 3302, New York, NY 10004, 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

REDISCOVER HOME
SERVICES: Trade organization services for promoting business, 
tourism and travel in and to the Caribbean. Priority Filing Date: 
December 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 86/134,526 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'organisation professionnelle pour la 
promotion des affaires, du tourisme et du voyage dans les 
Caraïbes. Date de priorité de production: 04 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/134,526 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,657,525. 2013/12/23. Caribbean Tourism Organization, 80 
Broad Street, Suite 3302, New York, NY 10004, 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

SERVICES: Trade organization services for promoting business, 
tourism and travel in and to the Caribbean. Priority Filing Date: 
December 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/133,997 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'organisation professionnelle pour la 
promotion des affaires, du tourisme et du voyage dans les 
Caraïbes. Date de priorité de production: 03 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/133,997 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,657,536. 2013/12/23. Hercules Incorporated (A Delaware 
Corporation), 500 Hercules Road, Wilmington, DE 19808, 
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

N-DURHANCE
GOODS: Water soluble polymers for use in the formulation of 
pharmaceuticals and cosmetics, namely hair care products and 
conditioners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Polymères hydrosolubles pour la préparation de 
produits pharmaceutiques et de cosmétiques, nommément de 
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produits de soins capillaires et de revitalisants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,568. 2013/12/23. DYNAenergetics US, Inc., 5405 Spine 
Road, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

DYNAENERGETICS
GOODS: (1) Equipment and machines for oil extraction from oil 
fields, namely, hollow carrier and through-tubing gun systems 
comprising perforating guns, spacer hardware, perforating power 
tools used therewith sold as a unit. (2) Explosives and 
detonators, namely, shaped charges, detonating cords and 
boosters, high-temperature and pressure-resistant detonators, 
detonator igniter, percussion initiators. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2002 on goods. Priority Filing 
Date: July 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86003348 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 25, 2014 under No. 4,487,994 on goods.

PRODUITS: (1) Équipement et machines pour l'extraction de 
pétrole des champs de pétrole, nommément systèmes de 
perforateurs à récupération et de perforateurs de tubage 
constitués de perforateurs, de matériel d'espacement et d'outils 
électriques de perforation vendus comme un tout. (2) Explosifs 
et détonateurs, nommément charges creuses, cordons 
détonants et renforçateurs d'amorçage, détonateurs haute 
température et résistants à la pression, allumeurs de détonation, 
initiateurs à percussion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 05 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86003348 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 
4,487,994 en liaison avec les produits.

1,657,570. 2013/12/23. Dynamic Materials Corporation, 5405 
Spine Road, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

NOBELCLAD
GOODS: Explosion-bonded clad metals. SERVICES: Welding 
services, namely explosion welding. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1999 on goods and on services. 
Priority Filing Date: July 14, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86009689 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; 
CANADA on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 02, 2014 under No. 4,598,631 on 
goods and on services.

PRODUITS: Métaux plaqués liés par explosion. SERVICES:
Services de soudage, nommément soudage par explosion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 14 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86009689 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; CANADA en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 2014 sous le No. 4,598,631 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,657,592. 2013/12/23. Michael Major Professional Corporation, 
6211 Southesk Landing, Edmonton, ALBERTA T6R 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

VERVE
GOODS: (1) Dental apparatus, namely plastic orthodontic 
appliances; special containers for the storage, cleaning and 
transportation of the same. (2) Software for three-dimensional 
imaging of teeth or jaws; software for imaging, analysis and 
manipulation of teeth; software for imaging and planning of an 
orthodontic treatment; computer application software used for 
displaying 3-dimensional reproductions of images and image 
data, namely, images from dental impressions and study casts; 
remote consultation services and provision of online continuing 
education of computer software, computer hardware, and intra-
oral scanning cameras used for medical digital image capture, 
storage, retrieval and transmission over telecommunications 
media for use in the field of orthodontics and dentistry; 
educational software containing topics of orthodontic care for the 
purpose of patient education. SERVICES: (1) Orthodontic 
services; dental, orthodontic services and treatments; design and 
creation of orthodontic treatment plans for individuals; dental 
laboratory services, namely the individual design and production 
of orthodontic devices and braces for use in straightening teeth 
and treating malocclusions; advisory services and the provision 
of information relating to dental and orthodontic techniques, 
materials and products; advisory and consultancy services 
relating to orthodontics; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services, including the 
provision of such services online via the internet or extranets. (2) 
Computer services, namely, computer-aided design of three-
dimensional computer images in the nature of orthodontic 
models of teeth and teeth sets; digital imaging services in the 
dental field, namely, providing 3-dimensional representations of 
dental model images to dentists for dental impressions and study 
casts; Remote consultation services and provision of online 
continuing education and remote care services in the field of 
orthodontics and dentistry, namely, providing dental services 
through the use of inta-oral scanning equipment, workstations 
and computer software to dentists for purposes of dental 
treatments of patients; digital imaging services in the dental field, 
namely, providing 3-dimensional representations of dental model 
images to dentists for dental impressions and study casts; 
educational services containing topics of orthodontic care for the 
purpose of patient education. (3) Training in the use of 
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orthodontic appliances; education and training services, namely, 
training orthodontists and dental practitioners in the use of digital 
imaging software; arranging and conducting training, seminars, 
conferences, courses, lectures and symposia, all relating to 
surgical, medical, dental and orthodontic techniques, appliances, 
apparatus and equipment; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services, including the 
provision of such services online via the internet or extranets. (4) 
Custom manufacture of orthodontic appliances and dental 
prosthetics. (5) Consultation services relating to the clinical, 
technical and management aspects of orthodontic practises. (6) 
Orthodontic dentistry services; Botulinum toxin injection services. 
(7) Dental laboratory services. (8) Teaching education courses in 
the field of orthodontics. (9) Operation of a website in the field of 
orthodontics, providing information about orthodontic services. 
(10) Charitable foundation services, namely administration of a 
charitable foundation that provides orthodontic care to children 
based on need and commitment. (11) The operation of a private 
charitable foundation, namely providing orthodontic care to 
qualified donees in accordance with the foundation's objective. 
(12) Operation of a charitable organization, namely operating a 
charitable foundation providing charitable services such as 
charitable fundraising, and charitable funding, and providing 
information and education to the public on the subject matter of 
orthodontic care. (13) Radio broadcasting. (14) Radio 
programming. (15) Development, production, distribution, 
transmission, and broadcast of radio programming. (16) 
Entertainment services, namely the development, production, 
distribution, transmission and broadcast of radio programming. 
(17) On-line distribution, transmission and broadcast through 
computer networks of radio programming. (18) 
Telecommunication services, namely the carrying, distributing, 
transmitting, and broadcasting of radio programming consisting 
of messages, programs data and information by means of radio 
waves, whether encrypted or not. (19) Telecommunication 
services, namely the carrying, distributing, transmitting, and 
broadcasting of radio programming consisting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
whether encrypted or not to the public for the reception thereof. 
(20) Providing multiple user access to a global computer 
network. (21) Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting, 
and broadcasting of radio programming consisting of audio and 
video signals by means of radio waves, satellite, coaxial cable, 
fibre optic cable, whether encrypted or not. (22)  Providing 
entertainment services namely visual and audio programming 
through the medium of radio programming, via the media of 
computer and via the Internet. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Appareils dentaires, nommément appareils 
orthodontiques en plastique; contenants spécialisés pour le 
rangement, le nettoyage et le transport des appareils 
susmentionnés. (2) Logiciel d'imagerie en trois dimensions de 
dents ou de mâchoires; logiciel d'imagerie, d'analyse et de 
manipulation des dents; logiciel d'imagerie et de planification des 
traitements orthodontiques; logiciels d'application pour l'affichage 
de reproductions en trois dimensions d'images et de données 
d'images, nommément d'images d'empreintes dentaires et de 
modèles d'étude; services de consultation à distance et offre de 
formation continue en ligne dans les domaines des logiciels, du 
matériel informatique et des caméras de balayage intrabuccal 
utilisés pour la saisie, le stockage, la récupération et la 
transmission d'images numériques médicales par des moyens 

de télécommunication, pour utilisation dans les domaines de 
l'orthodontie et de la dentisterie; didacticiels portant sur les soins 
orthodontiques pour l'éducation des patients. SERVICES: (1) 
Services d'orthodontie; services et traitements dentaires et 
d'orthodontie; conception et création de plans de traitement 
orthodontique pour les particuliers; services de laboratoire 
dentaire, nommément conception et production sur mesure 
d'appareils orthodontiques fixes ou amovibles pour redresser les 
dents et corriger les malocclusions dentaires; services de conseil 
et diffusion d'information sur les techniques, les matériaux et les 
produits dentaires et orthodontiques; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'orthodontie; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés, y compris les services offerts en ligne par 
Internet ou des extranets. (2) Services informatiques, 
nommément conception assistée par ordinateur d'images 
informatiques en trois dimensions, à savoir de modèles 
orthodontiques de dents et de dentures; services d'imagerie 
numérique dans le domaine dentaire, nommément offre de 
représentations en trois dimensions d'images de moulages 
dentaires à l'intention des dentistes pour les empreintes 
dentaires et les modèles d'étude; services de consultation à 
distance et offre de formation continue en ligne et de services de 
soins à distance dans les domaines de l'orthodontie et de la 
dentisterie, nommément offre de services dentaires grâce à 
l'utilisation d'équipement de balayage intrabuccal, de postes de 
travail et de logiciels destinés aux dentistes pour les traitements 
dentaires des patients; services d'imagerie numérique dans le 
domaine dentaire, nommément offre de représentations en trois 
dimensions d'images de moulages dentaires à l'intention des 
dentistes pour les empreintes dentaires et les modèles d'étude; 
services éducatifs portant sur les soins orthodontiques pour 
l'éducation des patients. (3) Formation sur l'utilisation d'appareils 
orthodontiques; services d'enseignement et de formation, 
nommément formation d'orthodontistes et de praticiens dentaires 
sur l'utilisation de logiciels d'imagerie numérique; organisation et 
tenue de séances de formation, de séminaires, de conférences, 
de cours, d'exposés et de symposiums, ayant tous trait aux 
techniques, dispositifs, appareils et équipement chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et orthodontiques; services d'information et 
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés, y 
compris les services en ligne offerts au moyen d'Internet ou de 
sites extranets. (4) Fabrication sur mesure d'appareils 
orthodontiques et de prothèses dentaires. (5) Services de 
consultation ayant trait aux aspects clinique, technique et de 
gestion des cliniques d'orthodontie. (6) Services d'orthodontie; 
services d'injection de toxine botulique. (7) Services de 
laboratoire dentaire. (8) Cours dans le domaine de l'orthodontie. 
(9) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'orthodontie, 
diffusion d'information sur les services d'orthodontie. (10) 
Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément administration 
d'une oeuvre de bienfaisance qui offre des soins orthodontiques 
aux enfants en fonction de leurs besoins et de leur engagement. 
(11) Exploitation d'une oeuvre de bienfaisance privée, 
nommément offre de soins orthodontiques à des bénéficiaires en 
conformité avec les objectifs de la fondation. (12) Exploitation 
d'un organisme de bienfaisance, nommément exploitation d'une 
oeuvre de bienfaisance offrant des services de bienfaisance 
comme des campagnes de financement à des fins caritatives et 
du financement à des fins caritatives, ainsi qu'information et 
sensibilisation du public concernant les soins orthodontiques. 
(13) Radiodiffusion. (14) Émissions de radio. (15) Création, 
réalisation, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
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radio. (16) Services de divertissement, nommément création, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. (17) Distribution, transmission et diffusion en ligne, sur des 
réseaux informatiques, d'émissions de radio. (18) Services de 
télécommunications, nommément acheminement, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de radio comprenant des 
messages, des programmes, des données et de l'information au 
moyen d'ondes radio, encodées ou non. (19) Services de 
télécommunications, nommément acheminement, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de radio comprenant des 
messages, des programmes, des données et de l'information au 
moyen d'ondes radio, encodées ou non pour le public pour la 
réception connexe. (20) Offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial. (21) Acheminement, distribution, 
transmission, retransmission et diffusion d'émissions de radio 
comprenant des signaux audio et vidéo au moyen d'ondes radio, 
de satellites, de câbles coaxiaux, de câbles en fibres optiques, 
encodés ou non. (22) Offre de services de divertissement, 
nommément programmation vidéo et audio par radiodiffusion, 
par ordinateur et par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,593. 2013/12/23. Michael Major Professional Corporation, 
6211 Southesk Landing, Edmonton, ALBERTA T6R 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

LIVE LAUGH SMILE
GOODS: (1) Dental apparatus, namely plastic orthodontic 
appliances; special containers for the storage, cleaning and 
transportation of the same. (2) Software for three-dimensional 
imaging of teeth or jaws; software for imaging, analysis and 
manipulation of teeth; software for imaging and planning of an 
orthodontic treatment; computer application software used for 
displaying 3-dimensional reproductions of images and image 
data, namely, images from dental impressions and study casts; 
remote consultation services and provision of online continuing 
education of computer software, computer hardware, and intra-
oral scanning cameras used for medical digital image capture, 
storage, retrieval and transmission over telecommunications 
media for use in the field of orthodontics and dentistry; 
educational software containing topics of orthodontic care for the 
purpose of patient education. SERVICES: (1) Orthodontic 
services; dental, orthodontic services and treatments; design and 
creation of orthodontic treatment plans for individuals; dental 
laboratory services, namely the individual design and production 
of orthodontic devices and braces for use in straightening teeth 
and treating malocclusions; advisory services and the provision 
of information relating to dental and orthodontic techniques, 
materials and products; advisory and consultancy services 
relating to orthodontics; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services, including the 
provision of such services online via the internet or extranets. (2) 
Computer services, namely, computer-aided design of three-
dimensional computer images in the nature of orthodontic 
models of teeth and teeth sets; digital imaging services in the 
dental field, namely, providing 3-dimensional representations of 
dental model images to dentists for dental impressions and study 
casts; telemedicine services and remote care services in the field 

of orthodontics and dentistry, namely, providing dental services 
through the use of inta-oral scanning equipment, workstations 
and computer software to dentists for purposes of dental 
treatments of patients; digital imaging services in the dental field, 
namely, providing 3-dimensional representations of dental model 
images to dentists for dental impressions and study casts; 
educational services containing topics of orthodontic care for the 
purpose of patient education. (3) Training in the use of 
orthodontic appliances; education and training services, namely, 
training orthodontists and dental practitioners in the use of digital 
imaging software; arranging and conducting training, seminars, 
conferences, courses, lectures and symposia, all relating to 
surgical, medical, dental and orthodontic techniques, appliances, 
apparatus and equipment; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services, including the 
provision of such services online via the internet or extranets. (4) 
Custom manufacture of orthodontic appliances and dental 
prosthetics. (5) Consultation services relating to the clinical, 
technical and management aspects of orthodontic practises. (6) 
Orthodontic dentistry services; Botulinum toxin injection services. 
(7) Dental laboratory services. (8) Teaching education courses in 
the field of orthodontics. (9) Operation of a website in the field of 
orthodontics, providing information about orthodontic services. 
(10) Charitable foundation services, namely administration of a 
charitable foundation that provides orthodontic care to children 
based on need and commitment. (11) The operation of a private 
charitable foundation, namely providing orthodontic care to 
qualified donees in accordance with the foundation's objectives. 
(12) Operation of a charitable organization, namely operating a 
charitable foundation providing charitable services such as 
charitable fundraising, and charitable funding, and providing 
information and education to the public on the subject matter of 
orthodontic care. (13) Radio broadcasting. (14) Radio 
programming. (15) Development, production, distribution, 
transmission, and broadcast of radio programming. (16) 
Entertainment services, namely the development, production, 
distribution, transmission and broadcast of radio programming. 
(17) On-line distribution, transmission and broadcast through 
computer networks of radio programming. (18) 
Telecommunication services, namely the carrying, distributing, 
transmitting, and broadcasting of radio programming consisting 
of messages, programs data and information by means of radio 
waves, whether encrypted or not. (19) Telecommunication 
services, namely the carrying, distributing, transmitting, and 
broadcasting of radio programming consisting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
whether encrypted or not to the public for the reception thereof. 
(20) Providing multiple user access to a global computer 
network. (21) Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting, 
and broadcasting of radio programming consisting of audio and 
video signals by means of radio waves, satellite, coaxial cable, 
fibre optic cable, whether encrypted or not. (22) Providing 
entertainment services namely visual and audio programming 
through the medium of radio programming, via the media of 
computer and via the Internet. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Appareils dentaires, nommément appareils 
orthodontiques en plastique; contenants spécialisés pour le 
rangement, le nettoyage et le transport des appareils 
susmentionnés. (2) Logiciel d'imagerie en trois dimensions de 
dents ou de mâchoires; logiciel d'imagerie, d'analyse et de 
manipulation des dents; logiciel d'imagerie et de planification des 
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traitements orthodontiques; logiciels d'application pour l'affichage 
de reproductions en trois dimensions d'images et de données 
d'images, nommément d'images d'empreintes dentaires et de 
modèles d'étude; services de consultation à distance et offre de 
formation continue en ligne dans les domaines des logiciels, du 
matériel informatique et des caméras de balayage intrabuccal 
utilisés pour la saisie, le stockage, la récupération et la 
transmission d'images numériques médicales par des moyens 
de télécommunication, pour utilisation dans les domaines de 
l'orthodontie et de la dentisterie; didacticiels portant sur les soins 
orthodontiques pour l'éducation des patients. SERVICES: (1) 
Services d'orthodontie; services et traitements dentaires et 
d'orthodontie; conception et création de plans de traitement 
orthodontique pour les particuliers; services de laboratoire 
dentaire, nommément conception et production sur mesure 
d'appareils orthodontiques fixes ou amovibles pour redresser les 
dents et corriger les malocclusions dentaires; services de conseil 
et diffusion d'information sur les techniques, les matériaux et les 
produits dentaires et orthodontiques; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'orthodontie; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés, y compris les services offerts en ligne par 
Internet ou des extranets. (2) Services informatiques, 
nommément conception assistée par ordinateur d'images 
informatiques en trois dimensions, à savoir de modèles 
orthodontiques de dents et de dentures; services d'imagerie 
numérique dans le domaine dentaire, nommément offre de 
représentations en trois dimensions d'images de moulages 
dentaires à l'intention des dentistes pour les empreintes 
dentaires et les modèles d'étude; services de télémédecine et 
services de soins à distance dans les domaines de l'orthodontie 
et de la dentisterie, nommément offre de services dentaires
grâce à l'utilisation d'équipement de balayage intrabuccal, de 
postes de travail et de logiciels destinés aux dentistes pour les 
traitements dentaires des patients; services d'imagerie 
numérique dans le domaine dentaire, nommément offre de 
représentations en trois dimensions d'images de moulages 
dentaires à l'intention des dentistes pour les empreintes 
dentaires et les modèles d'étude; services éducatifs portant sur 
les soins orthodontiques pour l'éducation des patients. (3) 
Formation sur l'utilisation d'appareils orthodontiques; services 
d'enseignement et de formation, nommément formation 
d'orthodontistes et de praticiens dentaires sur l'utilisation de 
logiciels d'imagerie numérique; organisation et tenue de séances 
de formation, de séminaires, de conférences, de cours, 
d'exposés et de colloques, ayant tous trait aux techniques, aux 
dispositifs, aux appareils et à l'équipement chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et orthodontiques; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés, y compris les services offerts en ligne par 
Internet ou des extranets. (4) Fabrication sur mesure d'appareils 
orthodontiques et de prothèses dentaires. (5) Services de 
consultation ayant trait aux aspects clinique, technique et de 
gestion des cliniques d'orthodontie. (6) Services d'orthodontie; 
services d'injection de toxine botulique. (7) Services de 
laboratoire dentaire. (8) Cours dans le domaine de l'orthodontie. 
(9) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'orthodontie, 
diffusion d'information sur les services d'orthodontie. (10) 
Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément administration 
d'une oeuvre de bienfaisance qui offre des soins orthodontiques 
aux enfants en fonction de leurs besoins et de leur engagement. 
(11) Exploitation d'une oeuvre de bienfaisance privée, 
nommément offre de soins orthodontiques à des bénéficiaires en 

conformité avec les objectifs de la fondation. (12) Exploitation 
d'un organisme de bienfaisance, nommément exploitation d'une 
oeuvre de bienfaisance offrant des services de bienfaisance 
comme des campagnes de financement à des fins caritatives et 
du financement à des fins caritatives, ainsi qu'information et 
sensibilisation du public concernant les soins orthodontiques. 
(13) Radiodiffusion. (14) Émissions de radio. (15) Création, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. (16) Services de divertissement, nommément conception, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. (17) Distribution, transmission et diffusion en ligne, sur des 
réseaux informatiques, d'émissions de radio. (18) Services de 
télécommunication, nommément acheminement, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de radio comprenant des 
messages, des programmes, des données et de l'information par 
ondes hertziennes, cryptées ou non. (19) Services de 
télécommunication, nommément acheminement, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de radio comprenant des 
messages, des programmes, des données et de l'information par 
ondes hertziennes, cryptées ou non, au public pour la réception. 
(20) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial. (21) Acheminement, distribution, transmission, 
retransmission et diffusion d'émissions de radio comprenant des 
signaux audio et vidéo par ondes hertziennes, satellites, câbles 
coaxiaux, câbles à fibre optique, cryptés ou non. (22) Offre de 
services de divertissement, nommément d'émissions vidéo et 
audio, par radiodiffusion, par ordinateur et par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,657,594. 2013/12/23. Michael Major Professional Corporation, 
6211 Southesk Landing, Edmonton, ALBERTA T6R 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

GOODS: (1) Dental apparatus, namely plastic orthodontic 
appliances; special containers for the storage, cleaning and 
transportation of the same. (2)  Software for three-dimensional 
imaging of teeth or jaws; software for imaging, analysis and 
manipulation of teeth; software for imaging and planning of an 
orthodontic treatment; computer application software used for 
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displaying 3-dimensional reproductions of images and image 
data, namely, images from dental impressions and study casts; 
remote consultation services and provision of online continuing 
education of computer software, computer hardware, and intra-
oral scanning cameras used for medical digital image capture, 
storage, retrieval and transmission over telecommunications 
media for use in the field of orthodontics and dentistry; 
educational software containing topics of orthodontic care for the 
purpose of patient education. SERVICES: (1) Orthodontic 
services; dental, orthodontic services and treatments; design and 
creation of orthodontic treatment plans for individuals; dental 
laboratory services, namely the Individual design and production 
of orthodontic devices and braces for use in straightening teeth 
and treating malocclusions; advisory services and the provision 
of information relating to dental and orthodontic techniques, 
materials and products; advisory and consultancy services 
relating to orthodontics; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services, including the 
provision of such services online via the internet or extranets. (2) 
Computer services, namely, computer-aided design of three-
dimensional computer images in the nature of orthodontic 
models of teeth and teeth sets; digital imaging services in the 
dental field, namely, providing 3-dimensional representations of 
dental model images to dentists for dental impressions and study 
casts; telemedicine services and remote care services in the field 
of orthodontics and dentistry, namely, providing dental services 
through the use of inta-oral scanning equipment, workstations 
and computer software to dentists for purposes of dental 
treatments of patients; digital imaging services in the dental field, 
namely, providing 3-dimensional representations of dental model 
images to dentists for dental impressions and study casts; 
educational services containing topics of orthodontic care for the 
purpose of patient education. (3) Training in the use of 
orthodontic appliances; education and training services, namely, 
training orthodontists and dental practitioners in the use of digital 
imaging software; arranging and conducting training, seminars, 
conferences, courses, lectures and symposia, all relating to 
surgical, medical, dental and orthodontic techniques, appliances, 
apparatus and equipment; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services, including the 
provision of such services online via the internet or extranets. (4) 
Custom manufacture of orthodontic appliances and dental 
prosthetics. (5) Consultation services relating to the clinical, 
technical and management aspects of orthodontic practises. (6) 
Orthodontic dentistry services; Botulinum toxin injection services. 
(7) Dental laboratory services. (8) Teaching education courses in 
the field of orthodontics. (9) Operation of a website in the field of 
orthodontics, providing information about orthodontic services. 
(10) Charitable foundation services, namely administration of a 
charitable foundation that provides orthodontic care to children 
based on need and commitment. (11) The operation of a private 
charitable foundation, namely providing orthodontic care to 
qualified donees in accordance with the foundation's objectives. 
(12) Operation of a charitable organization, namely operating a 
charitable foundation providing charitable services such as 
charitable fundraising, and charitable funding, and providing 
information and education to the public on the subject matter of 
orthodontic care. (13) Radio broadcasting. (14) Radio 
programming. (15) Development, production, distribution, 
transmission, and broadcast of radio programming. (16) 
Entertainment services, namely the development, production, 
distribution, transmission and broadcast of radio programming. 
(17) On-line distribution, transmission and broadcast through 

computer networks of radio programming. (18) 
Telecommunication services, namely the carrying, distributing, 
transmitting, and broadcasting of radio programming consisting 
of messages, programs data and information by means of radio 
waves, whether encrypted or not. (19) Telecommunication 
services, namely the carrying, distributing, transmitting, and 
broadcasting of radio programming consisting of messages, 
programs, data and information by means of radio waves, 
whether encrypted or not to the public for the reception thereof. 
(20) Providing multiple user access to a global computer 
network. (21) Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting, 
and broadcasting of radio programming consisting of audio and 
video signals by means of radio waves, satellite, coaxial cable, 
fibre optic cable, whether encrypted or not. (22) Providing 
entertainment services namely visual and audio programming 
through the medium of radio programming, via the media of 
computer and via the Internet. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Appareils dentaires, nommément appareils 
orthodontiques en plastique; contenants spécialisés pour le 
rangement, le nettoyage et le transport des appareils
susmentionnés. (2) Logiciel d'imagerie en trois dimensions de 
dents ou de mâchoires; logiciel d'imagerie, d'analyse et de 
manipulation des dents; logiciel d'imagerie et de planification des 
traitements orthodontiques; logiciels d'application pour l'affichage 
de reproductions en trois dimensions d'images et de données 
d'images, nommément d'images d'empreintes dentaires et de 
modèles d'étude; services de consultation à distance et offre de 
formation continue en ligne dans les domaines des logiciels, du 
matériel informatique et des caméras de balayage intrabuccal 
utilisés pour la saisie, le stockage, la récupération et la 
transmission d'images numériques médicales par des moyens 
de télécommunication, pour utilisation dans les domaines de 
l'orthodontie et de la dentisterie; didacticiels portant sur les soins 
orthodontiques pour l'éducation des patients. SERVICES: (1) 
Services d'orthodontie; services et traitements dentaires et 
d'orthodontie; conception et création de plans de traitement 
orthodontique pour les particuliers; services de laboratoire 
dentaire, nommément conception et production sur mesure 
d'appareils orthodontiques fixes ou amovibles pour redresser les 
dents et corriger les malocclusions dentaires; services de conseil 
et diffusion d'information sur les techniques, les matériaux et les 
produits dentaires et orthodontiques; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'orthodontie; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés, y compris les services offerts en ligne par 
Internet ou des extranets. (2) Services informatiques, 
nommément conception assistée par ordinateur d'images 
informatiques en trois dimensions, à savoir de modèles 
orthodontiques de dents et de dentures; services d'imagerie 
numérique dans le domaine dentaire, nommément offre de 
représentations en trois dimensions d'images de moulages 
dentaires à l'intention des dentistes pour les empreintes 
dentaires et les modèles d'étude; services de télémédecine et 
services de soins à distance dans les domaines de l'orthodontie 
et de la dentisterie, nommément offre de services dentaires 
grâce à l'utilisation d'équipement de balayage intrabuccal, de 
postes de travail et de logiciels destinés aux dentistes pour les 
traitements dentaires des patients; services d'imagerie 
numérique dans le domaine dentaire, nommément offre de 
représentations en trois dimensions d'images de moulages 
dentaires à l'intention des dentistes pour les empreintes 
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dentaires et les modèles d'étude; services éducatifs portant sur 
les soins orthodontiques pour l'éducation des patients. (3) 
Formation sur l'utilisation d'appareils orthodontiques; services 
d'enseignement et de formation, nommément formation 
d'orthodontistes et de praticiens dentaires sur l'utilisation de 
logiciels d'imagerie numérique; organisation et tenue de séances 
de formation, de séminaires, de conférences, de cours, 
d'exposés et de colloques, ayant tous trait aux techniques, aux 
dispositifs, aux appareils et à l'équipement chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et orthodontiques; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés, y compris les services offerts en ligne par 
Internet ou des extranets. (4) Fabrication sur mesure d'appareils 
orthodontiques et de prothèses dentaires. (5) Services de 
consultation ayant trait aux aspects clinique, technique et de 
gestion des cliniques d'orthodontie. (6) Services d'orthodontie; 
services d'injection de toxine botulique. (7) Services de 
laboratoire dentaire. (8) Cours dans le domaine de l'orthodontie. 
(9) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'orthodontie, 
diffusion d'information sur les services d'orthodontie. (10) 
Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément administration 
d'une oeuvre de bienfaisance qui offre des soins orthodontiques 
aux enfants en fonction de leurs besoins et de leur engagement. 
(11) Exploitation d'une oeuvre de bienfaisance privée, 
nommément offre de soins orthodontiques à des bénéficiaires en 
conformité avec les objectifs de la fondation. (12) Exploitation 
d'un organisme de bienfaisance, nommément exploitation d'une 
oeuvre de bienfaisance offrant des services de bienfaisance 
comme des campagnes de financement à des fins caritatives et 
du financement à des fins caritatives, ainsi qu'information et 
sensibilisation du public concernant les soins orthodontiques. 
(13) Radiodiffusion. (14) Émissions de radio. (15) Création, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. (16) Services de divertissement, nommément conception, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. (17) Distribution, transmission et diffusion en ligne, sur des 
réseaux informatiques, d'émissions de radio. (18) Services de 
télécommunication, nommément acheminement, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de radio comprenant des 
messages, des programmes, des données et de l'information par 
ondes hertziennes, cryptées ou non. (19) Services de 
télécommunication, nommément acheminement, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de radio comprenant des 
messages, des programmes, des données et de l'information par 
ondes hertziennes, cryptées ou non, au public pour la réception. 
(20) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial. (21) Acheminement, distribution, transmission, 
retransmission et diffusion d'émissions de radio comprenant des 
signaux audio et vidéo par ondes hertziennes, satellites, câbles 
coaxiaux, câbles à fibre optique, cryptés ou non. (22) Offre de 
services de divertissement, nommément d'émissions vidéo et 
audio, par radiodiffusion, par ordinateur et par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,657,609. 2013/12/23. INTERNATIONAL BACCALAUREATE 
ORGANIZATION (IBO), Route des Morillons, 15, 1218 LE 
GRAND SACONNEX, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

SERVICES: Education services, services relating to training, 
instruction teaching and acquiring skills, for individuals aged 
three to nineteen, namely, formulating, developing, publishing 
and disseminating al l  of the following: curricula, educational 
methods, assessment procedures, and educational and 
assessment materials; training, namely, teacher professional 
development; organisation and running of courses and 
workshops, tutorials, exams and assessment-related services, 
namely, assigning to level groups, testing and awarding degrees 
and titles, and distribution of relevant certificates; organisation 
and running of exam sessions, examination assessments, 
grading, other teaching related services, namely, producing 
exam papers, arranging and holding assessments for applicants 
seeking admission to university or training colleges; organisation 
and running of gatherings, meetings, sports and cultural events, 
seminars, colloquia, workshops, conferences and conventions in 
the field of education, training and development related to 
elementary, middle and secondary school students programmes; 
information on training and teaching activities and the publication 
of texts in downloadable electronic format, namely, curriculum 
and assessment information for teachers and support materials 
for students, namely books, manuals, brochures in print, 
multimedia and online; translation services; professional 
consultation in educational, training and teaching matters. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 08, 2012 under No. 629276 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, services ayant trait à la 
formation, à l'enseignement et à l'acquisition de compétences, 
destinés aux enfants de 3 à 19 ans, nommément préparation, 
élaboration, publication et diffusion des documents suivants : 
programmes d'études, méthodes pédagogiques, démarches 
évaluatives et matériel d'éducation et d'évaluation; formation, 
nommément perfectionnement professionnel des enseignants; 
organisation et tenue de cours et d'ateliers, de tutoriels, 
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d'examens et de services l iés à l'évaluation, nommément 
affectation auprès de groupes de différents niveaux, contrôle, 
délivrance de diplômes et de titres ainsi que remise 
d'attestations pertinentes; organisation et tenue de séances 
d'examens, d'évaluations, de services de notation et d'autres 
services l i é s  à l'enseignement, nommément production 
d'examens, organisation et tenue d'évaluations des demandeurs 
désirant être admis à l'université ou aux centres de formation; 
organisation et tenue de rassemblements, de réunions, 
d'évènements sportifs et culturels, de séminaires, de colloques, 
d'ateliers, de conférences et de congrès dans le domaine de 
l'éducation, de la formation et du développement concernant les 
programmes pour élèves de niveaux primaire, intermédiaire et 
secondaire; information sur les activités de formation et 
d'enseignement et publication de textes en version électronique 
téléchargeable, nommément d'information sur les programmes 
d'études et l'évaluation pour les enseignants et de matériel 
didactique pour les élèves, nommément livres, manuels et 
brochures imprimés, multimédias et en ligne; services de 
traduction; service professionnel de conseil en matière 
d'éducation, de formation et d'enseignement. Employée:
SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 08 mai 2012 sous le No. 629276 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,657,612. 2013/12/23. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California, 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UCS INVICTA
GOODS: Computer storage devices, namely solid state drives; 
computer hardware with multiple solid state storage devices, 
namely, flash memory units, and solid state drives, and a 
nonvolatile storage medium that employs integrated circuits; 
solid state storage arrays, namely, arrays of flash memory units, 
arrays of solid state drives, and arrays of nonvolatile storage 
mediums that employ integrated circuits; computer software for 
data storage virtualization and optimization, application 
acceleration and data encryption. SERVICES: technical support
services, namely troubleshooting in the nature of diagnosing 
problems with computer storage devices, computer hardware 
with multiple solid state storage devices, solid state storage 
arrays, and computer software; computer storage software as a 
service; computer storage virtualization software as a service. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Dispositifs de stockage informatique, nommément 
disques durs électroniques; matériel informatique doté de 
multiples dispositifs de stockage électroniques, nommément 
unités de mémoire flash, disques durs électroniques et support 
de stockage non volatil qui utilise des circuits intégrés; matrices 
de stockage électroniques, nommément matrices de mémoire 
flash, matrices de disques durs électroniques et matrices de 
stockage non volatiles qui utilisent des circuits intégrés; logiciels 
pour la virtualisation et l'optimisation du stockage de données, 
l'accélération d'applications et le cryptage des données. 
SERVICES: Services de soutien technique, nommément 

dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés aux dispositifs 
de stockage informatique, au matériel informatique doté de 
multiples dispositifs de stockage électroniques, aux matrices de 
stockage électroniques et aux logiciels; logiciel-service de 
stockage informatique; logiciel-service de virtualisation de 
stockage informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,613. 2013/12/23. H&H Asia Ltd., 7F-3, No. 167, Fu Xing 
North Road, Taipei, 10547, Taiwan, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LUXE
GOODS: (1) Kitchen knives; chef knives; palette knives. (2) 
Stencils; paper cake boxes; cardboard cake boxes; cake 
decorations; cardboard cake decorations. (3) Cake stands; 
household utensils for decorating cakes, namely, tubes, couplers 
and tips; bakeware; containers for transporting baked goods; 
rolling pins; pastry brushes; bowls; jugs; pastry boards; baking 
tins; cake tins; dishes; sieves; colanders; non-electric kettles; 
cookware, namely, pots and pans; baking cups; cake and 
cupcake molds. Priority Filing Date: November 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/130,552 in association with the same kind of goods (1), (2); 
November 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/130,611 in association with the same kind of 
goods (3). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Couteaux de cuisine; couteaux de chef; 
couteaux à palette. (2) Pochoirs; boîtes à gâteaux en papier; 
boîtes à gâteaux en carton; décorations à gâteau; décorations à 
gâteau en carton. (3) Plats à gâteau; ustensiles de maison pour 
décorer des gâteaux, nommément tubes, coupleurs et embouts; 
ustensiles de cuisson au four; contenants de transport pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; 
pinceaux à pâtisserie; bols; carafes; planches à pâtisserie; 
moules à cuisson; moules à gâteau; vaisselle; tamis; passoires; 
bouilloires non électriques; batterie de cuisine, nommément 
marmites et casseroles; moules en papier; moules à gâteau et à 
petits gâteaux. Date de priorité de production: 27 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/130,552 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); 
27 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/130,611 en liaison avec le même genre de produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,636. 2013/12/23. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, Yorkshire, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MULTI LAYERED
GOODS: (1) perfuming preparations for the atmosphere; reed 
diffusers, potpourri, essential oils, incense, incense cones, 
incense sticks, incense sachets, incense sprays, room perfume 
sprays; preparations for perfuming or fragrancing the air. (2) 
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candles; fragranced or scented candles. (3) Air freshening 
preparations; air purifying preparations; room air fresheners; 
deodorants other than for personal use, namely, air deodorant, 
car deodorant, carpet deodorant, room deodorant, shoe 
deodorant; preparations for neutralising odours; odour 
neutralising preparations for use on carpets, textiles and in the 
air. (4) Apparatus and instruments, all for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere, namely, air scenting units, air 
purifying units, air freshening units, dispensing units and 
diffusers for room fragrances; dispensing units and diffusers for 
room fragrances; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: June 25, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011928918 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits d'ambiance parfumés; diffuseurs à 
roseaux, pot-pourri, huiles essentielles, encens, cônes d'encens, 
bâtonnets d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs d'encens, 
parfums d'ambiance en vaporisateur; produits pour parfumer 
l'air. (2) Chandelles; chandelles parfumées. (3) Produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants à usage autre que 
personnel, nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour 
automobiles, désodorisants à tapis, désodorisants, 
désodorisants à chaussures; produits pour neutraliser les 
odeurs; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur 
les tapis, les tissus et dans l'air. (4) Appareils et instruments, 
tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant, 
nommément appareils pour parfumer l'air, purificateurs d'air, 
désodoriseurs, distributeurs et diffuseurs de parfums 
d'ambiance; appareils de distribution et de diffusion de parfums 
d'ambiance; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 25 juin 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011928918 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,709. 2013/12/23. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

AQUAEDGE
GOODS: Heating, ventilation and air-conditioning equipment and 
installations, namely furnaces, boilers and heat pumps, 
residential and commercial ventilating fans, chillers; air-cooled, 
water cooled and centrifugal chillers; structural components parts 
of the aforesaid goods. Priority Filing Date: June 26, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011934593 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Équipement et installations de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, nommément appareils de 
chauffage, chaudières et pompes à chaleur, ventilateurs 
d'aération résidentiels et commerciaux, refroidisseurs; unités de 
refroidissement à l'air, à l'eau et centrifuges; composants 
constituants des produits susmentionnés. Date de priorité de 
production: 26 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 

011934593 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,766. 2013/12/23. Matthew Angus MacQuarrie, 196 
Kingswood Dr., Hammonds Plains, NOVA SCOTIA B4B 1L2 
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

FUEGO DIABLO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
FUEGO DIABLO is FIRE DEVIL.

GOODS: Meat. SERVICES: Mail order services for meat; selling 
meat. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
FUEGO DIABLO est FIRE DEVIL.

PRODUITS: Viande. SERVICES: Services de vente par 
correspondance de viande; vente de viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,657,786. 2013/12/24. HEART SOUND ITALY S.R.L., legal 
entity, Via Augusto Righi 7, 37135 Verona, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
HEART SOUND are in black. The heart is in black and the three 
curved lines on the right side of the heart are red.

GOODS: Electrical pickups for use with musical instruments; 
electronic sound pickup for guitars and basses. musical 
instruments, namely musical percussion instruments, lutes and 
string instruments. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 09, 2014 under No. 012432861 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HEART SOUND sont noirs. Le coeur 
est noir, et les trois lignes courbes à droite du coeur sont rouges.

PRODUITS: Capteurs de son électriques pour utilisation avec 
des instruments de musique; capteurs de son électroniques pour 
guitares et basses. Instruments de musique, nommément 
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instruments de musique à percussion, luths et instruments à 
cordes. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 juin 2014 sous le 
No. 012432861 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,657,790. 2013/12/24. MITSUBA GAKKI CO., LTD., 97, 
Kamioshima-cho, Maebashi-shi, Gunma 379-2153, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZEPHYR
GOODS: (1) String musical instruments. (2) Musical 
performance auxiliaries, namely, microphones, audio speakers 
and sound amplifiers. Used in JAPAN on goods (1). Registered
in or for JAPAN on August 06, 1999 under No. 4303720 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Instruments de musique à cordes. (2) Aides à la 
performance musicale, nommément microphones, haut-parleurs 
et amplificateurs de son. Employée: JAPON en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 août 1999 
sous le No. 4303720 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,657,791. 2013/12/24. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, NEW JERSEY 07936, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DRAW IT YOURSELF
GOODS: Living room furniture, family room furniture, bedroom 
furniture, ottomans. Used in CANADA since at least as early as 
December 18, 2013 on goods. Priority Filing Date: June 26, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/970,199 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 
4,540,317 on goods.

PRODUITS: Mobilier de salle de séjour, mobilier de salle 
familiale, mobilier de chambre, ottomanes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 26 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/970,199 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 mai 2014 sous le No. 4,540,317 en liaison avec les 
produits.

1,657,829. 2013/12/24. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Mayonnaise; dressings for salad; ketchup; tomato 
sauce. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mayonnaise; sauces à salade; ketchup; sauce 
tomate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,865. 2013/12/27. SHANGHAI TEXTILE RAW MATERIALS 
CORPORATION, NO.652 CHANG SHOU ROAD, SHANGHAI, 
200000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

GOODS: (1) Pocket wallets; Rucksacks, namely rucksacks for 
skiing, snow boarding, climbing, bicycling, hiking, running, 
hunting and for military use; Briefcases; Travelling bags; Canvas 
box; Umbrellas; (2) Textile fabrics; Bed linen; Bed covers; Bed 
blankets; (3) Trousers; Shirts; Underclothing; Shoes; Hats; 
Hosiery; Scarfs ; Girdles for athletic use; Baby layettes for 
clothing; Overcoats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Portefeuilles de poche; sacs à dos, nommément 
sacs à dos de ski, de planche à neige, d'escalade, de vélo, de 
randonnée pédestre, de course, de chasse et à usage militaire; 
mallettes; sacs de voyage; boîtes en toile; parapluies; (2) Tissus; 
linge de lit; couvre-lits; couvertures. (3) Pantalons; chemises; 
vêtements de dessous; chaussures; chapeaux; bonneterie; 
foulards; gaines pour le sport; layette; pardessus. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,658,022. 2013/12/20. Direct Sellers Association of Canada -
Association de Ventes Directes du Canada, 180 Attwell Drive, 
Suite 250, Etobicoke, ONTARIO M9W 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Promoting and encouraging the method of 
merchandise distribution in Canada known as direct selling by 
conducting seminars and training programs in direct selling 
techniques and procedures, and by promoting a high standard of 
direct selling practices and procedures to person engaged in the 
method of merchandise distribution in Canada known as direct 
selling by conducting seminars and training programs in direct 
selling techniques and procedures for the benefit of those 
persons. Used in CANADA since at least as early as January 
2007 on services.

SERVICES: Publicité et promotion de la méthode de distribution 
de produits au Canada appelée « vente directe » par la tenue de 
conférences et de programmes de formation sur les techniques 
et les procédures de vente directe et par la promotion de normes 
élevées concernant les pratiques et les procédures de vente 
directe auprès de personnes concernées par la méthode de 
distribution de produits au Canada appelée « vente directe » par 
la tenue de conférences et de programmes de formation sur les 
techniques et les procédures de vente directe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les services.

1,658,025. 2013/12/20. Cloudberry Nutritionals LLC, doing 
business as Visi, 2435 W. 450 South, Suite 201, Preasant 
Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

VINNLE
GOODS: Dietary and nutritional supplementscontaining 
caralluma fimbriata, evodiamine, theobromine, L-theanine, green 
tea extract, coffee arabica and chromium niacinate, all of the 
foregoing using for weight loss, appetite suppression, heightened 
metabolism, increased energy, and mental clarity; dietary and 
nutritional supplements used for weight loss; dietary supplement 
in the nature of weight loss powders; dieting pills and powders 
preparations to promote fat burning; herbal supplements for 
boosting energy; nutritional supplement for eliminating toxins 

from the body; nutritional supplements for boosting energy. Used
in CANADA since August 24, 2013 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs composés de 
caralluma fimbriata, d'évodiamine, de théobromine, de L-
théanine, d'extrait de thé vert, de café arabica et de niacinate de 
chrome, tous pour la perte de poids, la suppression de l'appétit, 
la stimulation du métabolisme, l'augmentation de l'énergie et de 
la lucidité; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de 
poids; supplément alimentaire à savoir poudre amaigrissante; 
préparations diététiques en pilule et poudre pour favoriser 
l'élimination des graisses; suppléments à base de plantes pour 
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour éliminer les 
toxines du corps; suppléments alimentaires pour augmenter 
l'énergie. Employée au CANADA depuis 24 août 2013 en liaison 
avec les produits.

1,658,112. 2013/12/30. Khwaja Masoodul Hasan, 13410 16A 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, blue, dark blue and white are claimed as a feature of the 
trade-mark. The words academics and prekindergarten are blue. 
The logo includes a crest with the letter A in the middle that is 
dark blue. The crest includes two puzzle pieces which are white 
and blue. The ribbon under the crest is red.

The translation provided by the applicant of the words 
PROSPERITAS VIRTUS CONFISIO is SUCCESS 
EXCELLENCE CONFIDENCE.

GOODS: School uniforms; educational toys, children's multiple 
activity toys, musical toys, plush toys, toy blocks and toy cars; 
printed material, namely, books. SERVICES: Childcare services; 
providing early childhood educational services; development of 
early childhood teaching methodologies. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, bleue, bleu foncé et blanche 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les mots « academics » et « prekindergarten » sont 
bleus. Le logo comprend un écusson avec la lettre A au milieu 
qui est bleu foncé. L'écusson comprend deux pièces de casse-
tête qui sont blanches et bleues. Le ruban sous l'écusson est 
rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
PROSPERITAS VIRTUS CONFISIO est SUCCESS
EXCELLENCE CONFIDENCE.

PRODUITS: Uniformes scolaires; jouets éducatifs, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets musicaux, jouets en peluche, 
blocs jouets et voitures jouets; imprimés, nommément livres. 
SERVICES: Services de garde d'enfants; offre de services 
d'enseignement pour les jeunes enfants; conception de 
méthodes d'enseignement pour les jeunes enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,658,118. 2013/12/30. Godox Photo Equipment Co., Ltd., A4, 
Huafa Industrial Zone, Xinhe Village, Fuyuan 1 Road Fuyong 
Town, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GODOX
GOODS: Stands for photographic apparatus; Flashlights 
[photography]; Tripods for cameras; Electric converters; 
Cameras [photography]; Camera shutters; Optical lenses; 
Remote controls for cameras; Electrical storage batteries; 
Chargers for rechargeable electric batteries. Used in CANADA 
since at least as early as April 20, 2013 on goods.

PRODUITS: Supports pour appareils photo; flashs 
[photographie]; trépieds pour appareils photo et caméras; 
convertisseurs de courant; appareils photo; obturateurs pour 
appareils photo; lentilles optiques; télécommandes pour 
appareils photo et caméras; batteries d'accumulateurs 
électriques; chargeurs pour batteries électriques rechargeables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 
2013 en liaison avec les produits.

1,658,353. 2014/01/03. Centripetal Networks, Inc., 2251 
Corporate Park Drive, Suite 150, Herndon, Virginia, 20171, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

CLEANINTERNET
SERVICES: Computer network security services, namely, 
restricting access to and by computer networks to and of 
undesired web sites, media and individuals and facilities. 
Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/002,225 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 23, 2014 under No. 4,610,941 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de sécurité des réseaux informatiques, 
nommément restriction de l'accès (dans les deux sens) à des 
réseaux informatiques, à des sites Web, à des médias, à des 
personnes et à des installations non sollicités. Date de priorité 
de production: 03 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/002,225 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,610,941 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,658,363. 2014/01/03. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BENCHMARK
GOODS: (1) Clothes washing machines; Dishwashers; 
Dishwashing machines; Electric food blenders; Electric food 
processors. (2) Clothes dryers; Cooking ovens; Cooking ranges; 
Domestic cooking ovens; Electric coffee machines; Electric 
coffee makers; Electric cooking ovens; Electric cooktops; Electric 
freezers; Electric refrigerators; Electric warming cabinets for 
preparing, storing and serving food; Gas cooktops; Microwave 
ovens; Microwave ovens for cooking; Microwave ovens for 
household purposes; Oven ventilator hoods; Ventilating exhaust 
fans; Ventilation hoods; Ventilation hoods for stoves. Priority
Filing Date: August 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/041,692 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Laveuses; lave-vaisselle; machines à laver la 
vaisselle; mélangeurs électriques; robots culinaires électriques. 
(2) Sécheuses; fours de cuisine; cuisinières; fours ménagers; 
cafetières électriques; machines à café électriques; fours 
électriques; surfaces de cuisson électriques; congélateurs 
électriques; réfrigérateurs électriques; chauffe-aliments 
électriques pour la préparation, le rangement et le service 
d'aliments; surfaces de cuisson au gaz; fours à micro-ondes; 
fours à micro-ondes pour la cuisson; fours à micro-ondes à 
usage domestique; hottes de four; ventilateurs aspirants; hottes 
de ventilation; hottes de ventilation pour cuisinières. Date de 
priorité de production: 19 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/041,692 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,658,364. 2014/01/03. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PERFEKTION IN EVERY DETAIL
GOODS: (1) Clothes washing machines; dishwashers; 
dishwashing machines; electric food blenders; electric food 
processors. (2) Clothes dryers; cooking ovens; cooking ranges; 
domestic cooking ovens; electric coffee machines; electric coffee 
makers; electric cooking ovens; electric cooktops; electric 
freezers; electric refrigerators; electric warming cabinets for 
preparing, storing and serving food; gas cooktops; microwave 
ovens; microwave ovens for cooking; microwave ovens for 
household purposes; oven ventilator hoods; ventilating exhaust 
fans; ventilation hoods; ventilation hoods for stoves. Priority
Filing Date: August 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/043,599 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: (1) Laveuses; lave-vaisselle; machines à laver la 
vaisselle; mélangeurs électriques; robots culinaires électriques. 
(2) Sécheuses; fours de cuisine; cuisinières; fours ménagers; 
machines à café électriques; cafetières électriques; fours 
électriques; surfaces de cuisson électriques; congélateurs 
électriques; réfrigérateurs électriques; chauffe-aliments 
électriques pour la préparation, la conservation et le service 
d'aliments; surfaces de cuisson au gaz; fours à micro-ondes; 
fours à micro-ondes pour la cuisson; fours à micro-ondes à 
usage domestique; hottes de four; ventilateurs aspirants; hottes 
de ventilation; hottes de ventilation pour cuisinières. Date de 
priorité de production: 21 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/043,599 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,658,415. 2014/01/03. Federation of Migros Cooperatives, a 
legal entity, Limmatstrasse 152, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MESSAGE FOR YOU
GOODS: Chocolate; chocolate products, namely, chocolate 
confections and chocolate bars. Priority Filing Date: November 
26, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 64226/2013 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Chocolat; produits de chocolat, nommément 
confiseries au chocolat et tablettes de chocolat. Date de priorité 
de production: 26 novembre 2013, pays: SUISSE, demande no: 
64226/2013 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,438. 2014/01/06. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 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

FLOWE
GOODS: Ceiling fans. Priority Filing Date: July 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/003,572 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 under 
No. 4,602,843 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs de plafond. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 86/003,572 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,602,843 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,658,457. 2014/01/06. Lili Diamonds, The Diamond Exchange -
Maccabi Building, 1 Jabotinsky Street, Ramat Gan 52520, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

WONDERCUT
GOODS: Cut precious and semi-precious gemstones; cut 
diamonds; polished diamonds; jewelry containing cut precious 
and semi-precious gemstones; jewelry containing cut and 
polished diamonds; watches embedded with cut precious and 
semi-precious gemstones. Used in CANADA since July 2012 on 
goods. Used in ISRAEL on goods. Registered in or for ISRAEL 
on August 06, 2007 under No. 187366 on goods.

PRODUITS: Pierres précieuses et semi-précieuses taillées; 
diamants taillés; diamants polis; bijoux comprenant des pierres 
précieuses et semi-précieuses taillées; bijoux comprenant des 
diamants taillés et polis; montres contenant des pierres 
précieuses et semi-précieuses taillées. Employée au CANADA 
depuis juillet 2012 en liaison avec les produits. Employée:
ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 06 août 2007 sous le No. 187366 en liaison avec les 
produits.

1,658,479. 2014/01/06. Wirepath Home Systems, LLC, 1800 
Continental Blvd., Suite 200, Charlotte, North Carolina  28273, 
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

ARAKNIS NETWORKS
GOODS: Wireless computer networking hardware and software 
for enabling computer communications and connectivity with 
other computers; computer network adapters, switches and 
routers, computer hardware, namely, wireless access point 
(WAP) devices; wireless transmitters and receivers, namely 
computer networking transmitters and receivers; wireline 
computer networking hardware and software for enabling 
computer communications and connectivity with other 
computers. SERVICES: Cloud computing, namely, software as a 
service featuring software for configuring, managing, tracking, 
monitoring, controlling and operating wireless networks, wireless 
devices, namely, mobile phones, tablet computers, personal 
computers, portable computers, personal data assistants, 
computer network adaptors, switches and routers, information 
technology (IT) systems, namely, computers, computer servers, 
and computer networks, and remote controlled devices for 
computer network connectively and support. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel et logiciels de réseautage sans fil pour 
permettre la télématique et la connectivité avec d'autres 
ordinateurs; cartes d'interface réseau, interrupteurs et routeurs, 
matériel informatique, nommément appareils de point d'accès 
sans fil (protocole WAP); émetteurs et récepteurs sans fil, 
nommément émetteurs et récepteurs de réseautage; matériel et 
logiciels de réseautage avec ligne terrestre pour permettre la 
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télématique et la connectivité avec d'autres ordinateurs. 
SERVICES: Infonuagique, nommément logiciel-service offrant 
des logiciels pour la configuration, la gestion, le suivi, la 
surveillance, la commande et l'exploitation de réseaux sans fil, 
d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs 
portatifs, d'assistants numériques personnels, d'adaptateurs 
pour réseaux informatiques, d'interrupteurs et de routeurs, de 
systèmes de technologies de l'information (TI), nommément 
d'ordinateurs, de serveurs et de réseaux informatiques, ainsi que 
d'appareils télécommandés pour la connectivité et le soutien des 
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,517. 2014/01/06. Snelling Paper & Sanitation Ltd., 1410 
TRIOLE STREET, OTTAWA, ONTARIO K1B 3M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Wholesale distributor services in the field of food 
service packaging, linens, sanitation services, janitorial services, 
industrial packaging and safety supplies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros dans les domaines 
de l'emballage pour les services alimentaires, des linges de 
maison, des services d'assainissement, des services de 
conciergerie, ainsi que des fournitures d'emballage et de 
sécurité industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,658,549. 2014/01/07. CAPITAL AIRPORTS HOLDING 
COMPANY, NO. 28 TIANZHU ROAD, TIANZHU AIRPORT 
INDUSTRIAL ZONE A, SHUNYI DISTRICT, BEIJING CITY, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

SERVICES: Architectural consultation; construction drafting; 
development of construction projects; engineering, namely, 
construction engineering, airport construction engineering; 
industrial design; geological surveys; quality testing, namely, 
providing quality assurance in the construction industry. Used in 
CHINA on services. Registered in or for CHINA on August 21, 
2011 under No. 7346681 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conseils en architecture; dessin de construction; 
élaboration de projets de construction; génie, nommément génie 
du bâtiment, génie du bâtiment pour aéroports; dessin industriel; 
études géologiques; essais qualitatifs, nommément services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction. 
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour CHINE le 21 août 2011 sous le No. 7346681 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,658,567. 2014/01/07. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger 
Parkway, Lake Forest, Illinois, 60045-5201, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BATTALION
GOODS: Cabinet stops; cantilevered brackets of metal; door 
security bars made of metal; metal cable wire; metal door trim; 
metal hardware, namely, carabiners of metal; metal plates to 
cover lockset holes on doors; metal turnbuckles; metal window 
trim; metal window casements; metal window pulleys; magnifying 
peepholes for doors; non-metal door thresholds; non-metal 
window and door screens; non-metal door trim; non-metal 
handles for doors, cabinets, drawers, and windows; non-metal 
hinges; non-metal knobs namely plastic door knobs, plastic 
cabinet knobs and plastic knobs for use on cam latches; non-
metal hooks namely non-metal coat hooks, non-metal key hooks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Butoirs de porte d'armoire; supports en porte-à-faux 
en métal; barreaux de sécurité pour portes en métal; câbles en 
métal; bordures de porte en métal; quincaillerie en métal, 
nommément mousquetons en métal; plaques en métal pour 
couvrir les trous de serrure sur des portes; tendeurs en métal; 
boiseries de fenêtre en métal; châssis de fenêtre en métal; 
poulies de fenêtre en métal; judas grossissants pour portes; 
seuils de porte autres qu'en métal; moustiquaires de fenêtre et 
de porte autres qu'en métal; garnissage de porte autre qu'en 
métal; poignées autres qu'en métal pour portes, armoires, tiroirs 
et fenêtres; charnières autres qu'en métal; poignées autres qu'en 
métal, nommément boutons de porte en plastique, poignées 
d'armoire en plastique et poignées en plastique pour utilisation 
sur des verrous à came; crochets autres qu'en métal, 
nommément patères autres qu'en métal, crochets à clés autres 
qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,658,587. 2013/12/20. Cloudberry Nutritionals LLC, doing 
business as Visi, 2435 W. 450 South, Suite 201, Pleasant Grove, 
Utah 84062, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

PROBITA
GOODS: Nutritional supplement meal replacement bars for 
boosting energy; protein dietary supplements and protein 
supplements, namelyhydrolyzed collagen chewable protein bites; 
whey protein supplements; formed textured vegetable protein for 
use as a meat substitute; fruit-based meal replacement bars; 
fruit-based meal replacement bars for boosting energy; non-fat, 
low-carbohydrate, high-protein dairy-based mix for making non-
dessert foods, namely, hydrolyzed collagen protein bites; soy-
based food bars; soy-based snack foods; textured vegetable 
protein for use as a meat extender. Used in CANADA since April 
12, 2013 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires énergisants sous forme 
de substituts de repas en barre; suppléments alimentaires 
protéinés et suppléments protéinés, nommément pâte à mâcher 
en morceaux faite de collagène hydrolisé; suppléments de 
protéines de lactosérum; protéine végétale moulée et texturée 
pour utilisation comme substitut de viande; substituts de repas 
en barre à base de fruits; substituts de repas énergisants en 
barre à base de fruits; préparation à base de produits laitiers 
sans gras, faible en glucides et riche en protéines pour faire des 
aliments autres que des desserts, nommément pâte à mâcher 
en morceaux faite de collagène hydrolisé; barres alimentaires à 
base de soya; grignotines à base de soya; protéines végétales 
texturées utilisées comme allongeurs de viande. Employée au 
CANADA depuis 12 avril 2013 en liaison avec les produits.

1,658,607. 2014/01/07. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SERIOXYL
PRODUITS: (1) Préparations de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) Gels et 
sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 12 août 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 4026543 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: (1) Hair care preparations and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: August 
12, 2013, Country: FRANCE, Application No: 4026543 in 
association with the same kind of goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,658,630. 2014/01/07. Parshant Mohindru, 9409 120th Street, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 6S2

GOODS: Fashion accessories, namely, sunglasses, jewelry, 
watches, hair bands, barrettes, ponytail holders, belts, carrying 
bags, namely, handbags, shoulder bags, tote bags, duffel bags, 
shoe bags and wallets; footwear, namely, shoes, boots, athletic 
shoes, sandals, slippers; scarves, gloves, mittens, hats, leg 
warmers; leather and suede apparel, namely, belts, gloves. 
SERVICES: Retail store services, retail on-line services and 
wholesale sales in the field of bags, footwear, footwear 
accessories, footwear and garment care products, leather and 
suede apparel, fashion accessories. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, bijoux, montres, bandeaux pour cheveux, barrettes, 
attaches pour queues de cheval, ceintures, cabas, nommément 
sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs polochons, 
sacs à chaussures et portefeuilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, 
sandales, pantoufles; foulards, gants, mitaines, chapeaux, 
jambières; vêtements en cuir et en suède, nommément 
ceintures, gants. SERVICES: Services de magasin de détail, 
services au détail en ligne et vente en gros dans les domaines 
des sacs, des articles chaussants, des accessoires d'articles 
chaussants, des produits pour les soins des articles chaussants 
et des vêtements, des vêtements en cuir et en suède, ainsi que 
des accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,758. 2014/01/08. Bassam Sibai, 4316 Village Centre 
Court, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

SERVICES: (1) the marketing for others of lands and buildings 
for sale or lease. (2) real estate brokerage services. (3) real 
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estate appraisal services. (4) real estate management. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on services.

SERVICES: (1) Marketing, pour des tiers, de terres et de 
bâtiments à des fins de vente ou de location. (2) Services de 
courtage immobilier. (3) Services d'évaluation foncière. (4) 
Gestion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les services.

1,658,779. 2014/01/08. Sportaccord, a legal entity, Avenue de 
Rhodanie 54, Maison du Sport International, 1007 Lausanne, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SPORTACCORD WORLD BEACH 
GAMES

GOODS: Clothing, namely shirts, sweaters, jackets, coats, 
blouses, pants, shorts, skirts, underwear, hosiery, socks, 
neckties and scarves; Footwear, namely, shoes, sandals and 
beach shoes, and boots; Headwear, namely, hats, caps and sun 
visors. SERVICES: (1) Organization and conducting fairs, 
namely conventions in the field of a l l  sports; commercial 
exhibitions and displays, namely in the field of all sports; 
provision, with respect to office work, of information relating to 
conventions, displays and exhibitions in the field of all sports, 
including information provided electronically, including on a 
website; advertising, namely advertising the goods and services 
of others; business management; business administration; office 
work, namely secretarial and clerical services. (2) Organization 
of sports competitions for international sports federations and 
various other sports organizations, in the field of all sports; 
organization and conducting of conferences, conventions, 
seminars, meeting and exhibitions for educational, cultural and 
sporting purposes, namely in the field of all sports; education and 
training services, namely in the field of all sports; information and 
advisory services regarding all the aforesaid services, including 
information and advice provided electronically, including on a 
website; reservation services for conferences and exhibitions; 
publication and publishing services online of information relating 
to al l  the aforementioned services; education, training, and 
entertainment, namely in the field of all sports. Priority Filing 
Date: November 26, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 64223/2013 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on goods and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 26, 2013 under No. 655162 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, chandails, 
vestes, manteaux, chemisiers, pantalons, shorts, jupes, sous-
vêtements, bonneterie, chaussettes, cravates et foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales et chaussures 
de plage ainsi que bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières. SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
salons, nommément de congrès dans le domaine de tous les 
sports; expositions et présentations commerciales, nommément 
dans le domaine de tous les sports; offre, en matière de travaux 
administratifs, d'information ayant trait aux congrès, aux 
présentations et aux expositions dans le domaine de tous les 

sports, y compris d'information diffusée par voie électronique, 
notamment sur un site Web; publicité, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; travaux administratifs, nommément 
services de secrétariat et de bureau. (2) Organisation de 
compétitions sportives destinées à des fédérations sportives 
internationales et à diverses autres organisations sportives, dans 
le domaine de tous les sports; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de réunions et 
d'expositions à des fins éducatives, culturelles et sportives, 
nommément dans le domaine de tous les sports; services 
d'éducation et de formation, nommément dans le domaine de 
tous les sports; services d'information et de conseil concernant 
tous les services susmentionnés, y compris information et 
conseils offerts par voie électronique, notamment sur un site 
Web; services de réservation de conférences et d'expositions; 
services d'édition et de publication en ligne d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés; éducation, formation et 
divertissement, nommément dans le domaine de tous les sports. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 64223/2013 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 
novembre 2013 sous le No. 655162 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.

1,658,780. 2014/01/08. Sportaccord, a legal entity, Avenue de 
Rhodanie 54, Maison du Sport International, 1007 Lausanne, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SPORTACCORD WORLD URBAN 
GAMES

GOODS: Clothing, namely shirts, sweaters, jackets, coats, 
blouses, pants, shorts, skirts, underwear, hosiery, socks, 
neckties and scarves; Footwear, namely, shoes, sandals and 
beach shoes, and boots; Headwear, namely, hats, caps and sun 
visors. SERVICES: (1) Organization and conducting fairs, 
namely conventions in the field of a l l  sports; commercial 
exhibitions and displays, namely in the field of all sports; 
provision, with respect to office work, of information relating to 
conventions, displays and exhibitions in the field of all sports, 
including information provided electronically, including on a 
website; advertising, namely advertising the goods and services 
of others; business management; business administration; office 
work, namely secretarial and clerical services. (2) Organization 
of sports competitions for international sports federations and 
various other sports organizations, in the field of all sports; 
organization and conducting of conferences, conventions, 
seminars, meeting and exhibitions for educational, cultural and 
sporting purposes, namely in the field of all sports; education and 
training services, namely in the field of all sports; information and 
advisory services regarding all the aforesaid services, including 
information and advice provided electronically, including on a 
website; reservation services for conferences and exhibitions; 
publication and publishing services online of information relating 
to al l  the aforementioned services; education, training, and 
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entertainment, namely in the field of all sports. Priority Filing 
Date: November 26, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 64225/2013 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on goods and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 26, 2013 under No. 655161 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, chandails, 
vestes, manteaux, chemisiers, pantalons, shorts, jupes, sous-
vêtements, bonneterie, chaussettes, cravates et foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales et chaussures 
de plage ainsi que bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières. SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
salons, nommément de congrès dans le domaine de tous les 
sports; expositions et présentations commerciales, nommément 
dans le domaine de tous les sports; offre, en matière de travaux 
administratifs, d'information ayant trait aux congrès, aux 
présentations et aux expositions dans le domaine de tous les 
sports, y compris d'information diffusée par voie électronique, 
notamment sur un site Web; publicité, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; travaux administratifs, nommément 
services de secrétariat et de bureau. (2) Organisation de 
compétitions sportives destinées à des fédérations sportives 
internationales et à diverses autres organisations sportives, dans 
le domaine de tous les sports; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de réunions et 
d'expositions à des fins éducatives, culturelles et sportives, 
nommément dans le domaine de tous les sports; services 
d'éducation et de formation, nommément dans le domaine de 
tous les sports; services d'information et de conseil concernant 
tous les services susmentionnés, y compris information et 
conseils offerts par voie électronique, notamment sur un site 
Web; services de réservation de conférences et d'expositions; 
services d'édition et de publication en ligne d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés; éducation, formation et 
divertissement, nommément dans le domaine de tous les sports. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 64225/2013 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 
novembre 2013 sous le No. 655161 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.

1,658,814. 2014/01/08. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BANANA BOAT
GOODS: Flippers; backyard games in the nature of bean bag 
toss, lawn darts, ladder toss, badminton sets, horseshoe games, 
bocce ball, flying discs, washers, croquet, beach balls, 
boomerangs, cricket, volleyballs; body boards; surfboards; 
drinking glasses, namely tumblers; empty water bottles; portable 

coolers; swim wear; lounge wear; umbrellas; towels, namely 
beach towels and bath towels; eyewear, namely sunglasses, 
swimming goggles and eyeglasses; bicycles. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Palmes; jeux d'extérieur, à savoir jeu de poches, 
fléchettes de pelouse, jeu des bolas, jeux de badminton, jeux de 
fer à cheval, boules de lyonnaise, disques volants, rondelles, 
croquet, ballons de plage, boomerangs, cricket, ballons de 
volleyball; planches de surf horizontal; planches de surf; verres, 
nommément gobelets; bouteilles à eau vendues vides; glacières 
portatives; vêtements de bain; vêtements d'intérieur; parapluies; 
serviettes, nommément serviettes de plage et serviettes de bain; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de 
natation et lunettes; vélos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,658,825. 2014/01/08. DSE Healthcare Solutions, LLC, 164 
Northfield Avenue, Edison, New Jersey  08837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

URINOZINC PLUS
GOODS: Dietary supplements to maintain and enhance prostate 
health; herbal supplements to maintain and enhance prostate 
health; nutritional supplements to maintain and enhance prostate 
health. Priority Filing Date: January 08, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/160,113 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour maintenir et 
améliorer la santé de la prostate; suppléments à base de plantes 
pour maintenir et améliorer la santé de la prostate; suppléments 
alimentaires pour maintenir et améliorer la santé de la prostate. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/160,113 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,658,828. 2014/01/08. General Media Communications, Inc., 
6800 Broken Sound Parkway, Suite 100, Boca Raton, Florida 
33487, 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

PENTHOUSE
GOODS: (1) Candles; kits containing candles. (2) Sexual aides 
namely, dildos, vibrators, artificial penises, erogenous zone 
pumps, penis rings, penis extensions and massage apparatus. 
(3) Jewelry, jewelry rings, ankle bracelets, bracelets, necklaces, 
earrings, pendants and ornamental pins; body piercing rings; 
charms; jewelry chains. (4) Greeting cards and calendars. (5) 
Handbags and backpacks. (6) Clothing, namely shirts, t-shirts, 
polo shirts, golf shirts, tank tops, hats, shorts, bras, panties, 
garter belts, bustiers, corsets; shoes and footwear, namely 
boots, slippers, sandals and beach shoes. (7) Fragrances; 
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perfumes and colognes; body deodorants; non-medicated 
shower gels; non-medicated after-shave creams; body soaps; 
shampoos; hair conditioner; hair rinses; hair coloring 
preparations; shave creams; cosmetics, namely, makeup, 
lipstick, mascara, eye liner, blush, blush pencils; false eyelashes, 
adhesives for false eye lashes and nails; false nails, non-
medicated nail creams and gels, nail polish, nail polish remover, 
sun tan lotions, sun tan oils, sun block preparations, non-
medicated lip balms, sun screens; non-medicated skin care 
products, namely, skin care creams and lotions; face creams; 
peeling face creams and facial gels; exfoliants for skin; facial 
masks; foot care and body products, namely foot creams, foot 
powders, non-medicated bath salts and body lotions; skin and 
facial cleansers; and eye creams and gels; Clocks; Wallets, 
luggage tags, trunks, leather key chains, umbrellas, beach 
umbrellas, roll bags, all-purpose sport bags, duffel bags, tote 
bags, beach bags, fanny packs, cosmetic and toiletry bags sold 
empty, garment bags for travel, walking sticks, luggage, athletic 
bags, travel bags, clutch bags, attache cases, billfolds, book 
bags, briefcase-type portfolios; business card cases; canes, 
change purses; footlockers; overnight bags; pocketbooks; 
purses; school bags; a l l  purpose gear bags; satchels; and 
suitcases; Babydolls, teddies, thongs, garters, g-strings, 
chemises, camisoles, cami skirt sets, skirts, sweatshirts, 
sweatpants and bathing suits; Confectionery made of sugar; 
chocolate and chocolates; coffee; Wines, distilled spirits, namely, 
whisky, vodka, gin, rum, tequila, and liqueurs and prepared 
alcoholic cocktails. SERVICES: (1) Computer services, namely 
providing an on-line magazine in the field of adult entertainment. 
(2) Entertainment services, namely, providing live dance 
performances, model searches and special appearances by 
young women selected as centerfolds or annual award winners 
and night club services; restaurant and bar services. Used in 
CANADA since at least as early as March 1994 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1), (2), (3), 
(4), (5), (6) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 11, 2003 under No. 
2,686,386 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 18, 2005 under No. 3,007,070 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No. 3,067,272 
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2012 under No. 4,135,170 on goods (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,259,336 on goods 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under 
No. 4,310,726 on goods (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 26, 2013 under No. 4,310,737 on goods (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 4,310,741 
on goods (4). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (2).

PRODUITS: (1) Bougies; trousses contenant des bougies. (2) 
Stimulants sexuels, nommément godemichés, vibrateurs, pénis 
artificiels, pompes pour zones érogènes, anneaux péniens, 
extensions de pénis et appareils de massage. (3) Bijoux, 
bagues, bracelets de cheville, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles, pendentifs et épinglettes décoratives; anneaux pour le 
perçage corporel; breloques; chaînes (bijoux). (4) Cartes de 
souhaits et calendriers. (5) Sacs à main et sacs à dos. (6) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chemises 
de golf, débardeurs, chapeaux, shorts, soutiens-gorge, culottes, 
porte-jarretelles, bustiers, corsets; chaussures et articles 
chaussants, nommément bottes, pantoufles, sandales et 
chaussures de plage. (7) Parfums; parfumerie et eau de 

Cologne; déodorants pour le corps; gels douche non 
médicamenteux; crèmes après-rasage non médicamenteuses; 
savons pour le corps; shampooings; revitalisant; après-
shampooings; colorants capillaires; crèmes à raser; 
cosmétiques, nommément produits de maquillage, rouge à 
lèvres, mascara, traceur pour les yeux, fard à joues, fard à joues 
en crayon; faux cils, adhésifs pour faux cils et faux ongles; faux 
ongles, crèmes et gels non médicamenteux pour les ongles, 
vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, lotions solaires, 
huiles solaires, écrans solaires totaux, baumes à lèvres non 
médicamenteux, écrans solaires; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes et lotions de soins de 
la peau; crèmes pour le visage; crèmes gommantes pour le 
visage et gels pour le visage; exfoliants pour la peau; masques 
de beauté; produits de soins des pieds et du corps, nommément 
crèmes pour les pieds, poudres pour les pieds, sels de bain non 
médicamenteux et lotions pour le corps; nettoyants pour la peau 
et le visage; crèmes et gels contour des yeux; horloges; 
portefeuilles, étiquettes à bagages, malles, chaînes porte-clés en 
cuir, parapluies, parasols de plage, sacs polochons, sacs de 
sport tout usage, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, 
sacs banane, sacs à cosmétiques et sacs pour articles de toilette 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, cannes, valises, 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs-pochettes, mallettes, 
portefeuilles, sacs à livres, porte-documents de type serviette; 
étuis pour cartes professionnelles; cannes, porte-monnaie; 
coffres bas; sacs court-séjour; carnets; sacs à main; sacs 
d'écolier; sacs à équipement tout usage; sacs d'école; valises; 
nuisettes, combinaisons-culottes, tangas, jarretelles, strings, 
combinaisons-culottes, camisoles, ensembles de camisole et de 
jupe, jupes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
maillots de bain; confiseries en sucre; chocolat et produits à 
base de chocolat; café; vins, spiritueux, nommément whisky, 
vodka, gin, rhum, tequila et liqueurs et cocktails alcoolisés 
préparés. SERVICES: (1) Services informatiques, nommément 
offre d'un magazine en ligne dans le domaine du divertissement 
pour adultes. (2) Services de divertissement, nommément offre 
de spectacles de danse, recherche de mannequins et présences 
spéciales de jeunes femmes choisies comme sujets de doubles 
pages centrales ou lauréates de prix annuels ainsi que services 
de boîte de nuit; services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1994 en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2,686,386 en liaison 
avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 
2005 sous le No. 3,007,070 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 
3,067,272 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,135,170 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2012 sous le No. 4,259,336 en liaison avec les 
produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous 
le No. 4,310,726 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,310,737 en liaison 
avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 
2013 sous le No. 4,310,741 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).
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1,658,847. 2014/01/08. Claremont Graduate University, 150 East 
Tenth Street, Claremont, California  91711-3978, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CGU
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction and research training at the post-baccalaureate level. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
29, 2013 under No. 4,282,637 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
formation en recherche (post-baccalauréat). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 
sous le No. 4,282,637 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,658,848. 2014/01/08. Claremont Graduate University, 150 East 
Tenth Street, Claremont, California  91711-3978, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction and research training at the post-baccalaureate level. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
08, 2013 under No. 4,413,091 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
formation en recherche (post-baccalauréat). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 
sous le No. 4,413,091 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,658,862. 2014/01/08. TGC, LLC, 7580 Golf Channel Drive, 
Orlando, Florida 32819, 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

RUNWAYS TO FAIRWAYS
SERVICES: Entertainment services in the nature of ongoing 
television programming segments in the field of travel to golf 
destinations, Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on services. Priority Filing Date: January 07, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86159483 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 20, 2015 under 
No. 4,674,147 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir segments 
d'émissions de télévision continues dans le domaine du voyage 
vers des destinations de golf. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 07 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86159483 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 janvier 2015 sous le No. 4,674,147 en 
liaison avec les services.

1,658,900. 2014/01/09. OP S.R.L., Via Serpente, 97, 25131 
Brescia (Bs), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
HYDR and OWER are black. The letter combination "O+P" is 
green. The words TESTING EQUIPMENT are white on a blue 
banner. The outer border is blue.

GOODS: Functional testing benches in the nature of testing 
equipment for measuring flow, temperature and failure properties 
of oleodynamic and mechanical components; leak testing, 
temperature and flow measurement machines, instruments and 
apparatus, namely, flowmeters, thermostats, and leak detectors 
for vacuum pumps; leak testing, temperature and flow 
measurement benches for testing purposes comprising leak 
detectors, thermometers and flowmeters. Priority Filing Date: 
July 12, 2013, Country: ITALY, Application No: BS2013C000390 
in association with the same kind of goods. Used in ITALY on 
goods. Registered in or for ITALY on March 10, 2014 under No. 
0001582997 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres HYDR et OWER sont noires. La 
combinaison de lettres « O+P » est verte. Les mots TESTING 
EQUIPMENT sont blancs sur une banderole bleue. La bordure 
extérieure est bleue.
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PRODUITS: Bancs d'essai de fonctionnement, à savoir matériel 
d'essai pour mesurer le débit, la température et les propriétés de 
rupture de composants oléodynamiques et mécaniques; 
machines, instruments et appareils pour les essais d'étanchéité 
et la mesure de la température et du débit, nommément 
débitmètres, thermostats et détecteurs de fuites pour pompes à 
vide; bancs pour les essais d'étanchéité et la mesure de la 
température et du débit à des fins d'analyse constitués de 
détecteurs de fuites, de thermomètres et de débitmètres. Date
de priorité de production: 12 juillet 2013, pays: ITALIE, demande 
no: BS2013C000390 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 10 mars 2014 sous le No. 0001582997 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,658,920. 2014/01/09. Fruitomed Inc, 427, Rang 8 Sud, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0

Immunia
PRODUITS: Jus de baies de sureau; jus de sureau concentré 
(extrait); jus (concentré, extrait) de divers fruits, jus de baies de 
sureau mélangées à d'autres jus de fruits; jus de sureau (ou 
concentré) et fleurs de sureau; boissons aux baies de sureau 
non-alcoolisées; boissons aux baies de sureau mélangées à 
d'autres jus de fruits; jus de fleurs de sureau; boissons aux fleurs 
de sureau. Fleurs de sureau séchées (en vrac ou ensachées 
pour tisane). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Elderberry juice; elderberry juice from concentrate 
(extract); various fruit juices (concentrate, extract), elderberry 
juice mixed with other fruit juices; elderberry juice (from 
concentrate) and elder flowers; non-alcoholic elderberry 
beverages; elderberry beverages mixed with other fruit juices; 
elder flower juice; elder flower beverage. Dried elder flowers (in 
bulk or bagged for herbal tea). Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,659,021. 2014/01/09. Granville Island Brewing Company Ltd., 
1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 
Carlingview Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MAPLE SHACK
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on goods.

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

1,659,083. 2014/01/10. Paragon Gaming, Inc., a Nevada 
corporation, 311 - 750 Pacific Boulevard South, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1
Certification Mark/Marque de certification

CIRCLE OF SERVICE
SERVICES: Human resource services, namely, setting and 
measuring employee performance standards; human resource 
and educational services, namely, employee hiring, employee 
training, and employee performance review; human resource 
services, namely, conducting employee incentive and reward 
programs. Used in CANADA since at least as early as January 
2007 on services.

The certification mark is used by a class of organizations, 
namely, those organizations which are trained, designated 
and/or accredited by the owner of the certification mark. The 
certification designation recognizes Casino organizations which 
have instituted an approved training program and whose 
employees have completed the training program and have met 
the experience and other requirements listed below. In order to 
be eligible for the certification, a Casino must have the following 
training program in place and the Casino's employees must meet 
the following criteria (a) have a minimum of a high school 
diploma or equivalent; (b) attend the specified training program; 
(c) pass the certification test; (d) partner with a department 
Mentor; (d) pass an evaluation test after the third week from the 
employee's initial start date; and (d) pass an assessment at the 
completion of a 60-day training period.

SERVICES: Services de ressources humaines, nommément 
établissement et mesure des normes de rendement d'employés; 
services de ressources humaines et éducatifs, nommément 
embauche d'employés, formation de personnel et examen du 
rendement des employés; services de ressources humaines, 
nommément tenue de programmes d'encouragement et de 
récompenses pour les employés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services.

La marque de certification est utilisée par une classe 
d'organisations, nommément des organisations qui sont 
formées, désignées et/ou agréés par le propriétaire de la marque 
de certification. Le titre de certification reconnaît les casinos qui 
ont institué un programme de formation approuvé et dont les 
employés ont réussi le programme de formation et répondent 
aux exigences d'expérience et autres énumérées ci-dessous.
Afin d'être admissible à la certification, un casino doit déjà offrir 
ledit programme de formation et les employés du casino doivent 
répondre aux critères suivants : (a) détenir au moins un diplôme 
d'études secondaires ou l'équivalent; (b) suivre ce programme 
de formation; (c) réussir l'examen de certification; (d) être jumelé 
à un mentor; (d) réussir l'évaluation effectuée trois semaines 
après sa date de début de l'emploi; (d) réussir l'évaluation à la fin 
de la période de formation de 60 jours.
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1,659,094. 2014/01/10. Jean-Louis Sebagh, 9 Wimpole Street, 
London, W1G 9SG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DR SEBAGH
GOODS: Skin creams, skin lotions, non-medicated cleansing 
creams and lotions; shampoos; non-medicated hair care 
preparations. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crèmes pour la peau, lotions pour la peau, crèmes 
et lotions nettoyantes non médicamenteuses; shampooings; 
produits de soins capillaires non médicamenteux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,341. 2014/01/13. WIREWAY/HUSKY CORP., a North 
Carolina corporation, 6146 Denver Industrial Park Circle, 
Denver, North Carolina 28037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

HUSKY RACK & WIRE
GOODS: Metal pallet racks; metal decking for use in pallet racks 
and storage racks which are used in commercial, industrial and 
institutional settings; metal storage racks; protective metal 
barriers for use in preventing injuries, theft, property damage and 
contact with potential hazards in commercial, industrial and 
institutional settings, and not for use as furniture; metal brackets, 
bars and spacers for use in the construction and assembly of 
storage racks; metal panels, metal decks, metal beams and 
metal posts for use in storage racks used in commercial, 
industrial and institutional settings; metal guard barriers for 
preventing contact with machinery and electrical equipment, and 
for use as safety barriers in storage and materials handling 
facilities; access control security gates; general purpose metal 
storage units; metal panels for use as protective barriers on 
storage racks to help prevent stored items from falling; metal 
panels, doors, windows and posts for use in assembling security 
barriers. Priority Filing Date: January 09, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/161717 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Palettiers en métal; platelages en métal pour 
palettiers et rayonnages d'entreposage utilisés dans les milieux 
commerciaux, industriels et institutionnels; rayonnages 
d'entreposage en métal; barrières de protection en métal pour la 
prévention des blessures, du vol, des dommages matériels et du 
contact avec des dangers potentiels dans les milieux 
commerciaux, industriels et institutionnels, mais non conçus pour 
être utilisés comme mobilier; supports, barres et entretoises en 
métal pour la construction et l'assemblage de rayonnages 
d'entreposage; panneaux en métal, plateformes en métal, 
poutres en métal et poteaux en métal pour les rayonnages 
d'entreposage dans les milieux commerciaux, industriels et 
institutionnels; barrières de métal pour empêcher le contact avec 
les machines et le matériel électrique, ainsi que pour utilisation 
comme barrières de sécurité dans les installations de stockage 

et de manutention de matériaux; barrières de sécurité de 
contrôle d'accès; unités de rangement en métal à usage général; 
panneaux en métal pour utilisation comme barrières protectrices 
dans des rayonnages d'entreposage pour empêcher la chute 
d'articles entreposés; panneaux, portes, fenêtres et poteaux en 
métal pour l'assemblage de barrières de sécurité. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/161717 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,659,474. 2014/01/14. Kona Ice, Inc., 5945 Centennial Circle, 
Florence, Kentucky  41042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

KONA ICE
GOODS: Fruit, sour fruit, root beer, cola, cotton candy, and 
bubble gum flavored frozen confections; fruit, sour fruit, root 
beer, cola, cotton candy, and bubble gum flavored ices; fruit, 
sour fruit, root beer, cola, cotton candy, and bubble gum flavored 
flavoring syrup. SERVICES: Franchising, namely, offering 
business management assistance in the establishment and/or 
operation of businesses providing shaved ice products and 
related confections; franchising, namely, providing consultation 
and assistance in business management, organization and 
promotion thereof to shaved ice and confections franchisees. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 20, 2009 under No. 3563488 on goods; UNITED 
STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 4410379 
on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Confiseries glacées aux fruits, aux fruits acidulés, à 
la racinette, au cola, à la barbe à papa et à la gomme à bulles; 
glaces aromatisées aux fruits, aux fruits acidulés, à la racinette, 
au cola, à la barbe à papa et à la gomme à bulles; sirop 
aromatisant aux fruits, aux fruits acidulés, à la racinette, au cola, 
à la barbe à papa et à la gomme à bulles. SERVICES:
Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et/ou l'exploitation d'entreprises offrant des 
produits de glace pilée et des confiseries connexes; franchisage, 
nommément offre de consultation et d'aide dans la gestion des 
affaires, l'organisation et la promotion connexe à des franchisés 
de produits de glace pilée et de confiseries. 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 20 janvier 2009 sous le No. 3563488 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 
2013 sous le No. 4410379 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,659,483. 2014/01/14. Abdallah Charkatli, 612-550 Webb Dr., 
Mississauga, ONTARIO L5B 3Y4

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

GOODS: construction materials namely sealants, coating, 
mortars, polymeric sand, grout, cleaners, mastics and adhesives 
for tile and stone installation and concrete restoration. 
SERVICES: sealing, cleaning and repairing all types of 
driveways. interlock, stamp concrete and asphalt. Used in 
CANADA since December 07, 2012 on goods and on services.

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

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément produits 
d'étanchéité, revêtements, mortiers, sable polymère, coulis, 
nettoyants, mastics et adhésifs pour l'installation de carreaux et 
de pierre et la réfection de béton. SERVICES: Scellement, 
nettoyage et réparation de tous les types de voies d'accès, de 
pavés autobloquants, de béton matricé et d'asphalte. Employée
au CANADA depuis 07 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,659,520. 2014/01/14. Coway Co., Ltd., a legal entity, 136-23, 
Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju, Choongcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COWAY is a coined word.

GOODS: Machine tools for removing waste and trash, garbage 
disposals, industrial machine presses for chemical processing; 
filter presses for chemical processing, machines for food and 
drink processing for industrial purposes, namely: electric food 
blenders, electric chopping and dicing machines, electric cutters; 
electromechanical food preparation machines, namely: chopping 
boards, coffee mills, washing apparatus, namely: floor washing 
machines; washing machines, electric juicers for household 
purposes, electric vegetable presses for household purposes,
electric mixers for household purposes, electric fruit presses for 
household purposes, electric grinders for household purposes, 
electric food blenders for household purposes, electric cleaners 
for household purposes, namely: electric vacuum cleaners, 
electric brushes for carpet; coffee grinders other than hand-
operated, dishwashers. Water purifiers for household purposes, 
water purifier filters for household purposes, water purifiers for 

industrial purposes, water purifier filters for industrial purposes,
activated carbon drinking water filters, bidets; air conditioning 
installations, namely: filters and hoses for air conditioners; air 
conditioners, water conduits installations used with beverage 
dispensing machines; sanitary apparatus and installations, 
namely ozone sanitizers for air and water, air fresheners; air 
dehumidifiers for household purposes, air sterilisers, air filtering 
units for removing dust, smoke and allergens from the air; air 
purifying units, air cleaning units, air deodorizers, air 
dehumidifiers for industrial purposes, water filtering units for 
producing potable water for domestic and industrial use, water 
softening units, humidifiers, electric water purifier filters for 
household purposes, electric water purifier filters for household 
purposes, cosmetic refrigerators for household purposes. 
SERVICES: Wholesale services and retail services for water 
purifying apparatus and machines for household purposes, filters 
for water purifying apparatus and machines for household 
purposes, filters for drinking water, water ionizers for household 
purposes, water softening apparatus for household purposes, air 
cleaners, bidets, waste food disposals, electric coffee machines, 
coffee, vibromassage apparatus, electric massage apparatus for 
household use, electric fruit presses for household purposes, ice 
machines, electric clothes drying machines for household 
purposes, electric vacuum cleaners, humidifiers, dehumidifiers, 
hair driers, cosmetics; import-export agencies; commercial 
information agencies providing information with respect to the 
purifying of air and water, machines tools for removing waste 
and trash, electric juicers for household purposes, electric 
vegetable presses for household purposes. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, COWAY est un mot inventé.

PRODUITS: Machines-outils pour l'enlèvement des déchets et 
des ordures, broyeurs de déchets, presses à usage industriel 
pour le traitement chimique; filtres presses pour le traitement 
chimique, machines pour le traitement d'aliments et de boissons 
à usage industriel, nommément mélangeurs électriques, 
hachoirs et coupeuses en dés électriques, couteaux électriques; 
machines électromécaniques pour préparer des aliments, 
nommément planches à découper, moulins à café, appareils de 
lavage, nommément machines à laver les planchers; laveuses, 
centrifugeuses électriques à usage domestique, pressoirs à 
légumes électriques à usage domestique, batteurs électriques à 
usage domestique, pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique, broyeurs électriques à usage domestique, 
mélangeurs électriques à usage domestique, appareils de 
nettoyage électriques à usage domestique, nommément 
aspirateurs électriques, brosses électriques pour tapis; moulins à 
café autres que manuels, lave-vaisselle. Purificateurs d'eau à 
usage domestique, filtres de purificateurs d'eau à usage 
domestique, purificateurs d'eau à usage industriel, filtres de 
purificateurs d'eau à usage industriel, filtres à eau potable avec 
charbon actif, bidets; installations de climatisation, nommément 
filtres et tuyaux flexibles pour climatiseurs; climatiseurs, 
installations de conduite d'eau pour appareils distributeurs de 
boissons; appareils et installations sanitaires, nommément 
assainisseurs à l'ozone pour l'air et l'eau, assainisseurs d'air; 
déshumidificateurs d'air à usage domestique, stérilisateurs d'air, 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air; purificateurs d'air, épurateurs d'air, 
assainisseurs d'air, déshumidificateurs d'air à usage industriel, 
épurateurs d'eau pour la production d'eau potable à usages 
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domestique et industriel, adoucisseurs d'eau, humidificateurs, 
filtres de purificateurs d'eau électriques à usage domestique, 
filtres de purificateurs d'eau électriques à usage domestique, 
réfrigérateurs à cosmétiques à usage domestique. SERVICES:
Services de vente en gros et services de vente au détail 
d'appareils et de machines de purification d'eau à usage 
domestique, de filtres d'appareils et de machines de purification 
d'eau à usage domestique, de filtres à eau potable, d'ioniseurs 
d'eau à usage domestique, d'adoucisseurs d'eau à usage 
domestique, d'épurateurs d'air, de bidets, de broyeurs de 
déchets, de cafetières électriques, de café, d'appareils 
vibromasseurs, d'appareils de massage électriques à usage 
domestique, de pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique, de machines à glace, de sécheuses électriques à 
usage domestique, d'aspirateurs électriques, d'humidificateurs, 
de déshumidificateurs, de séchoirs à cheveux, de cosmétiques; 
agences d'importation-exportation; agences de renseignements 
commerciaux fournissant de l'information concernant la 
purification de l'air et de l'eau, les machines-outils pour 
l'enlèvement des déchets et des ordures, les centrifugeuses 
électriques à usage domestique et les pressoirs à légumes 
électriques à usage domestique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,659,522. 2014/01/14. Purcell Systems, Inc., 16125 East Euclid 
Avenue, Spokane, Washington 99216, 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

SITEFLEX
GOODS: (1) Metal-based electrical cabinets, namely, electrical 
cabinets and enclosures, battery cabinets, thermal cabinets and 
enclosures for electrical equipment, replacement parts for metal-
based electrical cabinets, namely, doors, latches, gaskets, 
battery boxes, cable entry plates; battery components, namely, 
battery boxes and expandable rack components for batteries; 
power sources, namely, electrical power distribution units. (2) 
Metal-based electrical cabinets, namely, electrical cabinets and 
enclosures, battery cabinets, thermal cabinets and enclosures 
for electrical equipment, replacement parts for metal-based 
electrical cabinets, namely, doors, latches, gaskets; battery 
components, namely, battery boxes and expandable rack 
components for batteries; power sources, namely, electrical 
power distribution units. Used in CANADA since at least as early 
as September 21, 2012 on goods (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under No. 
3534173 on goods (2).

PRODUITS: (1) Armoires électriques en métal, nommément 
armoires et boîtiers électriques, armoires de batterie, armoires et 
boîtiers isothermes pour équipement électrique, pièces de 
rechange pour armoires électriques en métal, nommément 
portes, loquets, joints, boîtiers de batterie, plaques d'entrée de 
câble; composants de batterie, nommément boîtiers de batterie 
et éléments de support extensible pour batteries; sources 
d'alimentation, nommément unités de distribution d'électricité. (2) 
Armoires électriques en métal, nommément armoires et boîtiers 
électriques, armoires de batterie, armoires et boîtiers isothermes 

pour équipement électrique, pièces de rechange pour armoires 
électriques en métal, nommément portes, loquets, joints; 
composants de batterie, nommément boîtiers de batterie et 
éléments de support extensible pour batteries; sources 
d'alimentation, nommément unités de distribution d'électricité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
septembre 2012 en liaison avec les produits (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
novembre 2008 sous le No. 3534173 en liaison avec les produits 
(2).

1,659,531. 2014/01/14. NATURALLY SPLENDID 
ENTERPRISES LTD., 2435 Beta Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 5N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

IT'S FOR EVERYBODY
GOODS: Hemp seeds, hemp protein, hemp oil, energy bars, 
seed-based food bars and snack bars, seed-based snack food, 
snack food dips, salad dressings and oils, nut butters, hummus, 
yogurt, vegetable and hemp based meat substitutes, cookies, 
salsa, tortilla chips, bread, pesto, mayonnaise, coffee, seed-
based beverages, nutritional beverage flavorings and food 
flavorings, bakery products namely breads, buns, rolls, cakes, 
muffins, pastries, pies, pie crusts, pie shells, croissants, squares, 
danishes, bagels, biscuits, flans, tortilla wraps, doughs, flour, 
doughnuts, tarts, cookies, cake mixes, icing mixes and muffin 
mixes, pet foods, vitamin and mineral supplements, food, dietary, 
herbal and nutritional supplements for general health and well-
being, food, dietary, herbal and nutritional supplements to 
enhance physical and mental performance, protein shakes and 
protein for use as a food additive; Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Graines de chanvre, protéine de chanvre, huile de 
chanvre, barres énergisantes, barres alimentaires et barres-
collations à base de graines, grignotines à base de graines, 
trempettes pour grignotines, sauces et huiles à salade, beurres 
de noix, houmos, yogourt, substituts de viande à base de 
légumes et de chanvre, biscuits, salsa, croustilles de maïs, pain, 
pesto, mayonnaise, café, boissons à base de graines, 
aromatisants pour boissons nutritives et aromatisants 
alimentaires, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains, brioches, petits pains, gâteaux, muffins, pâtisseries, 
tartes, croûtes à tarte, fonds de tarte, croissants, carrés, 
danoises, bagels, biscuits, flans, tortillas, pâte, farine, beignes, 
tartelettes, biscuits, préparations pour gâteaux, préparations 
pour glaçage et préparations à muffins, nourriture pour animaux 
de compagnie, suppléments vitaminiques et minéraux, 
suppléments alimentaires, nutritifs, nutritionnels et à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires, nutritifs, nutritionnels et à base de plantes pour 
améliorer la performance physique et mentale, boissons 
fouettées protéinées et protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,659,578. 2014/01/14. MONCAR SIMULATORS LTD., 185-
9040 BLUNDELL RD., UNIT 308, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 1K3

MONCAR SIMULATORS
GOODS: (1) Driving simulator machines. (2) Computer software 
for driver training simulators. (3) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, instruction manuals for driving 
simulators, posters, signs, and directories. (4) Promotional items, 
namely, casual and athletic clothing, hats, key chains, stickers, 
bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Virtual driver training and 
instruction services using driving simulator machines. (2) 
Operating a website for booking car simulator training sessions, 
and for providing information in the fields of driver training and 
safe operation of motor vehicles. (3) Retail sale and leasing of 
driving simulator machines; Installation, maintenance and repair 
of driving simulator machines; Technical support services for 
driving simulator machines, namely, troubleshooting hardware 
and software problems. (4) Licensing of computer software; 
Custom design of computer software-based simulator scenarios 
for training general drivers and commercial drivers. Used in 
CANADA since February 21, 2013 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (3), (4).

PRODUITS: (1) Simulateurs de conduite. (2) Logiciels pour 
simulateurs de conduite. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, guides d'utilisation pour 
simulateurs de conduite, affiches, enseignes et répertoires. (4) 
Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller et de 
sport, chapeaux, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
formation virtuelle et d'instruction à la conduite à l'aide de 
simulateurs de conduite. (2) Exploitation d'un site Web pour la 
réservation de séances de formation à l'aide de simulateurs de 
conduite, ainsi que pour la diffusion d'information dans les 
domaines de la formation des conducteurs et du fonctionnement 
sécuritaire de véhicules automobiles. (3) Vente au détail et 
location de simulateurs de conduite; installation, entretien et 
réparation de simulateurs de conduite; services de soutien 
technique pour simulateurs de conduite, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels. (4) Octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; conception sur mesure de 
scénarios de simulation assistés par ordinateur pour la formation 
des conducteurs tout véhicule et des conducteurs commerciaux. 
Employée au CANADA depuis 21 février 2013 en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (3), (4).

1,659,622. 2014/01/14. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal 
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
consultation services; financial planning services; investment on 
behalf of individuals and corporate investors; securities, 
commodity and investment advisory services; securities dealer 
services, transfer agency services for mutual funds; investment 
advice and analysis; financial and retirement investment 
planning and advisory services; educational services in the field 
of economics, financial planning and investment strategies; 
educational services namely, conducting classes, conferences 
and workshops in the field of investment planning, retirement 
planning, investment strategies and financial planning strategies; 
conducting seminars in the field of estate and retirement 
planning; financial sponsorship of cultural events for others, 
namely, theatrical, film, music, and dance performances and 
festivals, art and museum exhibitions; financial sponsorship and 
promotion of film festivals for others; entertainment services, 
namely, the sponsorship of film festivals and live musical 
performances; charitable organization services relating to fund 
raising, sponsorship relating to fundraising; sponsorship of 
research and education relating to preservation to endangered 
animal species. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de 
placement; vente et distribution d'actions de fonds communs de 
placement; services de gestion de placements et de consultation 
en placement; services de planification financière; placement 
pour le compte de particuliers et de sociétés de placement; 
services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et 
en placement; services de courtier en valeurs mobilières, 
services d'agence de transfert de fonds communs de placement; 
conseils en placement et analyse de placements; services de 
planification de placements financiers et de retraite ainsi que 
services de conseil connexes; services éducatifs dans les 
domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
planification de placements, de la planification de la retraite, des 
stratégies de placement et des stratégies de planification 
financière; tenue de conférences dans le domaine de la 
planification successorale et de la retraite; commandite 
d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de 
théâtre, de films, de concerts et de spectacles de danse, de 
festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse, ainsi 
que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et 
promotion de festivals de films pour des tiers; services de 
divertissement, nommément commandite de festivals de films et 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 364 May 06, 2015

de prestations de musique devant public; services d'organisme 
de bienfaisance ayant trait à des campagnes de financement, 
commandite ayant trait à des campagnes de financement; 
commandite de la recherche et de l'éducation ayant trait à la 
préservation des espèces animales en voie de disparition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services.

1,659,730. 2014/01/15. 636045 B.C. Ltd., 1-771 Gibsons Way, 
Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CUSTOM INTEGRATION SOLUTIONS
GOODS: Computer hardware; computer network routers; 
computer software for router setup and management; computer 
software for interconnecting, managing, securing and operating 
local and wide area networks; and computer hardware and 
software for setting up and configuring local and wide area 
networks. Used in CANADA since at least as early as January 
15, 2014 on goods.

PRODUITS: Matériel informatique; routeurs pour réseaux 
informatiques; logicie ls  de configuration et de gestion de 
routeurs; logiciels d'interconnexion, de gestion, de sécurisation 
et d'exploitation de réseaux locaux et étendus; matériel 
informatique et logiciels d'installation et de configuration de 
réseaux locaux et étendus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 janvier 2014 en liaison avec les 
produits.

1,659,865. 2014/01/16. Laura Myers, 10 Adela Street, London  
W10 5BA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ATEA OCEANIE
As per the applicant, ATEA OCEANIE means "remote" or "far 
away" in Polynesian languages.

GOODS: (1) Leather and imitations of leather purses; leather 
and imitations of leather handbags; leather and imitations of 
leather briefcases; leather and imitations of leather wallets; 
bands of leather and imitations of leather; articles of luggage; 
briefcases; handbags; purses; cosmetics bags; pocket wallets; 
jewellery rolls and passport cases. (2) Aprons; bandanas; bath 
robes; bathing suits; bathing trunks; belts [clothing]; coats; 
dressing gowns; dresses; gloves; jackets; jerseys; jumpers; 
leggings; money belts; neckties; camisoles; vests; corsets; 
pajamas; overcoats; scarves; shawls; shirts; socks; tee shirts; 
shorts; sweaters; pullovers; skirts; tights; hosiery; trousers; 
underwear; ear muffs; visors; caps; hats; berets; boots; heels; 
sandals; slippers; sneakers; sports bra; blouses and body suits. 
Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 21, 2009 under No. 007052665 on goods 
(1); OHIM (EU) on February 09, 2012 under No. 010246726 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots de langue 
polynésienne ATEA OCEANIE est « remote » ou « far away ».

PRODUITS: (1) Porte-monnaie en cuir et en similicuir; sacs à 
main en cuir et en similicuir; serviettes en cuir et en similicuir; 
portefeuilles en cuir et en similicuir; bandes en cuir et en 
similicuir; articles de bagagerie; mallettes; sacs à main; porte-
monnaie; sacs à cosmétiques; portefeuilles de poche; rouleaux 
pour bijoux et étuis à passeport. (2) Tabliers; bandanas; sorties 
de bain; costumes de bain; maillots de bain; ceintures 
[vêtements]; manteaux; robes de chambre; robes; gants; vestes; 
jerseys; chasubles; pantalons-collants; ceintures porte-monnaie; 
cravates; camisoles; gilets; corsets; pyjamas; pardessus; 
foulards; châles; chemises; chaussettes; tee-shirts; shorts; 
vestes de laine; chandails; jupes; collants; bonneterie; pantalons; 
sous-vêtements; cache-oreilles; visières; casquettes; chapeaux; 
bérets; bottes; chaussures à talons; sandales; pantoufles; 
espadrilles; soutien-gorge de sport; chemisiers et combinés-
slips. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 avril 2009 sous le 
No. 007052665 en liaison avec les produits (1); OHMI (UE) le 09 
février 2012 sous le No. 010246726 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,873. 2014/01/16. 9294-3224 QUÉBEC INC., 1351 Rachel 
Est, Montréal, QUÉBEC H2J 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUÉBEC, 
H2X1N6

PRODUITS: sirops de sucre aromatisés aux fruits, sirops de 
sucre aromatisés aux légumes, sirops de sucre aromatisés aux 
fleurs, sirops de sucre aromatisés aux plantes, sirops de sucre 
pour la préparations de mets et de boissons. SERVICES: (1) 
Bars; services de bar traiteur à domicile; ateliers cocktails dans 
le domaine du bar et de la mixologie; Services de formation dans 
les domaines de la mixologie, du bar et du flairbartending. (2) 
vente au détail de sirops. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 août 
2008 en liaison avec les services (1); 31 octobre 2013 en liaison 
avec les services (2).
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GOODS: Fruit-flavoured sugar syrups, vegetable-flavoured 
sugar syrups, flower-flavoured sugar syrups, plant-flavoured 
sugar syrups, sugar syrups for preparing meals and beverages. 
SERVICES: (1) Bars; home bar catering services; cocktail 
workshops in the fields of bartending and mixology; training 
services in the fields of mixology, bartending, and flair 
bartending. (2) Retail of syrups. Used in CANADA since at least 
as early as October 31, 2013 on goods. Used in CANADA since 
as early as August 31, 2008 on services (1); October 31, 2013 
on services (2).

1,660,088. 2014/01/17. Grupo Osborne S.A., Calle Fernán 
Caballero, 7, 11500 El Puerto de Santa María, (Cádiz), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOODS: Edible oils. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,660,185. 2014/01/17. FOREST TOSARA LIMITED, Baldoyle 
Industrial Estate, Unit 146, Grange Road, Dublin 13, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUDOCREM
GOODS: (1) Non-medicated preparations for the skin, namely 
skin cream having antiseptic and healing properties for the 
treatment of diaper rash, minor burns, surface wounds, sunburn, 
dry skin, eczema, chilblains, acne and bed sores; non-medicated 
toilet preparations namely, skin cream having antiseptic and 
healing properties for the treatment of diaper rash, minor burns, 
surface wounds, sunburn, dry skin, eczema, chilblains, acne and 
bed sores. (2) Pharmaceutical and veterinary preparations 
namely medicinal cream having antiseptic and healing properties 
for the treatment of diaper rash, minor burns, surface wounds, 
sunburn, dry skin, eczema, chilblains, acne and bed sores; 
medicinal cream for human and veterinary use, namely skin 
cream having antiseptic and healing properties for the treatment 

of diaper rash, minor burns, surface wounds, sunburn, dry skin, 
eczema, chilblains, acne and bed sores; medicated skin care 
products namely, skin cream having antiseptic and healing 
properties for the treatment of diaper rash, minor burns, surface 
wounds, sunburn, dry skin, eczema, chilblains, acne and bed 
sores. Used in BELGIUM on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 02, 2000 under No. 239442 on goods.

PRODUITS: (1) Préparations non médicamenteuses pour la 
peau, nommément crème pour la peau aux propriétés 
antiseptiques et curatives pour le traitement de l'érythème 
fessier, des brûlures mineures, des blessures superficielles, des 
coups de soleil, de la peau sèche, de l'eczéma, des engelures, 
de l'acné et des escarres de décubitus; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément crème pour la peau aux propriétés 
antiseptiques et curatives pour le traitement de l'érythème 
fessier, des brûlures mineures, des blessures superficielles, des 
coups de soleil, de la peau sèche, de l'eczéma, des engelures, 
de l'acné et des escarres de décubitus. (2) Préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément crème médicinale 
aux propriétés antiseptiques et curatives pour le traitement de 
l'érythème fessier, des brûlures mineures, des blessures 
superficielles, des coups de soleil, de la peau sèche, de 
l'eczéma, des engelures, de l'acné et des escarres de décubitus; 
crème médicinale à usage humain et vétérinaire, nommément 
crème pour la peau aux propriétés antiseptiques et curatives 
pour le traitement de l'érythème fessier, des brûlures mineures, 
des blessures superficielles, des coups de soleil, de la peau 
sèche, de l'eczéma, des engelures, de l'acné et des escarres de 
décubitus; produits médicamenteux pour les soins de la peau, 
nommément crème pour la peau aux propriétés antiseptiques et 
curatives pour le traitement de l'érythème fessier, des brûlures 
mineures, des blessures superficielles, des coups de soleil, de la 
peau sèche, de l'eczéma, des engelures, de l'acné et des 
escarres de décubitus. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 octobre 
2000 sous le No. 239442 en liaison avec les produits.

1,660,346. 2014/01/20. Happylatte exempted company with 
limited liability, Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Scotia 
Centre, 4th Flr, PO Box 2804, George Town KY1-1112, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DAYS OF CRIME
GOODS: Computer game software; computer game software for 
use on mobile devices; video game programs; computer 
software platforms for social networking; interactive video game 
programs; downloadable game programs and computer software 
platforms for gaming and social networking that may be 
accessed via the internet, computers, and mobile devices; 
computer software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
media or information in the fields of virtual communities, gaming, 
entertainment, and general interest via the internet or other 
communications networks with third parties; downloadable game 
software for use with social networking applications and on 
social networking websites. Priority Filing Date: January 20, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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86/169,797 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2014 under No. 
4626336 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; programmes de 
jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage social; 
programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
téléchargeables et plateformes logicielles de jeu et de 
réseautage social accessibles par Internet ou au moyen 
d'ordinateurs ou d'appareils mobiles; logiciels pour le blogage, le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes de 
contenu ou d'information dans les domaines des communautés 
virtuelles, des jeux, du divertissement et des sujets d'intérêt 
général par Internet ou d'autres réseaux de communication avec 
des tiers; logiciels de jeux téléchargeables pour appareils sans 
fil; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour 
applications de réseautage social et sites Web de réseautage 
social. Date de priorité de production: 20 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/169,797 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 
4626336 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,660,426. 2014/01/21. Pacific Fish Processing Co., Ltd., 27/4 
Moo 7, Kaoseng-Jana Road, Koaroubchang, Muang, Songkhla, 
90000, THAILAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, (CHOOI LAW), 
738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J8

GOODS: Frozen fish; fish sausages; fish paste; tofu; tofu made 
from fish; fish balls; crab sticks and imitation crab sticks made 
from fish; noodles; fish noodles. Used in CANADA since at least 
as early as February 15, 2006 on goods.

PRODUITS: Poisson congelé; saucisses de poisson; pâte de 
poisson; tofu; tofu à base de poisson; croquettes de poisson; 
bâtonnets de crabe et bâtonnets de simili-crabe à base de 
poisson; nouilles; nouilles au poisson. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2006 en liaison avec 
les produits.

1,660,701. 2014/01/22. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY  10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Computer and video game programs and software; 
downloadable computer and video game programs and software; 
downloadable digital materials, namely, wallpapers, 
screensavers, digital music files, and graphics, videos, films, 
multimedia files, live action programs, motion pictures, and 
animation in the field of video games and computer games, all 
delivered via global computer networks and wireless networks; 
pre-recorded digital media namely, digital video discs, compact 
discs, hard drives, flash drives, floppy discs, optical discs, laser 
discs, and solid state drives featuring computer games and video 
games, wallpapers, screensavers, digital music files, and 
graphics, videos, films, multimedia files, live action programs, 
motion pictures, and animation in the field of video games and 
computer games. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing a website featuring computer games and video games, 
and news, information, tips, hints, contests, computer interface 
themes, enhancements, audio-visual content, music, films, 
videos, animated series, and other multimedia materials in the 
field of computer games and video games; providing information, 
news and commentary in the field of computer games and video 
games. Used in CANADA since October 31, 2001 on goods and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2014 under No. 4,510,940 on goods and 
on services.

PRODUITS: Programmes et logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, 
nommément papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de 
musique et images numériques, vidéos, films, fichiers 
multimédias, émissions, films et animations dans le domaine des 
jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; supports 
numériques préenregistrés, nommément disques 
vidéonumériques, disques compacts, disques durs, disques à 
mémoire flash, disquettes, disques optiques, disques laser et 
disques durs électroniques contenant des jeux informatiques et 
vidéo, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des 
fichiers de musique et des images numériques, des vidéos, des 
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films, des fichiers multimédias, des émissions, des films et des 
animations dans le domaine des jeux vidéo et des jeux 
informatiques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web offrant des jeux informatiques et 
des jeux vidéo ainsi que des nouvelles, de l'information, des 
conseils, des astuces, des concours, des thèmes d'interface 
informatique, des améliorations, du contenu audiovisuel 
téléchargeable, de la musique, des films, des vidéos, des séries 
animées et d'autre contenu multimédia dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine des jeux informatiques et vidéo. 
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2001 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,510,940 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,722. 2014/01/22. Turner Broadcasting System Asia 
Pacific, Inc., One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EXCHANGE STUDENT ZERO
GOODS: Audio visual recordings, namely, pre-recorded DVDs 
(not containing software) featuring films and entertainment 
programs in the field of comedy, action and adventure; musical 
sound recordings, namely, pre-recorded CDs and DVDs 
featuring comedy, action and adventure; portable audio 
speakers, headphones, earphones, mouse pads, blank USB 
flash drives; decorative magnets, digital photo frames; protective 
helmets for sports, snorkel tubes, swim masks, swim goggles; 
eyeglasses, sunglasses, frames and cases therefor; 
downloadable audio, video, audiovisual and image files featuring 
comedy, action and adventure; video game cartridges, video 
game software, downloadable software for games, downloadable 
mobile applications for viewing and listening to audio and video 
content featuring comedy, action and adventure; bags adapted 
for personal electronic devices, namely cell phones, laptops, 
tablet computers, digital cameras, digital music players and 
electronic book readers; protective sleeves, covers and cases for 
cell phones, laptops, tablet computers, digital cameras, digital 
music players and electronic book readers; cell phone accessory 
face plates, straps and charms. Priority Filing Date: January 22, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/171801 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Enregistrements audiovisuels, nommément DVD 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant des films 
et des émissions de divertissement humoristiques, d'action et 
d'aventure; enregistrements musicaux, nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant des oeuvres humoristiques, d'action et 
d'aventure; haut-parleurs portatifs, casques d'écoute, écouteurs, 
tapis de souris, clés USB à mémoire flash vierges; aimants 
décoratifs, cadres numériques; casques de sport, tubas de 
plongée, masques de natation, lunettes de natation; lunettes, 
lunettes de soleil, montures et étuis connexes; fichiers audio, 
vidéo, audiovisuels et d'images téléchargeables humoristiques, 

d'action et d'aventure; cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeux téléchargeables, applications mobiles 
téléchargeables pour le visionnement et l'écoute de contenu 
audio et vidéo humoristique, d'action et d'aventure; sacs conçus 
pour les appareils électroniques personnels, nommément les 
téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs 
tablettes, les appareils photo et les caméras numériques, les 
lecteurs de musique numérique et les lecteurs de livres 
électroniques; étuis, housses et boîtiers de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
musique numérique et lecteurs de livres électroniques; façades, 
dragonnes et breloques pour téléphones cellulaires. Date de 
priorité de production: 22 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/171801 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,660,723. 2014/01/22. Turner Broadcasting System Asia 
Pacific, Inc., One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EXCHANGE STUDENT ZERO
SERVICES: Entertainment services, namely, a multimedia 
program series featuring comedy, action and adventure 
distributed via cable television, broadcast television, Internet and 
video-on-demand. Priority Filing Date: January 22, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/171803 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions multimédias humoristiques, d'action et d'aventure 
distribuée par câblodistribution, à la télévision, par Internet et par 
vidéo à la demande. Date de priorité de production: 22 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/171803 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,800. 2014/01/23. DK Smith International Trade Inc., Unit 
B-1465 Kebet Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6L3

GOODS: Manually operated metal valves. Fluid conducting 
valves namely, fluid flow shut-off valves and dry disconnection 
valves used to disconnect the valve from a fluid conduit in a dry 
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state namely, where fluid cannot leak during the disconnection of 
the valve. Used in CANADA since August 24, 2009 on goods.

PRODUITS: Soupapes manuelles en métal. Soupapes de 
conduite des fluides, nommément soupapes d'arrêt et soupapes 
d'interruption à sec pour séparer la soupape d'un conduit de 
fluides dans un état sec, nommément où le fluide ne peut pas 
s'écouler pendant le débranchement de la soupape. Employée
au CANADA depuis 24 août 2009 en liaison avec les produits.

1,660,894. 2014/01/23. TAMKO Building Products, Inc., 220 
West Fourth Street, Joplin, Missouri 64801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUPERX
GOODS: Roofing products namely fibreglass reinforced roofing 
underlayment. Priority Filing Date: October 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/086,163 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour la toiture, nommément sous-couches 
de toiture renforcées de fibre de verre. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/086,163 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,661,007. 2014/01/24. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, Markham, 
ONTARIO, L3R0G7

SNO-COA
GOODS: (1) Spoons, forks. (2) Tote bags. (3) Plates; cups; 
mugs; dishes; bowls; saucers; serving trays; beverage 
containers. (4) Pot holders; kitchen towels. (5) T-shirts, aprons. 
(6) Cocoa mixes; cookies; candy; gift sets consisting of cookies, 
candy, cocoa mixes and beverage stirrers; beverages with a 
cocoa base; ice cream; frozen dessert bars. (7) Soft drink mixes; 
lemonaid drink mixes; flavoured water; soft drinks; fruit drinks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cuillères, fourchettes. (2) Fourre-tout. (3) 
Assiettes; tasses; grandes tasses; vaisselle; bols; soucoupes; 
plateaux de service; contenants à boissons. (4) Maniques; 
serviettes de cuisine. (5) Tee-shirts, tabliers. (6) Préparations à 
cacao; biscuits; bonbons; ensembles-cadeaux comprenant des 
biscuits, des bonbons, des préparations à cacao et des 
bâtonnets pour boissons; boissons à base de cacao; crème 
glacée; barres de dessert glacé. (7) Préparations pour boissons 
gazeuses; préparations pour limonade; eau aromatisée; 
boissons gazeuses; boissons aux fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,661,018. 2014/01/24. Vivetha Investments Inc., 2485 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

ViVetha Bistro
SERVICES: Restaurant and bar services; and catering services. 
Used in CANADA since November 02, 2005 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis 02 novembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,661,019. 2014/01/24. Vipei Investment Inc., 2258 Kingston 
Road, Toronto, ONTARIO M1N 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

ViPei Bistro
SERVICES: Restaurant and bar services; and catering services. 
Used in CANADA since November 10, 2008 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis 10 novembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,661,096. 2014/01/24. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPEED. CHOICE. CONTROL.
SERVICES: Vehicle renting and reservation service for the rental 
and leasing of vehicles utilizing a branded mobile application that 
allows consumers to process their rental reservations via said 
mobile application. Priority Filing Date: December 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86152474 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 26, 2014 under 
No. 4592152 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de location et de réservation de véhicules, 
plus précisément de location et de location à contrat de 
véhicules utilisant une application mobile de marque qui permet 
aux clients de traiter eux-mêmes leurs réservations au moyen de 
cette application mobile. Date de priorité de production: 26 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86152474 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 26 août 2014 sous le No. 4592152 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,257. 2014/01/27. EcoNugenics, Inc., a California 
corporation, 396 Tesconi Court, Santa Rosa, California 95401, 
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

PECTAGEST
GOODS: Dietary supplements in tablet, capsule, powder an 
liquid form to support healthy cell growth, to promote a healthy 
immune system, to aid digestion, and to support heavy metal 
removal and detoxification. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires en comprimés, en 
capsules, en poudre et liquides pour favoriser une saine 
croissance de cellules, pour promouvoir un système immunitaire 
sain, pour favoriser la digestion ainsi que pour aider à 
l'élimination et à la détoxification de métaux lourds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,258. 2014/01/27. EcoNugenics, Inc., a California 
corporation, 396 Tesconi Court, Santa Rosa, California 95401, 
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

CLINICAL SYNERGY FORMULAS
GOODS: Dietary supplements in tablet, capsule, powder and 
liquid form for mood and sleep support, to support breast tissue 
health, to support cardiovascular health, to promote a healthy 
immune system, for cognitive support, hormonal support, 
menopause support, to promote digestion and metabolism, to 
support heavy metal removal and detoxification, enzymes for use 
as antioxidants, minerals, vitamins and vitamin preparations. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires en comprimés, en 
capsules, en poudre et en liquide pour gérer les troubles de 
l'humeur et le sommeil, pour la santé des tissus mammaires, 
pour favoriser la santé cardiovasculaire, pour favoriser la santé 
du système immunitaire, pour le soutien des facultés cognitives, 
le soutien hormonal, la gestion de la ménopause, pour faciliter la 
digestion et gérer le métabolisme, pour enlever les métaux 
lourds et pour la détoxication, enzymes pour utilisation comme 
antioxydants, minéraux, vitamines et préparations vitaminiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,273. 2014/01/27. Broder Bros., Co., Six Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, 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

TEAM365
GOODS: Clothing, namely, pants, shorts, jackets, sweatshirts, t 
shirts, polos, vests, pullovers, hats, tank tops, and jerseys; 
accessories, namely athletic bags. Priority Filing Date: January 
24, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/174154 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, shorts, vestes, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, gilets, chandails, 
chapeaux, débardeurs et jerseys; accessoires, nommément sacs 
de sport. Date de priorité de production: 24 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/174154 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,661,274. 2014/01/27. Glu Mobile Inc., 500 Howard Street, 
Suite 300, San Francisco, California  94105, 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

HEROES OF DESTINY
GOODS: Computer game software; electronic game software; 
electronic game software for cellular telephones; electronic game 
software for handheld electronic devices; electronic game 
software for wireless devices; downloadable electronic game 
software for use with social networking applications and on 
social networking websites; computer game software for use with 
televisions; SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games for social networking 
applications and on social networking websites; multimedia 
publishing of games; providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users; providing information 
on-line relating to computer games and computer enhancements 
for games. Used in CANADA since October 30, 2012 on goods. 
Priority Filing Date: January 16, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/168000 in 
association with the same kind of goods; January 16, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/168001 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques téléchargeables 
pour utilisation avec des applications et des sites Web de 
réseautage social; logiciels de jeux informatiques pour 
téléviseurs. SERVICES: Services de divertissement, 
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nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
pour applications et sites Web de réseautage social; édition 
multimédia de jeux; offre d'un jeu informatique accessible sur un 
réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'information en 
ligne sur les jeux informatiques et les mises à niveau connexes. 
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2012 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 16 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/168000 en 
liaison avec le même genre de produits; 16 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/168001 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,661,307. 2014/01/28. AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, 
North Chicago, IL, 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

KIRLYNXA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of viral diseases and infections, namely, herpes, 
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), 
Human Immunodeficiency Virus (HIV); pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of immune 
system related diseases and disorders namely, 
immunosuppressants, autoimmune diseases and disorders and 
immunologic deficiency syndrome; pharmaceutical preparations 
and substances for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely, anxiety, mood disorders, schizophrenia, 
cognitive and bipolar disorders, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, multiple sclerosis and seizures; 
human vaccines. Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/039,488 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des infections virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA), du virus de l'immunodéficience humaine (VIH); 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément immunosuppresseurs, des maladies et des troubles 
auto-immuns ainsi que du syndrome d'immunodéficience; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, 
des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles 
cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques et des crises d'épilepsie; vaccins pour les 
humains. Date de priorité de production: 15 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039,488 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,661,408. 2014/01/28. ORF Liftaekni hf., Vikurhvarf 3, 203 
Kopavogur, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIOEFFECT
GOODS: (1) Non-medicated skin care preparations; non-
medicated balms for use on skin, face, and body; cosmetic 
preparations for beauty, namely cosmetic serums for face and 
body care, cosmetic creams for face and body care, cosmetic 
preparations against sunburn, cosmetic cleansing creams, 
cosmetic oils, cosmetic wipes, anti-wrinkle creams and serums, 
and cosmetic lotions; cosmetic kits comprised of a selection of 
cosmetic products namely non-medicated skin care 
preparations, balms, and skin serums; cosmetic creams; body 
lotions; lotions for cosmetic purposes, namely sunscreen lotions 
for cosmetic use, hair lotion, body lotion for cosmetic use, hand 
lotion for cosmetic use, beauty lotions, face and body lotions, 
lotions for cosmetic purposes, lotions for face and body care, 
make-up removing lotions and moisturizing lotions; cosmetic 
creams, lotions and serums for skin care; non-medicated skin 
serums. (2) Soaps, namely cosmetic soap, cream soap for 
hands and body, liquid soap for hands and body, bar soap; 
perfumery, essential oils for cosmetic use; non-medicated hair 
care preparations; cosmetics; hair lotions; volcanic ash for 
cleaning; non-medicated balms for use on hair, lips, eyes and 
after-shave balms; beauty masks; cosmetic kits comprised of a 
selection of cosmetic products namely non-medicated hair care 
preparations, skin whitening creams, and toiletries namely 
soaps, shampoo, hair conditioner, after-shave balms and gels; 
cosmetics for animals; eyebrow cosmetics; cosmetic 
preparations for eyelashes; greases for cosmetic purposes; hair 
lotions; lip glosses; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
make-up preparations; make-up removing preparations; beauty 
masks; massage creams, gels and massage oils; cleansing milk 
for toilet purposes; nail care preparations; cosmetic pencils; 
shampoos for pets; shaving preparations; non-medicated skin 
whitening creams; sunscreen preparations; sun-tanning 
preparations; non-medicated toiletries namely soaps, shampoo, 
hair conditioner, deodorant, shaving creams, shaving soaps, 
after-shave balms and gels. SERVICES: (1) Veterinary services, 
hygienic and beauty care for human beings or animals; operation 
of public baths for sanitary purposes; beauty salons; medical 
clinics; hairdressing salons; convalescent homes; animal 
grooming; pet grooming; hair implantation; hospitals; health care; 
health and beauty spa services; convalescent homes; nursing 
homes; physical therapy; physiotherapy; plastic surgery; rest 
homes; hospices; manicuring; massage; medical assistance; 
midwife services; nursing [medical]; sanatoriums; sauna 
services; solarium services; tattooing; veterinary assistance in 
the nature of veterinary services; visagist services namely 
services of a make-up artist. (2) Online retail store services 
featuring cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on goods (1); 2012 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (1).

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; baumes non médicamenteux pour la peau, le 
visage et le corps; produits cosmétiques de beauté, nommément 
sérums cosmétiques pour les soins du visage et du corps, 
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crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps, 
produits cosmétiques contre les coups de soleil, crèmes 
nettoyantes à usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, 
lingettes à usage cosmétique, crèmes et sérums antirides, ainsi 
que lotions cosmétiques; trousses de cosmétiques constituées 
d'une sélection de produits cosmétiques, nommément de 
produits de soins de la peau non médicamenteux, de baumes et 
de sérums pour la peau; crèmes cosmétiques; lotions pour le 
corps; lotions à usage cosmétique, nommément écrans solaires 
en lotion à usage cosmétique, lotion capillaire, lotion pour le 
corps à usage cosmétique, lotion à mains à usage cosmétique, 
laits de beauté, lotions pour le visage et le corps, lotions à usage 
cosmétique, lotions pour les soins du visage et du corps, lotions 
démaquillantes et lotions hydratantes; crèmes, lotions et sérums 
cosmétiques pour les soins de la peau; sérums non 
médicamenteux pour la peau. (2) Savons, nommément savon 
cosmétique, savon en crème pour les mains et le corps, savon 
liquide pour les mains et le corps, pain de savon; parfumerie, 
huiles essentielles à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; cosmétiques; lotions capillaires; 
cendres volcaniques pour le nettoyage; baumes non 
médicamenteux pour les cheveux, les lèvres et les yeux, ainsi 
que baumes après-rasage; masques de beauté; trousses de 
cosmétiques constituées d'une sélection de produits 
cosmétiques, nommément de produits de soins capillaires non 
médicamenteux, de crèmes pour blanchir la peau et d'articles de 
toilette, nommément de savons, de shampooing, de revitalisant, 
de baumes après-rasage et de gels; cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques à sourcils; produits cosmétiques pour les cils; 
graisses à usage cosmétique; lotions capillaires; brillants à 
lèvres; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; produits de 
maquillage; produits démaquillants; masques de beauté; 
crèmes, gels et huiles de massage; lait démaquillant de toilette; 
produits de soins des ongles; crayons de maquillage; 
shampooings pour animaux de compagnie; produits de rasage; 
crèmes non médicamenteuses pour blanchir la peau; écrans 
solaires; produits solaires; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément savons, shampooing, revitalisant, 
déodorant, crèmes à raser, savons à raser, baumes et gels 
après-rasage. SERVICES: (1) Services vétérinaires, soins 
d'hygiène et de beauté pour humains ou animaux; exploitation 
de bains publics à des fins sanitaires; salons de beauté; 
cliniques médicales; salons de coiffure; maisons de 
convalescence; toilettage d'animaux; toilettage; implantation 
capillaire; hôpitaux; soins de santé; services de spa offrant des 
soins de santé et de beauté; maisons de convalescence; 
maisons de soins infirmiers; physiothérapie; physiothérapie; 
chirurgie plastique; maisons de repos; centres de soins palliatifs; 
manucure; massage; assistance médicale; services de sage-
femme; soins infirmiers [médicaux]; sanatoriums; services de 
sauna; services de solarium; tatouage; aide vétérinaire, à savoir 
services vétérinaires; services de visagiste, nommément 
services de maquilleur. (2) Services de magasin de vente au 
détail en ligne de cosmétiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1); 
2012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1).

1,661,417. 2014/01/28. IZI Medical Products, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 5 Easter Court, Suite J, Owings Mills, 
Maryland 21117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

QUICK SPHERZ
GOODS: Covers for compression surfaces of a mammography 
imaging and x-ray machine; surgical instruments for use in 
orthopedic surgery, spinal surgery, neurosurgery, ENT surgery, 
and image guided surgery, namely, markers that assist with 
registration and instrument tracking during image guided 
surgeries; identification markers, namely, a self-adhesive 
substrate that is attached to the skin for use with radiographic 
procedures; permeable plastic films for medical use, namely, 
protective film covering for image markers and image markings. 
Priority Filing Date: August 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/025,808 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements pour les surface de compression d'un 
appareil de mammographie par imagerie et rayons X; 
instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique, les 
opérations de la colonne vertébrale, la neurochirurgie, la 
chirurgie oto-rhino-laryngologique et la chirurgie guidée par 
l'image, nommément marqueurs qui facilitent la superposition 
d'images et le suivi des instruments pendant les chirurgies 
guidées par l'image; marqueurs d'identification, nommément 
substrats autocollants fixés sur la peau pour utilisation dans les 
procédures de radiographie; films plastiques perméables à 
usage médical, nommément pellicules de protection pour les 
marqueurs d'image et les marques sur les images. Date de 
priorité de production: 01 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/025,808 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,661,461. 2014/01/29. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

GOODS: Television receivers; Light emitting diode displays; 
Computer monitors; LCD panels; mobile telephones; digital 
cameras; portable media players namely, MP3 and MP4 players; 
portable computers; wireless headsets for mobile phones, smart 
phones and tablet computers; rechargeable batteries; battery 
chargers; leather cases for mobile phones, smart phones and 
tablet computers; flip covers for mobile phones, smart phones 
and tablet computers; tablet computers; audio electronic 
components, namely home theater surround sound systems; 
digital set-top boxes; DVD players; 3D eye glasses; computers; 
printers for computers; semiconductors. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Téléviseurs; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; tablettes ACL; 
téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; 
lecteurs multimédias de portatifs, nommément lecteurs MP3 et 
MP4; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables; chargeurs de pile et 
de batterie; étuis en cuir pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; appareils audio électroniques, 
nommément systèmes de cinéma maison avec son 
ambiophonique; décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-
conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,661,569. 2014/01/29. H&H Asia Ltd., 7F-1 No. 167 Fu Xing 
North Road, Taipei, 10547, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CAPTIVATE
GOODS: (1) Hand tools; cutlery; kitchen knives; kitchen slicers; 
scissors; forks and spoons; sugar tongs; tableware; vegetable 
choppers, shredders, peelers and slicers; blade sharpening 
instruments; cleavers; pallet knives; spatulas. (2) Measuring 
jugs; measuring spoons. (3) Household and kitchen utensils, 
namely, hand operated juice extractors and chopping boards for 
kitchen use; household and kitchen containers, namely storage 
containers for beverages and food, plastic storage containers, 
bread tins, and storage bins; cooking utensils, namely, batter 
dispensers, grill covers, scissor and knife blocks, colanders, non-
electric kitchen scales, non-electric cooking timers, recipe book 
holders, non-electric graters; kitchenware, namely, roasters, 
steamers, pasta pots, grill pans, serving trays; cookware; 
chinaware; glassware; porcelain and earthenware; articles for 
use in cooking and baking, namely, cookie sheets and flan 
dishes; cake tins; cake stands; cake moulds; cake supports; 
cake serves; cake trays; ovenware; bakeware; baking tins; 
crockery; plates; drinking vessels; pots, pans, woks, saucepans, 
stir fry pans, frying pans, griddle and stock pans; teapots; kettles; 
whisks; brushes, namely, cake brushes, pastry brushes, basting 
brushes; articles for cleaning purposes, namely, dishwashing 
brushes, dishwasher brushes, and scrubbing brushes; cooking 
implements, namely, slotted spoons, spoons, food turners, 
tongs, spaghetti servers, mashers, cooking sieves and sifters, 
egg rings, ladles, garlic presses, can openers, and mixing bowls; 
serving utensils; corkscrews; food storage containers; oven 
gloves; condiment dispensers; chopping boards; rolling pin; 
coasters; napkin rings; refuse bins; mixing bowl, cake forms, 
baking tray, icing cone; whisks, non-electric, for household 
purposes; biscuit cutters; parts and fittings for the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: August 22, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1576150 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Outils à main; ustensiles de table; couteaux de 
cuisine; trancheuses de cuisine; ciseaux; fourchettes et cuillères; 
pinces à sucre; couverts; hachoirs, broyeurs, éplucheurs et 
trancheuses à légumes; instruments à affûter les lames; 
couperets; couteaux spatules; spatules. (2) Gobelets gradués; 
cuillères à mesurer. (3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément centrifugeuses manuelles et planches à découper 
pour la cuisine; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants de rangement pour les boissons et les 
aliments, contenants de rangement en plastique, moules à pain 
et bacs de rangement; ustensiles de cuisine, nommément 
distributeurs de pâte, housses pour barbecue, blocs pour 
ciseaux et couteaux, passoires, balances de cuisine non 
électriques, chronomètres de cuisson non électriques, supports 
de livres de recettes, râpes non électriques; articles de cuisine, 
nommément rôtissoires, marmites à vapeur, casseroles pour 
pâtes alimentaires, poêles à fond cannelé, plateaux de service; 
batterie de cuisine; articles en porcelaine; verrerie; porcelaine et 
faïence; articles pour la cuisine et la cuisson, nommément 
plaques à biscuits et plats à flan; moules à gâteau; plats à 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 373 May 06, 2015

gâteau; moules à gâteau; supports à gâteau; pelles à gâteau; 
plateaux à gâteau; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de 
cuisson; moules à cuisson; vaisselle; assiettes; récipients à 
boire; marmites, poêles, woks, casseroles, poêles à sauter, 
poêles à frire, grils et grosses casseroles; théières; bouilloires; 
fouets; pinceaux, nommément pinceaux à gâteau, pinceaux à 
pâtisserie, pinceaux à badigeonner; articles de nettoyage, 
nommément brosses pour laver la vaisselle, brosses à vaisselle 
et brosses à récurer; accessoires de cuisson, nommément 
cuillères à égoutter, cuillères, pelles, pinces, cuillères à 
spaghettis, pilons, tamis et saupoudroirs pour la cuisine, 
découpe-oeufs, louches, presse-ail, ouvre-boîtes et bols à 
mélanger; ustensiles de service; tire-bouchons; contenants pour 
aliments; gants de cuisinier; distributeurs de condiments; 
planches à découper; rouleau à pâtisserie; sous-verres; ronds de 
serviette; bacs à ordures; bols à mélanger, formes de gâteau, 
plateau de cuisson, cône de glaçage; fouets non électriques, à 
usage domestique; emporte-pièces; pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés. Date de priorité de production: 22 
août 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1576150 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,661,739. 2014/01/30. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LE GRAND BOSS
GOODS: Food products namely, chicken burgers, popcorn 
chicken, and box meals and food buckets each with one or more 
of chicken, fries, salads, gravy and popcorn chicken; chicken 
sandwiches, wrap sandwiches, and submarine sandwiches. 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément hamburgers au 
poulet, bouchées de poulet de style maïs à éclater, ainsi que 
repas en boîte et en seau composés d'au moins un des 
ingrédients suivants : poulet, frites, salades, sauce au jus de 
viande et bouchées de poulet de style maïs à éclater; sandwichs 
au poulet, sandwichs roulés et sous-marins. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,661,744. 2014/01/30. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LES FAMEUX BOLS DE PFK
GOODS: Food products, bowls of food namely chicken, fries, 
vegetables, mashed potatoes, cheese blend, and sauces. 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Produits alimentaires, bols-repas, nommément 
poulet, frites, légumes, pommes de terre en purée, mélange de 
fromages et sauces. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,661,910. 2014/01/30. NOVIEURO, S.L., Narcís Monturiol, 130, 
08902 L'Hospitalet De Llobregat (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LunaNovias
As provided by the applicant, the term "LunaNovias" translates 
into English as "moon brides".

GOODS: Wedding gowns, veils, headgear for wear, namely, 
bridal headpieces, gloves of textile, ballgowns, corsets, 
underwear and shoes. Used in SPAIN on goods. Registered in 
or for OHIM (EU) on August 24, 2010 under No. 008923138 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme « LunaNovias 
» est « moon brides ».

PRODUITS: Robes de mariage, voiles, couvre-chefs, 
nommément coiffes de mariée, gants en tissu, robes de bal, 
corsets, sous-vêtements et chaussures. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 24 août 2010 sous le No. 008923138 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,661,936. 2014/01/30. TAIWAN SECOM COMPANY LTD., 6F. 
7F., No.139, Cheng Chou Road, Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Printing papers; Books; Magazines; Diaries; User 
manuals; Posters; Pens; Paper flags; Placards of paper or 
cardboard. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Papiers d'impression; livres; magazines; agendas; 
guides d'utilisation; affiches; stylos; drapeaux en papier; 
écriteaux en papier ou en carton. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,661,961. 2014/01/31. Global Name Services LLP, 2711 
Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware  19808, 
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

DLA PIPER
SERVICES: Providing legal services to others. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under 
No. 3214009 on services.

SERVICES: Offre de services juridiques à des tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
février 2007 sous le No. 3214009 en liaison avec les services.

1,661,962. 2014/01/31. Global Name Services LLP, 2711 
Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware  19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Providing legal services to others. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No.
3244658 on services.

SERVICES: Offre de services juridiques à des tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 
2007 sous le No. 3244658 en liaison avec les services.

1,661,966. 2014/01/31. Global Name Services LLP, 2711 
Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware  19808, 
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 words DLA 
PIPER are blue.  The incomplete square design is blue.

SERVICES: Legal services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 3961520 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots DLA PIPER sont bleus. Le dessin d'un 
carré incomplet est bleu.

SERVICES: Services juridiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 
3961520 en liaison avec les services.

1,661,969. 2014/01/31. Open-Type Joint Stock Company 
'Confectionary Concern Babayevsky', d. 7, ul. Malaya 
Krasnoselskaya, RU-107140 Moscow, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the 
mark transliterate to 'BUREVESTNIK'. The English translation of 
'BUREVESTNIK' is PETREL.

GOODS: Chocolate; bar of chocolate; candy for food; chocolate 
confectionery, fruit-based confectionery, sugar confectionery, 
peanut confectionery, almond confectionery. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
est BUREVESTNIK. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise de BUREVESTNIK est PETREL.

PRODUITS: Chocolat; tablettes de chocolat; sucre candi; 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries, 
confiseries aux arachides, confiseries aux amandes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les produits.
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1,661,971. 2014/01/31. Open-Type Joint Stock Company 
'Confectionary Concern Babayevsky', d. 7, ul. Malaya 
Krasnoselskaya, RU-107140 Moscow, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
dark blue, blue, gold, white and black appear in the mark. The 
background of the mark appears in dark blue.  The non-Latin 
wording and the frame at the center of the mark appear in gold.  
The image of the female dancer appears in white and the image 
of the male dancer appears in black with a gold outlining 
shadow. The image of the dancers appear as though bathed in 
light, represented in blue background, with the remainder of 
background within the frame at the center of the mark in dark 
blue.

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the 
mark transliterate to 'VDOHNOVENIE'. The English translation of 
'VDOHNOVENIE' is "INSPIRATION".

GOODS: Chocolate; bar of chocolate; candy for food; chocolate 
confectionery, fruit-based confectionery, sugar confectionery, 
peanut confectionery, almond confectionery. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu foncé, bleue, or, blanche et 
noire apparaissent dans la marque. L'arrière-plan de la marque 
est bleu foncé. Les caractères non romains et le cadre au centre 
de la marque sont or. L'image de la danseuse est blanche. 
L'image du danseur est noire, et sa silhouette est définie par une 
ombre or. Les danseurs semblent inondés de lumière sur un 
arrière-plan bleu, et le reste de l'arrière-plan dans le cadre au 
centre de la marque est bleu foncé.

Selon le requérant, la translittération des caractères non romains 
de la marque est VDOHNOVENIE, et la traduction anglaise de 
VDOHNOVENIE est INSPIRATION.

PRODUITS: Chocolat; tablettes de chocolat; sucre candi; 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries, 
confiseries aux arachides, confiseries aux amandes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les produits.

1,661,972. 2014/01/31. Open-Type Joint Stock Company 
'Confectionary Concern Babayevsky', d. 7, ul. Malaya 
Krasnoselskaya, RU-107140 Moscow, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
dark blue, gold, white and black appear in the mark. The 
background of the mark appears in dark blue.  The word 
'Artpassion' and the frame at the center of the mark appear in 
gold.  The image of the female dancer appears in white and the 
image of the male dancer appears in black with a gold outlining 
shadow.

GOODS: Chocolate; bar of chocolate; candy for food; chocolate 
confectionery, fruit-based confectionery, sugar confectionery, 
peanut confectionery, almond confectionery. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu foncé, or, blanche et noire 
apparaissent dans la marque. L'arrière-plan de la marque est 
bleu foncé. Le mot « Artpassion » et le cadre au centre de la 
marque sont or. L'image de la danseuse est blanche. L'image du 
danseur est noire, et sa silhouette est définie par une ombre or.

PRODUITS: Chocolat; tablettes de chocolat; sucre candi; 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries, 
confiseries aux arachides, confiseries aux amandes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en 
liaison avec les produits.

1,662,036. 2014/01/31. ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, 
Banbury Road, Gaydon, Warwick CV35 0DB, UNITED 
KINGDOM 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

TARAF
GOODS: Land, water and air vehicles namely, automobiles, 
sports cars, boats, yachts, motorcycles, sport utility vehicles, all-
terrain vehicles, snowmobiles, trucks, airplanes, helicopters, 
amphibious vehicles, pickup trucks, vans; seaplanes; boats; 
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locomotives; rolling stock for railways; cars; motor cars; motor 
vehicle engines; airplane engines; boat engines; boats, yachts, 
parts and fittings for the aforesaid goods; motor land vehicles, 
namely, automobiles, and structural parts therefore and other 
automobile parts, namely, chassis; automobile chassis; hoods 
for engines; automobile hoods; sport utility vehicle hoods; 
clutches for motor vehicles; transmissions for motor vehicles; 
gear boxes for land vehicles; transmission shafts for motor 
vehicles; automobile sunroofs; chain deflectors for motor 
vehicles; directional indicators for motor vehicles; horns for motor 
vehicles; rear view and side view mirrors; motor vehicle 
mudguards; roof racks for vehicles; ski-racks, shock absorbers 
for automobiles; torque converters for motor cars; steering 
wheels; connecting rods; suspension systems for motor vehicles; 
windshield sunshades; windshield wipers; arm rests; luggage 
racks for motor cars; ski carriers for motor cars; brakes for motor 
vehicles; brake hardware namely, band brakes for land vehicles, 
block brakes for land vehicles, brake facings for vehicles; brake 
lining; brake pads; caps for vehicle fuel tanks; storage boxes 
specifically fitted for use in automobiles; spoilers for motor 
vehicles; alarm systems for cars; alarms for vehicles; seat 
cushions; seat covers for vehicles, vehicle windows; luggage 
carriers; airbags for vehicles; children's safety seats for vehicles; 
wheels for motor vehicle, tyres and rubber tracks; tyres and 
wheels for automobiles; petrol tank caps for motor cars; bicycles; 
tricycles; trolley buses; baby carriages; children's safety seats for 
cars; sleighs (vehicles); mopeds; scooters. Priority Filing Date: 
January 27, 2014, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
3039518 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres, marins et aériens, 
nommément automobiles, voitures sport, bateaux, yachts, 
motos ,  véhicules utilitaires sport, véhicules tout-terrain, 
motoneiges, camions, avions, hélicoptères, véhicules amphibies, 
camionnettes, fourgons; hydravions; bateaux; locomotives; 
matériel roulant pour chemins de fer; voitures; voitures 
automobiles; moteurs de véhicule automobile; moteurs d'avions; 
moteurs de bateau; bateaux, yachts, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et pièces constituantes connexes, et 
autres pièces d'automobile, nommément châssis; châssis 
d'automobile; capots de moteur; capots d'automobile; capots de 
véhicule utilitaire sport; embrayages pour véhicules automobiles; 
transmissions pour véhicules automobiles; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules 
automobiles; toits ouvrants d'automobile; déflecteurs de chaînes 
pour véhicules automobiles; gyroscopes directionnels pour 
véhicules automobiles; klaxons pour véhicules automobiles; 
rétroviseurs intérieurs et rétroviseurs latéraux; garde-boues de 
véhicule automobile; porte-bagages pour véhicules; porte-skis, 
amortisseurs pour automobiles; convertisseurs de couple pour 
automobiles; volants; bielles; suspensions pour véhicules 
automobiles; pare-soleil de pare-brise; essuie-glaces; 
accoudoirs; porte-bagages pour voitures automobiles; porte-skis 
pour voitures automobiles; freins pour véhicules automobiles; 
fixations de frein, nommément freins à bandes pour véhicules 
terrestres, freins à sabots pour véhicules terrestres, garnitures 
de friction pour véhicules; garniture de frein; plaquettes de frein; 
bouchons pour réservoirs à carburant de véhicules; boîtes de 
rangement conçues spécialement pour les automobiles; 
becquets pour véhicules automobiles; systèmes d'alarme pour 
voitures; alarmes pour véhicules; coussins de siège; housses de 

siège pour véhicules, vitres de véhicule; porte-bagages; 
coussins gonflables pour véhicules; sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules; roues pour véhicules automobiles, pneus 
et chenilles en caoutchouc; pneus et roues pour automobiles; 
bouchons de réservoir à carburant pour voitures automobiles; 
vélos; tricycles; trolleybus; landaus; sièges de sécurité pour 
enfants pour voitures; traîneaux (véhicules); cyclomoteurs; 
scooters. Date de priorité de production: 27 janvier 2014, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 3039518 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,662,080. 2014/01/31. ROCK OF AGES CORPORATION, a 
Vermont corporation, 560 Graniteville Road, Graniteville, 
Vermont 05654, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GOODS: (1) granite products, namely, slabs, monuments, 
memorials, tablets and tombstones. (2) granite products, namely, 
slabs, monuments, memorials, tablets, mausoleums and 
tombstones. (3) granite products, namely, mausoleums and 
columbaria. Used in CANADA since at least as early as April 
2013 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 24, 2006 under No. 3050467 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Produits de granit, nommément dalles, 
monuments, monuments commémoratifs, tablettes et pierres 
tombales. (2) Produits de granit, nommément dalles, 
monuments, monuments commémoratifs, tablettes, mausolées 
et pierres tombales. (3) Produits de granit, nommément 
mausolées et columbariums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3050467 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3).
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1,662,175. 2014/01/31. Kelvin M. Kiez, 301-72 Hargrave Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 1N1

GOODS: Compact camper for towing behind a bicycle, 
motorcycle or small car. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Petite caravane à remorquer derrière un vélo, une 
moto ou une petite voiture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,662,232. 2014/02/03. Oilfield Camo, L.L.C., 7915 Hwy 90 W, 
New Iberia, LA 70560, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

GOODS: (1) Men's, women's, and children's apparel products, 
namely garments made from fire retardent fabric, hunting shirts, 
shooting shirts, fishing shirts, T-shirts, sweat shirts, jackets, 
pants, aprons and industrial work garments, namely coveralls, 
overalls, work shirts, work pants, jeans, gloves and jackets. (2) 
Headwear products, namely, caps, visors and bandanas. (3) Bag 
products, namely travel bags, back packs, waterproof bags, 
cooler bags and gun cases. (4) Hard good products, namely ice 
chests and coolers, hard hats, firearms and telescopes. (5) 
Promotional products, namely insulated wraps for drinking 
bottles and cans; mouse pads; mugs, cups, drinking glasses and 
coasters; license plates; tally books; decals and vehicle wraps. 
Used in CANADA since February 12, 2013 on goods (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on goods (1), (4), (5).

PRODUITS: (1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements faits de tissu ignifuge, chemises de 
chasse, chemises de tir, chemises de pêche, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, tabliers et vêtements de 
travail industriel, nommément combinaisons, salopettes, 
chemises de travail, pantalons de travail, jeans, gants et vestes. 
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes, visières et bandanas. 
(3) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
étanches, sacs isothermes et étuis à armes à feu. (4) Biens 
durables, nommément armoires frigorifiques et glacières, 
casques de sécurité, armes à feu et télescopes. (5) Produits 
promotionnels, nommément étuis isothermes pour gourdes et 
cannettes; tapis de souris; grandes tasses, tasses, verres et 
sous-verres; plaques d'immatriculation; carnets de pointage; 
décalcomanies et publicités sur véhicule. Employée au 
CANADA depuis 12 février 2013 en liaison avec les produits (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(4), (5).

1,662,239. 2014/02/03. Oilfield Camo, L.L.C., 7915 Hwy 90 W, 
New Iberia, LA 70560, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

No Poles No Problem
GOODS: (1) Men's, women's, and children's apparel products, 
namely garments made from fire retardent fabric, hunting shirts, 
shooting shirts, fishing shirts, T-shirts, sweat shirts, jackets, 
pants, aprons and industrial work garments, namely coveralls, 
overalls, work shirts, work pants, jeans, gloves and jackets. (2) 
Headwear products, namely, caps, visors and bandanas. (3) Bag 
products, namely travel bags, back packs, waterproof bags, 
cooler bags and gun cases. (4) Hard good products, namely ice 
chests and coolers, hard hats, firearms and telescopes. (5) 
Promotional products, namely insulated wraps for drinking 
bottles and cans; mouse pads; mugs, cups, drinking glasses and 
coasters; license plates; tally books; decals and vehicle wraps. 
Used in CANADA since February 12, 2013 on goods (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on goods (1), (4), (5).

PRODUITS: (1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements faits de tissu ignifuge, chemises de 
chasse, chemises de tir, chemises de pêche, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, tabliers et vêtements de 
travail industriel, nommément combinaisons, salopettes, 
chemises de travail, pantalons de travail, jeans, gants et vestes. 
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes, visières et bandanas. 
(3) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
étanches, sacs isothermes et étuis à armes à feu. (4) Biens 
durables, nommément armoires frigorifiques et glacières, 
casques de sécurité, armes à feu et télescopes. (5) Produits 
promotionnels, nommément étuis isothermes pour gourdes et 
cannettes; tapis de souris; grandes tasses, tasses, verres et 
sous-verres; plaques d'immatriculation; carnets de pointage; 
décalcomanies et publicités sur véhicule. Employée au 
CANADA depuis 12 février 2013 en liaison avec les produits (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(4), (5).
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1,662,240. 2014/02/03. Oilfield Camo, L.L.C., 7915 Hwy 90 W, 
New Iberia, LA 70560, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

GOODS: (1) Men's, women's, and children's apparel products 
namely, garments made from fire retardent fabric, hunting Shirts, 
shooting shirts, fishing shirts, T-shirts, sweat shirts; jacket's, 
pants, aprons and industrial work garments,namely, coveralls, 
overalls, work shirts, work pants, jeans, gloves and jackets. (2) 
Headwear products namely caps, visors and bandanas. (3) Bag 
products namely, travel bags, backpacks, waterproof bags, 
cooler bags and gun cases. (4) Hard good products namely ice 
chests and coolers, hard hats, firearms and telescopes. (5) 
Promotional products namely insulated wraps for drinking bottles 
and cans; mouse pads; mugs, cups, drinking glasses and 
coasters; license plates; tally books; decals and vehicle wraps. 
Used in CANADA since February 12, 2013 on goods (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on goods (1), (4), (5).

PRODUITS: (1) Articles vestimentaires pour hommes, femmes 
et enfants, nommément vêtements en tissu ignifuge, chemises 
de chasse, chemises de tir, chemises de pêche, tee-shirts, pulls 
d'entraînement; vestes, pantalons, tabliers et vêtements de 
travail industriel, nommément combinaisons, salopettes, 
chemises de travail, pantalons de travail, jeans, gants et vestes. 
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes, visières et bandanas. 
(3) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
étanches, sacs isothermes et étuis d'arme à feu. (4) Biens 
durables, nommément  glacières, casques de sécurité, armes à 
feu et télescopes. (5) Produits promotionnels, nommément 
manchons isothermes pour gourdes et cannettes; tapis de 
souris; grandes tasses, tasses, verres et sous-verres; plaques 
d'immatriculation; carnets de pointage; décalcomanies et 
publicités sur véhicule. Employée au CANADA depuis 12 février 
2013 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (5).

1,662,322. 2014/02/03. Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, 
Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

YOU CAN GO YOUR OWN WAY
SERVICES: Travel agency services; making hotel, temporary 
accommodation and travel reservations and bookings on behalf 
of others; arranging and providing vacation tour packages and 
packaged vacations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; réservation de 
chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire et de voyages pour 
le compte de tiers; organisation et offre de circuits et de voyages 
à forfait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,662,403. 2014/02/03. Gina Fusco, 2 Fieldway Rd, Unit 710, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

SERVICES: Written text editing, proofreading, copy-editing, 
copy-writing and translation services. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2009 on services.

SERVICES: Édition de texte, correction d'épreuves, révision, 
rédaction et traduction. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2009 en liaison avec les services.

1,662,500. 2014/02/04. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 
Ballerup, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SmartRange
GOODS: Computer hardware and computer software for 
measuring hearing loss; computer hardware and computer 
software for the fitting of hearing aids; hearing aids for medical 
use. Priority Filing Date: August 05, 2013, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2013 01966 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour mesurer la 
perte auditive; matériel informatique et logiciels pour le réglage 
des prothèses auditives; prothèses auditives à usage médical. 
Date de priorité de production: 05 août 2013, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2013 01966 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 379 May 06, 2015

1,662,515. 2014/02/04. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LYCRA MOVES YOU
GOODS: Synthetic fibers and filaments; textile fabrics for the 
manufacture of apparel; spandex fiber; mixed fiber fabrics; coats 
and jackets, sweaters, tank tops, bodysuits, gloves, blouses, 
jeans, skirts, suits, tunics, turtle necks, vests, tights, leggings, 
cycling tops, cycling pants, ski wear, exercise and workout 
clothing; shirts, pants, shorts, leotards, swimwear, socks, 
sleepwear, and undergarments. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Fibres et filaments synthétiques; tissus pour la 
fabrication de vêtements; élasthanne; tissus de fibres mixtes; 
manteaux et vestes, chandails, débardeurs, combinés-slips, 
gants, chemisiers, jeans, jupes, costumes, tuniques, chandails à 
col roulé, gilets, collants, pantalons-collants, hauts de cyclisme, 
cuissards, vêtements de ski, vêtements d'exercice et 
d'entraînement; chemises, pantalons, shorts, maillots, vêtements 
de bain, chaussettes, vêtements de nuit et vêtements de 
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,662,558. 2014/02/04. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XYNEER
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 
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.

1,662,575. 2014/02/05. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits 
battus; produits laitiers, desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, 
fromage blanc ; boissons non alcoolisées composées 
majoritairement de lait ou de produits laitiers, nommément crème 
dessert à boire, lait fermenté sucré à boire, boisson au lait 
maigre avec fructose, lait fermenté sucré à la pulpe de fruits ; 
boissons lactées non alcoolisées où le lait prédomine, 
nommément yaourts à boire ; boissons lactées non alcoolisées 
comprenant des fruits ; produits laitiers fermentés natures ou 
aromatisés, nommément crème fermentée, boissons non 
alcoolisées à base de lait aromatisé, yaourts, yaourts à boire, 
yaourts glacés, faisselle. Biscuits, crème anglaise, mousses au 
chocolat, mousses dessert ; confiserie à base de fruits, au 
chocolat, aux amandes, aux arachides, glacées, sucrées ; 
sucreries, nommément bonbons aux fruits, gomme à mâcher, 
dragées, bonbons à la menthe, bonbons aux noix ; chocolat, 
gruau alimentaire à base de lait, pâtisseries, gâteaux de 
semoule, desserts à base de céréales, nommément riz au lait, 
gâteaux de riz, muffins ; boissons non alcoolisées à base de 
cacao, de café, de chocolat ou de thé ; glaces alimentaires, 
glaces alimentaires essentiellement faites de yaourts, crèmes 
glacées, glaces à l'eau (glaces alimentaires), yaourts glacés, 
glaces aromatisées. Eaux plates ou pétillantes (minérales ou 
non), jus de fruits ou de légumes, boissons non alcoolisées aux 
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fruits ou aux légumes, limonades, sodas, sorbets (boissons), 
préparations pour faire des cocktails non alcoolisés, sirops pour 
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool, boissons 
non alcoolisées fouettées. Date de priorité de production: 31 
octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12272399 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Milk, powdered milks, flavoured jellied milks, and 
whipped milks; milk products, milk desserts, yoghurts, yoghurt 
beverages, quark; non-alcoholic beverages composed mainly of 
milk or milk products, namely pudding beverages, sweetened 
fermented milk beverages, low-fat milk drink with fructose, 
fermented milk sweetened with fruit pulp; non-alcoholic dairy 
beverages made primarily of milk, namely yoghurt beverages; 
non-alcoholic dairy drinks with fruit; fermented dairy products, 
plain or flavoured, namely fermented creams, non-alcoholic 
flavoured-milk-based beverages, yoghurts, yoghurt beverages, 
frozen yoghurts, faisselle. Cookies, custard, chocolate mousses, 
dessert mousses; confectionery made from fruit, chocolates, 
almonds, peanuts, iced, sweetened; sweets, namely fruit 
candies, chewing gums, dragees, mint candies, nut candies; 
chocolate, edible gruel made from milk, pastries, semolina 
cakes, desserts made from grains, namely rice pudding, rice 
cakes, muffins; non-alcoholic beverages made from cocoa, 
coffee, chocolate, or tea; ices, edible ices essentially made from 
yoghurt, ice creams, water ices (ices), frozen yoghurts, flavored 
ices. Flat or aerated waters (mineral or non-mineral), fruit or 
vegetable juices, non-alcoholic fruit or vegetable beverages, 
lemonades, sodas, sherbets (beverages), preparations used to 
make non-alcoholic cocktails, syrups for beverages, non-
alcoholic fruit or vegetable extracts, non-alcoholic whipped 
beverages. Priority Filing Date: October 31, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 12272399 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,662,627. 2014/02/05. GenesisDisplay GmbH, Altes Feld 17, 
31749 Auetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GENESIS MANNEQUINS
GOODS: (1) Figurines and figurine parts of wood or plastic for 
the presentation of goods; Torsos and busts of wood or plastic 
for the presentation of goods; Shop window mannequins and 
parts therefor; Mannequins. (2) Figurines and figurine parts of 
glass for the presentation of goods, torsos and busts of glass for 
the presentation of goods. SERVICES: Consultancy with regard 
to the decoration and dressing of spaces and shop windows for 
sales purposes; Shop-window dressing. Used in CANADA since 
at least as early as October 2013 on goods and on services. 
Priority Filing Date: October 25, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012255238 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 03, 2014 under No. 012255238 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Figurines et pièces de figurine en bois ou en 
plastique pour la présentation de produits; torses et bustes en 
bois ou en plastique pour la présentation de produits; 
mannequins de vitrine et pièces connexes; mannequins. (2) 

Figurines et pièces de figurine en verre pour la présentation de 
produits, torses et bustes en verre pour la présentation de 
produits. SERVICES: Consultation concernant la décoration et 
l'habillage d'espaces et de vitrines pour la vente; décoration de 
vitrines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 25 octobre 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 012255238 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 03 juin 2014 sous le No. 012255238 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,662,705. 2014/02/05. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

GENENCARE
GOODS: Chemical products, namely, enzymes, peptides and 
proteins for use in the manufacture of personal care products, 
namely, products for oral care, skin care, hair care and 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques, nommément enzymes, 
peptides et protéines pour la fabrication de produits de soins 
personnels, nommément de produits de soins buccodentaires, 
de soins de la peau, de soins capillaires et de cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,736. 2014/02/06. High Ridge Brands Co., 5 High Ridge 
Park, Suite 200, Stamford, Connecticut 06905, 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

ZEST FOR MEN COMPLETE CARE
GOODS: Bar soap; body wash; shower gel; toilet soap; pre-
moistened cosmetic wipes; wipes impregnated with skin 
cleanser; moist toilet tissue; liquid soap namely, body wash, 
shower gel, hand soap and facial cleanser; shampoo. Priority
Filing Date: December 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86143565 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pain de savon; savon liquide pour le corps; gel 
douche; savon de toilette; lingettes humides à usage 
cosmétique; débarbouillettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; papier hygiénique humide; savon liquide, nommément 
savon liquide pour le corps, gel douche, savon à mains et 
nettoyant pour le visage; shampooing. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86143565 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,662,739. 2014/02/06. ShareWord Global, 501 Imperial Road 
North, Guelph, ONTARIO N1H 7A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

SHAREWORD
GOODS: (1) Publications, namely, Bibles, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, New Testaments, 
Scripture Portions, newsletters, newspapers, pamphlets, 
periodicals; Publications in the field of Christianity. (2) 
Downloadable software, namely, software applications providing 
information in the field of Christianity for use on any 
computerized platform, namely, tablets, computers and mobile 
phones; Scriptures in digital format. SERVICES: (1) Fundraising 
services; Shipping and distribution of Bibles, New Testaments 
and portions of Scripture; Religious services, namely, preaching 
of the Gospel, evangelism, and religious mission services 
namely, an organized effort for the propagation of the Christian 
faith. (2) Operation of an Internet website offering information in 
the field of Christianity; Distribution of Scriptures in digital format; 
Providing software accessible and downloaded through global 
computer networks and the Internet, namely, software 
applications providing information in the field of Christianity for 
use on any computerized platform, namely, tablets, computers 
and mobile phones. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Publications, nommément bibles, livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, 
exemplaires du Nouveau Testament, extraits de textes sacrés, 
bulletins d'information, journaux, dépliants, périodiques; 
publications dans le domaine du christianisme. (2) Logiciels 
téléchargeables, nommément applications logicielles pour la 
diffusion d'information dans le domaine du christianisme pour 
utilisation sur toute plateforme informatique, nommément sur des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des téléphones mobiles; 
textes sacrés en format numérique. SERVICES: (1) Campagnes 
de financement; expédition et distribution de bibles, 
d'exemplaires du Nouveau Testament et d'extraits de textes 
sacrés; services religieux, nommément prédication de l'Évangile, 
évangélisme et services de missions religieuses, nommément 
efforts concertés pour la propagation de la foi chrétienne. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
christianisme; distribution de textes sacrés en format numérique; 
offre de logiciels accessibles et téléchargeables sur des réseaux 
informatiques mondiaux et Internet, nommément applications 
logicielles pour la diffusion d'information dans le domaine du 
christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, 
nommément sur des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et 
des téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,662,740. 2014/02/06. ShareWord Global, 501 Imperial Road 
North, Guelph, ONTARIO N1H 7A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

SHAREWORD GLOBAL

GOODS: (1) Publications, namely, Bibles, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, New Testaments, 
Scripture Portions, newsletters, newspapers, pamphlets, 
periodicals; Publications in the field of Christianity. (2) 
Downloadable software, namely, software applications providing 
information in the field of Christianity for use on any 
computerized platform, namely, tablets, computers and mobile 
phones; Scriptures in digital format. SERVICES: (1) Fundraising 
services; Distribution of Bibles, New Testaments and portions of 
Scripture; Religious services, namely, preaching of the Gospel, 
evangelism, mission services namely, an organized effort for the 
propagation of the Christian faith. (2) Operation of an Internet 
website offering information in the field of Christianity; 
Distribution of Scriptures in digital format; Providing software 
accessible and downloaded through global computer networks 
and the Internet, namely, software applications providing 
information in the field of Christianity for use on any 
computerized platform, namely, tablets, computers and mobile 
phones. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications, nommément bibles, livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, 
exemplaires du Nouveau Testament, extraits de textes sacrés, 
bulletins d'information, journaux, dépliants, périodiques; 
publications dans le domaine du christianisme. (2) Logiciels 
téléchargeables, nommément applications logicielles pour la 
diffusion d'information dans le domaine du christianisme pour 
utilisation sur toute plateforme informatique, nommément sur des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des téléphones mobiles; 
textes sacrés en format numérique. SERVICES: (1) Campagnes 
de financement; distribution de bibles, d'exemplaires du 
Nouveau Testament et d'extraits de textes sacrés; services 
religieux, nommément prédication de l'Évangile, évangélisme, 
services missionnaires, nommément efforts concertés pour la 
propagation de la foi chrétienne. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du christianisme; distribution de 
textes sacrés en format numérique; offre de logiciels accessibles 
et téléchargeables sur des réseaux informatiques mondiaux et 
Internet, nommément applications logicielles pour la diffusion 
d'information dans le domaine du christianisme pour utilisation 
sur toute plateforme informatique, nommément sur des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,662,741. 2014/02/06. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
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 video discs featuring action, adventure, 
dramatic, comedic, children's and documentary themes; 
downloadable motion pictures, television shows and video 
recordings featuring action, adventure, dramatic, comedic, 
children's and documentary themes; downloadable ring tones, 
graphics, computer desktop wallpaper, games and music via a 
global computer network and wireless devices, namely, mobile 
telephones, handheld computers, portable media players and 
tablets; computer screen saver software; computer game and 
video game software; mousepads; decorative magnets; 
downloadable computer software that allows the transmission of 
text, audio, graphics, still images, video games and moving 
pictures, featuring educational, word, action, and role-playing 
games, and comedy, musical and dramatic performances, to 
mobile telephones, handheld computers and tablets; computer 
application software for mobile phones for purchasing, renting, 
and viewing filmed entertainment. SERVICES: (1) Providing on-
line information in the field of television and video entertainment 
featuring action, adventure, dramatic, comedic, children's and 
documentary themes via the Internet. (2) Entertainment services 
in the nature of non-downloadable videos and images featuring 
films and television shows transmitted via the Internet and 
wireless communication networks; on-line journals, namely, 
blogs featuring personal opinions in the field of general interest 
and films and television shows; entertainment services in the 
nature of live musical, comedy and dramatic performances. 
Used in CANADA since at least as early as May 08, 2013 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (2).

PRODUITS: Disques vidéo préenregistrés d'action, d'aventure, 
dramatiques, comiques, documentaires et pour enfants; films, 
émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables d'action, d'aventure, dramatiques, comiques, 
documentaires et pour enfants; sonneries, images, papiers 
peints pour ordinateurs, jeux et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, 
des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs tablettes; 
économiseurs d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; logiciels 
téléchargeables permettant la transmission de textes, de 

contenu audio, d'images, d'images fixes, de jeux vidéo et de 
films, relativement à des jeux éducatifs, à des jeux de 
vocabulaire, à des jeux d'action, à des jeux de rôle et à des 
représentations d'oeuvres comiques, musicales et dramatiques, 
sur des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles servant à l'achat, à la location et à la visualisation de 
divertissement filmé. SERVICES: (1) Diffusion d'information en 
ligne dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo 
d'action, d'aventure, dramatiques, comiques, documentaires et 
pour enfants sur Internet. (2) Services de divertissement, à 
savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des 
films et des émissions de télévision transmises par Internet et 
des réseaux de communication sans fil; chroniques en ligne, 
nommément blogues présentant des opinions personnelles sur 
des sujets d'intérêt général, des films et des émissions de 
télévision; services de divertissement, à savoir prestations de 
musique, d'humour et de théâtre. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 mai 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).

1,662,798. 2014/02/06. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI BIOTIN
GOODS: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since December 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2013 en liaison 
avec les produits.

1,662,835. 2014/02/06. Clear-Com, LLC, 1301 Marina Village 
Parkway, Suite 105, Alameda, California 94501, 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

FREESPEAK II
GOODS: Wireless intercommunication system for transmitting 
and receiving voice data, namely, a control base station, 
beltpack, and transceiver-antenna. Priority Filing Date: 
September 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/060,674 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système d'intercommunication sans fil pour la 
transmission et la réception de données vocales, nommément 
station de base, appareil fixé à la ceinture et antenne émetteur-
récepteur. Date de priorité de production: 10 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/060,674 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,662,838. 2014/02/06. Viña Concha y Toro S.A., Nueva 
Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

As provided by the applicant, the English translation of 
DECOPAS is BY GLASS.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise de DECOPAS est BY 
GLASS.

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

1,662,841. 2014/02/06. Tyson Foods, Inc., 2200 Don Tyson 
Parkway, Springdale, AR  72762, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NATURE RAISED FARMS
GOODS: (1) Chicken, beef, pork, turkey. (2) Chicken. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 
4,369,766 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Poulet, boeuf, porc, dinde. (2) Poulet. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,369,766 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,662,843. 2014/02/06. J DeLuca Fish Company, Inc., 2204
Signal Place, San Pedro, California 90731, 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: Seafood (not live), frozen fish, fresh fish, frozen squid, 
mackerel, and sardines. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 25, 2014 under No. 4,489,642 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits de mer (non vivants), poisson congelé, 
poisson frais, calmars, maquereaux et sardines congelés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 février 2014 sous le No. 4,489,642 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,662,844. 2014/02/06. Gilead Sciences Canada Inc., 6711 
Mississauga Road, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L5N 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Newsletters and pamphlets in the field of HIV/AIDS 
treatment; printed copies of presentation materials from 
presentations in the field of HIV/AIDS treatment. SERVICES:
Providing an online forum for physicians to discuss treatment of 
patients with HIV/AIDS, namely organizing online meetings of 
physicians; arranging meetings of physicians to discuss 
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treatment of patients with HIV/AIDS. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Bulletins d'information et dépliants dans le domaine 
du traitement du VIH ou du sida; matériel de présentation 
imprimé dans le domaine du traitement du VIH ou du sida. 
SERVICES: Offre d'un forum en ligne pour les médecins pour 
discuter du traitement de patients atteints du VIH ou du sida, 
nommément organisation de rencontres de médecins en ligne; 
organisation de rencontres de médecins pour discuter du 
traitement de patients atteints du VIH ou du sida. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,663,173. 2014/02/03. MAXGREEN WINDOWS & DOORS 
LTD., 123, 4999-43 Street SE, Calgary, ALBERTA T2B 3N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & HOFFINGER LLP, 
#1200, 1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2R1J4

MAXGREEN
SERVICES: (1) The provision, installation, repair and servicing 
of windows, doors, siding, stucco, sealed units, flashing, soffits, 
fascia, eavestroughing, insulation, foundations, and building 
envelopes, the inspection for and removal of mould. (2) The 
provisions of residential construction including, the installation, 
repair and servicing of heating ventilation and air conditioning 
units, the provision of plumbing services, renovations, kitchen 
and bathroom remodeling and construction project management. 
Used in CANADA since February 16, 2010 on services.

SERVICES: (1) Offre, installation, réparation et entretien de 
fenêtres, de portes, de revêtements extérieurs, de stuc, d'unités 
étanches, de solins, de soffites, de bordures de toit, de 
gouttières, d'isolants, de fondations et d'enveloppes de bâtiment, 
inspection et élimination de moisissure. (2) Construction 
résidentielle, y compris installation, réparation et entretien 
d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
services de plomberie, rénovation, transformation de cuisines et 
de salles de bain et gestion de projets de construction. 
Employée au CANADA depuis 16 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,663,174. 2014/02/03. D.P.S.M. CONSULTING LTD., 6 Master 
Mews SE, Calgary, ALBERTA T3M 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK 
LEQUIER BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 1015 - 4TH 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

WHAT'S IN YOUR WALL
SERVICES: The provision, installation, repair and servicing of 
windows, doors, siding, stucco, sealed units, flashing, soffits, 
fascia, eavestroughing, insulation, foundations and building 
envelopes, mould inspection and remediation. Used in CANADA 
since February 01, 2013 on services.

SERVICES: Offre, installation, réparation et entretien de 
fenêtres, de portes, de revêtements extérieurs, de stuc, d'unités 
étanches, de solins, de soffites, de bordures de toit, de 

gouttières, d'isolants, de fondations et d'enveloppes de bâtiment, 
inspection et élimination de moisissure. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2013 en liaison avec les services.

1,663,272. 2014/02/10. Deep Foods, Inc., 1090 Springfield 
Road, Union, NJ 07083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

UDUPI
GOODS: Frozen entrees consisting primarily of vegetables; 
snacks, namely, chick pea chips, plantain chips, chick pea 
noodles, and lentil crisps; snack mixes consisting of various 
combinations of chick pea noodles and balls, lentils and peanuts; 
pickles; flour; snacks, namely, rice chips, tapioca chips, and rice 
noodles; snack mixes consisting of various combinations of rice 
noodles, puffed and flattened rice. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2005 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 31, 2013 under No. 
4,457,892 on goods.

PRODUITS: Plats principaux congelés composés principalement 
de légumes; grignotines, nommément croustilles aux pois 
chiches, croustilles de plantain, nouilles de pois chiches et 
croustilles aux lentilles; mélanges de grignotines composés de 
diverses combinaisons de nouilles et de boulettes de pois 
chiches, de lentilles et d'arachides; marinades; farine; 
grignotines, nommément croustilles de riz, croustilles de tapioca 
et nouilles de riz; mélanges de grignotines composés de 
diverses combinaisons de nouilles de riz, de riz soufflé et aplati. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2005 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le 
No. 4,457,892 en liaison avec les produits.

1,663,278. 2014/02/10. Tile Redi LLC, 4450 NW 126th Avenue, 
Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, 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

REDI YOUR WAY
SERVICES: custom manufacture of shower products, namely, 
shower pans, shower benches, and shower shelves, to the order 
and specification of others. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2013 on services. Priority Filing Date: 
August 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/033,690 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 
2014 under No. 4,528,495 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de produits pour la douche, 
nommément de bacs de douche, de bancs de douche et de 
tablettes de douche, selon les commandes et les spécifications 
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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le 31 janvier 2013 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 09 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/033,690 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 13 mai 2014 sous le No. 4,528,495 en liaison 
avec les services.

1,663,282. 2014/02/10. Tile Redi LLC, 4450 NW 126th Avenue, 
Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, 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

REDI FREE
GOODS: floor pans for shower enclosures. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2013 on goods. Priority
Filing Date: August 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/033,374 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 13, 2014 under No. 4,528,489 on goods.

PRODUITS: Bacs de douche. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 09 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/033,374 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 
4,528,489 en liaison avec les produits.

1,663,389. 2014/02/11. Agricola Due Vittorie Srl, Via Canale, 35, 
41019 Località Secchia - Soliera (Modena), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MALETTI REGNANI
GOODS: Vinegar. Used in CANADA since at least as early as 
October 26, 2006 on goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 18, 2014 under No. 
012573143 on goods.

PRODUITS: Vinaigre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 octobre 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 18 juin 2014 sous le No. 012573143 
en liaison avec les produits.

1,663,417. 2014/02/11. SHARMGROUP INC., 5375 HENRI-
BOURASSA WEST, MONTREAL, QUEBEC H4R 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY SOLIMAN, 4419 De Lanaudière, Montreal, QUEBEC, 
H2J3P3

GOODS: Food products, namely: canned, frozen and packaged 
vegetable and fruits such as molokhia, okra, artichoke and 
colcassia; vegetable and fruit juices, tea, coffee, dried fruits such 
as apricots, prunes, cranberries, raisins, dates, pineapples, and 
papaya; nuts such as almonds, cashews, peanuts, filberts, 
pecans, and brazil nuts; beans, namely chick peas, lentils, white 
kidney beans and red kidney beans; seeds, rice, spices, herbs, 
vanilla extract for baking, almond extract for baking; vegetable 
oil; olive oil; rose water, orange water; middle east food products, 
namely: halvah, falafel, tahini, tabouli salads, hummus, 
couscous, vine leaves, mekta, spices and herbs, confectionery, 
namely: candies, chocolates, cookies, pastries, cakes; cheese 
such as feta, roumi, akawi, halloum, labneh and mesh; pickled 
products consisting of olives, cucumbers, peppers, tomatoes, 
mixed vegetables and lemons; nargilleh (tobacco). SERVICES:
Operation of a grocery store, restaurant services exclusively 
within a grocery store; bakery, butcher, deli. produce, frozen 
foods, bulk and pastry services exclusively within a grocery 
store. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément légumes et 
fruits en conserve, congelés et emballés, comme la molokhia, 
l'okra, l'artichaut et la colocasia; jus de légumes et de fruits, thé, 
café, fruits séchés, comme les abricots, les pruneaux, les 
canneberges, les raisins secs, les dattes, les ananas et les 
papayes; noix, comme les amandes, les noix de cajou, les 
arachides, les avelines, les pacanes et les noix du Brésil; 
haricots, nommément pois chiches, lentilles, haricots blancs et 
haricots rouges; grains, riz, épices, herbes, extraits de vanille 
pour la cuisine, extraits d'amande pour la cuisine; huile végétale; 
huile d'olive; eau de rose, eau d'oranger; produits alimentaires 
du Moyen-Orient, nommément halva, falafel, tahini, taboulé 
(salades), houmos, couscous, feuilles de vigne, mekta, épices et 
herbes, confiseries, nommément bonbons, chocolats, biscuits, 
pâtisseries, gâteaux; fromage, comme le féta, le rumi, l'Akawi, le 
halloum, le labneh et le mish; produits marinés, à savoir olives, 
concombres, piments, tomates, légumes mélangés et citrons; 
narguilé (tabac). SERVICES: Exploitation d'une épicerie, 
services de restaurant offerts exclusivement dans une épicerie; 
boulangerie-pâtisserie, boucherie, charcuterie. Offre de produits 
agricoles, d'aliments congelés et en vrac et de pâtisseries 
exclusivement dans une épicerie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,663,434. 2014/02/11. Animation Réalité Vidéo Inc. / Reality 
Entertainment Video Inc., 3510, Saint-Rose Blvd., Laval, 
QUEBEC H7P 4K7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, 
Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC, J3H3T7

GOODS: computer software for use in the creation of video clips 
of participants from prerecorded video images and prerecorded 
music; software containing prerecorded video images and music 
for the creation of video clips; online downloadable prerecorded 
video images and music for the creation of video clips. 
SERVICES: services of licensing computer software for use in 
the creation of video clips of participants from prerecorded video 
images and prerecorded music. Used in CANADA since at least 
as early as March 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la création de vidéoclips de 
participants à partir d'images vidéo et de musique 
préenregistrées; logiciels contenant des images vidéo et de la 
musique préenregistrées pour la création de vidéo clips; images 
vidéo et musique préenregistrées téléchargeables en ligne pour 
la création de vidéo clips. SERVICES: Services d'octroi de 
licences de logiciels pour la création de vidéoclips de 
participants à partir d'images vidéo et de musique 
préenregistrées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,663,478. 2014/02/11. Internacional Farmaceutica, S.A. de 
C.V., Carreteraco #44, Col. Parque San Andres, Mexico, D.F., 
04040, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

GOODS: Surgical sutures. Used in MEXICO on goods. 
Registered in or for MEXICO on July 12, 2011 under No. 
1226906 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Fils de suture chirurgicaux. Employée: MEXIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 1226906 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,552. 2014/02/11. News Canada Inc., 920 Yonge St., Suite 
509, Toronto, ONTARIO M4W 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

FIFTH STORY
SERVICES: Development of video, radio and television news 
programming; Development of video, radio and television 
programming that contains public interest subject matter; 
Production of radio programming, television programming and 
infomercials; Production of news webcasts and webcasts having 
a public interest subject matter; Distribution of radio programs, 
television programs, infomercial, news webcasts and webcasts 
having a public interest subject matter; Film and video 
production; Public relations services; Advertising and marketing 
services namely developing marketing strategies and marketing 
concepts for others through their use of television, radio, print, 
online, mobile and video communications; Media planning 
services for others namely consulting and advising others with 
respect to which forms of media to advertise in; media 
procurement services for others in the form of purchasing 
advertising space in print, radio, television, online and social 
media. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception d'émissions vidéo, de radio et de 
télévision de nouvelles; conception d'émissions vidéo, de radio 
et de télévision sur des sujets d'intérêt public; production 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
publireportages; production de webémissions de nouvelles ainsi 
que de webémissions sur des sujets d'intérêt public; distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de 
publireportages, de webémissions de nouvelles et de 
webémissions sur des sujets d'intérêt public; production de films 
et de vidéos; services de relations publiques; services de 
publicité et de marketing, nommément élaboration de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers par 
l'utilisation de communications à la télévision, à la radio, 
imprimées, en ligne, mobiles et vidéo; services de plans média 
pour des tiers, nommément consultation et conseils pour des 
tiers concernant les types de médias à choisir pour faire de la 
publicité; services d'approvisionnement dans les médias pour 
des tiers, à savoir achat d'espace publicitaire dans les médias 
imprimés, à la radio, à la télévision, en ligne et dans les médias 
sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,663,553. 2014/02/11. News Canada Inc., 920 Yonge St., Suite 
509, Toronto, ONTARIO M4W 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

5TH STORY
SERVICES: Development of video, radio and television news 
programming; Development of video, radio and television 
programming that contains public interest subject matter; 
Production of radio programming, television programming and 
infomercials; Production of news webcasts and webcasts having 
a public interest subject matter; Distribution of radio programs, 
television programs, infomercial, news webcasts and webcasts 
having a public interest subject matter; Film and video 
production; Public relations services; Advertising and marketing 
services namely developing marketing strategies and marketing 
concepts for others through their use of television, radio, print, 
online, mobile and video communications; Media planning 
services for others namely consulting and advising others with 
respect to which forms of media to advertise in; media 
procurement services for others in the form of purchasing 
advertising space in print, radio, television, online and social 
media. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception d'émissions vidéo, de radio et de 
télévision de nouvelles; conception d'émissions vidéo, de radio 
et de télévision sur des sujets d'intérêt public; production 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
publireportages; production de webémissions de nouvelles ainsi 
que de webémissions sur des sujets d'intérêt public; distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de 
publireportages, de webémissions de nouvelles et de 
webémissions sur des sujets d'intérêt public; production de films 
et de vidéos; services de relations publiques; services de 
publicité et de marketing, nommément élaboration de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers par 
l'utilisation de communications à la télévision, à la radio, 
imprimées, en ligne, mobiles et vidéo; services de plans média 
pour des tiers, nommément consultation et conseils pour des 
tiers concernant les types de médias à choisir pour faire de la 
publicité; services d'approvisionnement dans les médias pour 
des tiers, à savoir achat d'espace publicitaire dans les médias 
imprimés, à la radio, à la télévision, en ligne et dans les médias 
sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,663,632. 2014/02/12. CTB, Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, Indiana, 46542-2000, 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: Commercial and industrial metal storage bins and 
tanks for granular materials. Used in CANADA since at least as 
early as August 07, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
February 10, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/189,380 in association with the same kind of 
goods. Used in CANADA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2014 under 
No. 4,644,017 on goods.

PRODUITS: Bacs de rangement et réservoirs commerciaux et 
industriels en métal pour matériaux granulaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 10 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/189,380 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 
sous le No. 4,644,017 en liaison avec les produits.

1,663,681. 2014/02/12. Robert Graham Holdings, LLC, 264 West 
40th St., New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROBERT GRAHAM
GOODS: Cologne, shaving lotion, shaving cream, shaving gel; 
fragrances; shampoo; soaps for personal use, hair lotions, air 
fragrancing preparations and incense; candles. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne, lotion à raser, crème à raser, gel à 
raser; parfums; shampooing; savons à usage personnel, lotions 
capillaires, produits parfumés et encens pour l'air ambiant; 
bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,663,754. 2014/02/13. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UTILITY
GOODS: Clothing, namely, men's and boys' pants, jeans, shorts, 
belts, shirts, T-shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 26, 2002 under No. 2,653,371 on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes et garçons, nommément 
pantalons, jeans, shorts, ceintures, chemises, tee-shirts. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 novembre 2002 sous le No. 2,653,371 en liaison avec les 
produits.

1,663,774. 2014/02/13. ANIMALS' ANGELS, INC., 133 E. Main 
Street, Suite 1B, Westminster, Maryland, 21158, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of silhouettes of a head of a chicken, pig, cow, and horse in 
various shades of blue along with the word ANIMALS' in light 
blue atop the word ANGELS in dark blue, all above the words 
INVESTIGATIONS & ADVOCACY in dark blue with the 
ampersand symbol in light blue.

SERVICES: Promoting an interest in and a public awareness of 
the need to prevent animal cruelty and mistreatment of animals, 
and of the need to help abused and mistreated animals; Animal 
cruelty investigation services, including investigation of abused 
animals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2014 under No. 4,551,159 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque. La marque est constituée des silhouettes de la tête 
d'un poulet, d'un cochon, d'une vache et d'un cheval en divers 
tons de bleu, ainsi que du mot « ANIMALS'» en bleu clair au-
dessus du mot ANGELS en bleu foncé, tous ces éléments étant 

situés au-dessus des mots « INVESTIGATIONS & ADVOCACY 
» en bleu foncé, avec la perluète en bleu clair.

SERVICES: Promotion de l'intérêt à prévenir la cruauté envers 
les animaux et le mauvais traitement des animaux, et à aider les 
animaux abusés et maltraités, ainsi que sensibilisation du public 
connexe; services d'enquête en matière de cruauté envers les 
animaux, y compris enquêtes sur des animaux abusés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 juin 2014 sous le No. 4,551,159 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,663,815. 2014/02/14. NATURAL BURG LIMITED, 111 
GRANTON DRIVE, UNIT 410, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 
1L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

The right to the exclusive use of the words NATURAL and BURG 
is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Baby food namely mashed and pureed fruit, mashed 
and pureed vegetable, mashed and pureed meat; cereal; baby 
formula namely milk powder, concentrated liquid; infant foods 
namely mashed and pureed fruit, mashed and pureed vegetable, 
mashed and pureed meat; cereal; infant formula namely milk 
powder, concentrated liquid; meat and meat products namely 
beef, beef jerky, canned beef, dried beef, meat spreads, meat 
jelly, pork, canned pork, canned meat, prepared meat, smoked 
meat; poultry namely chicken, turkey, duck; fish for food 
purposes namely fresh, frozen, cooked, smoked, boiled, dried, 
canned, crushed powder, encapsulated, liquefied, jellied, 
breaded, battered, prepared or unprepared; seafood and 
seafood products processed for human consumption, namely 
fresh, frozen, cooked, smoked, boiled, dried, canned, crushed 
powder, encapsulated, liquefied, jellied, breaded, battered, 
prepared or unprepared; canned foods namely canned fish, 
canned fruit, canned meat, canned seafood, canned vegetables; 
snack food namely snack crackers, snack food chips, wheat-
based snack food, cereal-based snack food, corn-based snack 
food, corn chips, fruit-based snack food, dried fruit, food energy 
bars, granola bars, granola-based snack food, potato chips, 
edible nuts, fruit preserves; confectionery namely candies, sugar 
free candies, sugar confectionery, fruit-based confectionery, fruit 
jelly, peanut confectionery; flour; fruit jam namely blueberry jam, 
cranberry jam; jellies for food namely meat jellies, fruit jellies, 
seafood jellies; breakfast cereals namely oatmeal cereals; dairy 
and dairy products namely dairy cream, cheese, yogurt, milk, 
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milk products; ginseng and ginseng products namely, fresh 
ginseng roots, ginseng powder, ginseng liquids, ginseng 
capsules, ginseng slices, dried ginseng; maple syrup; honey and 
honey by products. SERVICES: Retail and wholesale, supply 
and distribution of food products namely baby food, baby 
formula, infant food, infant formula, poultry, meat, fish, seafood, 
canned food, snack, confectionery, flour, fruit jam, jellies for food, 
breakfast cereals, dairy, ginseng, maple syrup, honey; providing 
customer incentive programs in association with food products 
namely baby food, baby formula, infant food, infant formula, 
poultry, meat, fish, seafood, canned food, snack, confectionery, 
flour, fruit jam, jellies for food, breakfast cereals, dairy, ginseng, 
maple syrup, honey; purchase, import, export, packaging, and 
retail delivery of food products namely baby food, baby formula, 
infant food, infant formula, poultry, meat, fish, seafood, canned 
food, snack, confectionery, flour, fruit jam, jellies for food, 
breakfast cereals, dairy, ginseng, maple syrup, honey. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: Aliments pour bébés, nommément purées de fruits, 
purées de légumes, purées de viande; céréales; préparations 
pour bébés, nommément poudre de lait, liquide concentré; 
aliments pour nourrissons, nommément purées de fruits, purées 
de légumes, purées de viande; céréales; préparations pour 
nourrissons, nommément poudre de lait, liquide concentré; 
viande et produits de viande, nommément boeuf, charqui de 
boeuf, boeuf en conserve, boeuf séché, tartinades de viande, 
aspic, porc, porc en conserve, viande en conserve, viande 
préparée, viande fumée; volaille, nommément poulet, dinde, 
canard; poisson pour la consommation, nommément frais, 
congelé, cuit, fumé, bouilli, séché, en conserve, en poudre, en 
capsules, liquide, en gelée, pané, enrobé de pâte, préparé ou 
non préparé; fruits de mer et produits à base de fruits de mer 
transformés pour la consommation humaine, nommément frais, 
congelés, cuits, fumés, bouillis, séchés, en conserve, en poudre, 
en capsules, liquides, en gelée, panés, enrobés de pâte, 
préparés ou non préparés; aliments en conserve, nommément 
poisson en conserve, fruits en conserve, viande en conserve, 
fruits de mer en conserve, légumes en conserve; grignotines, 
nommément craquelins, croustilles, grignotines à base de blé, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
croustilles de maïs, grignotines à base de fruits, fruits séchés, 
barres alimentaires énergisantes, barres musli, grignotines à 
base de musli, croustilles, noix comestibles, conserves de fruits; 
confiseries, nommément bonbons, bonbons sans sucre, 
confiseries, confiseries à base de fruits, gelée de fruits, 
confiseries aux arachides; farine; confiture de fruits, nommément 
confiture aux bleuets, confiture aux canneberges; gelées 
alimentaires, nommément gelées de viande, gelées de fruits, 
gelées de poissons et de fruits de mer; céréales de déjeuner, 
nommément céréales d'avoine; produits laitiers, nommément 
crème, fromage, yogourt, lait, produits à base de lait; ginseng et 
produits de ginseng, nommément racines de ginseng frais, 
poudre de ginseng, ginseng liquide, capsules de ginseng, 
tranches de ginseng, ginseng séché; sirop d'érable; miel et sous-
produits du miel. SERVICES: Vente au détail et en gros, 
fourniture et distribution de produits alimentaires, nommément 
d'aliments pour bébés, de préparations pour bébés, d'aliments 
pour nourrissons, de préparations pour nourrissons, de volaille, 
de viande, de poisson, de fruits de mer, d'aliments en conserve, 

de grignotine, de confiseries, de farine, de confiture de fruits, de 
gelées alimentaires, de céréales de déjeuner, de produits 
laitiers, de ginseng, de sirop d'érable, de miel; offre de 
programmes incitatifs aux clients relativement à des produits 
alimentaires, nommément aliments pour bébés, préparation pour 
bébés, aliments pour nourrissons, préparations pour 
nourrissons, volaille, viande, poisson, fruits de mer, aliments en 
boîte, grignotine, confiseries, farine, confiture de fruits, gelées 
alimentaires, céréales de déjeuner produits laitiers, ginseng, 
sirop d'érable, miel; achat, importation, exportation, emballage et 
livraison au détail de produits alimentaires, nommément 
d'aliments pour bébés, de préparation pour bébés, d'aliments 
pour nourrissons, de préparations pour nourrissons, de volaille, 
de viande, de poisson, de fruits de mer, d'aliments en conserve, 
de grignotines, de confiseries, de farine, de confiture de fruits, de 
gelées alimentaires, de céréales de déjeuner de produits laitiers, 
de ginseng, de sirop d'érable et de miel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,663,921. 2014/02/14. MobilityWOD, Inc., 643 Bamboo Terrace, 
San Rafael, California 94903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VOODOO FLOSS BAND
GOODS: Physical fitness equipment, namely, compresion 
bands. Used in CANADA since at least as early as April 20, 
2012 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 07, 2014 under No. 4,461,745 on goods.

PRODUITS: Équipement d'exercice physique, nommément 
bandes de compression. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 avril 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 janvier 2014 sous le No. 4,461,745 en liaison avec les 
produits.

1,663,981. 2014/02/14. OPENEYES TRADING LIMITED, 162 
City Road, London, EC1 2PD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OPENEYES
GOODS: Computer software, namely, computer software for 
generating, maintaining and updating electronic patient records, 
downloadable computer software for generating, maintaining and 
updating electronic patient records; open source computer 
software for generating, maintaining and updating electronic 
patient records, downloadable electronic medical publications 
regarding patient records and ophthalmic medicine; internet 
servers. SERVICES: (1) Providing access to a computer 
database containing medical information, namely electronic 
database of patient records; providing user access to electronic 
records via a global computer network; providing access to 
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electronic patient records via a global computer network, 
providing access to electronic patient records via the Internet; 
providing access to a database of electronic patient records; 
transmission of data and information relating to electronic patient 
records via a global computer network; transmission of data and 
information relating to electronic patient records via the Internet; 
transmission of electronic patient records via a global computer 
network; transmission of electronic patient records via the 
Internet; providing access to open source computer software for 
generating, maintaining and updating electronic patient records; 
providing internet chat rooms and internet discussion forums 
relating to electronic patient records; information and advice 
relating to the aforesaid services. (2) Hosting computer websites; 
hosting computer websites of electronic patient records, creating 
and maintaining computer websites of electronic patient records; 
providing healthcare professionals with access to a computer 
database containing medical information, namely, electronic 
database of patient records; providing healthcare professionals 
with access to a computer database containing medical 
information, namely for generating, maintaining and updating 
electronic database of patient records; providing website to 
enable sharing of content relating to electronic patient records 
amongst users; design and development of computer software 
for generating, maintaining and updating electronic patient 
records; providing consulting services and technical support 
relating to the electronic database of patient records. Priority
Filing Date: September 04, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: UK00003020790 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 logiciels pour la création, la 
tenue et la mise à jour de dossiers électroniques de patients, 
logiciels téléchargeables pour la création, la tenue et la mise à 
jour de dossiers électroniques de patients; logiciels libres pour la 
création, la tenue et la mise à jour de dossiers électroniques de 
patients, publications médicales électroniques téléchargeables 
concernant les dossiers de patients et l'ophtalmologie; serveurs 
Internet. SERVICES: (1) Offre d'accès à une base de données 
d'information médicale, nommémen à une base de données 
électronique de dossiers de patients; Offre d'accès utilisateur à 
des dossiers électroniques par un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à des dossiers électroniques de patients par un 
réseau informatique mondial, offre d'accès à des dossiers 
électroniques de patients par Internet; offre d'accès à une base 
de données de dossiers électroniques de patients; transmission 
de données et d'information ayant trait aux dossiers 
électroniques de patients par un réseau informatique mondial; 
transmission de données et d'information ayant trait aux dossiers 
électroniques de patients par Internet; transmission de dossiers 
électroniques de patients par un réseau informatique mondial; 
transmission de dossiers électroniques de patients par Internet; 
offre d'accès à un logiciel libre de production, de tenue et de 
mise à jour de dossiers électroniques de patients; offre de 
bavardoirs sur Internet et de forums de discussion sur Internet 
ayant trait aux dossiers électroniques de patients; information et 
conseils ayant trait aux services susmentionnés. (2) 
Hébergement de sites Web; hébergement de sites Web de 
dossiers électroniques de patients, création et maintenance de 
sites Web de dossiers électroniques de patients; offre d'accès, 
pour les professionnels de la santé, à une base de données 
contenant des renseignements médicaux, nommément à une 
base de données électronique de dossiers de patients; offre 

d'accès, pour les professionnels de la santé, à une base de 
données contenant des renseignements médicaux, nommément 
pour la création, la tenue et la mise à jour d'une base de 
données électronique de dossiers de patients; offre d'un site 
Web permettant le partage de contenu relatif à des dossiers 
électroniques de patients entre utilisateurs; conception et 
développement de logiciels de création, de tenue et de mise à 
jour de dossiers électroniques de patients; offre de services de 
consultation et de soutien technique ayant trait à une base de 
données électronique de dossiers de patients. Date de priorité 
de production: 04 septembre 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: UK00003020790 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.

1,663,985. 2014/02/14. OPENEYES TRADING LIMITED, 162 
City Road, London, EC1 2PD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Computer software, namely, computer software for 
generating, maintaining and updating electronic patient records, 
downloadable computer software for generating, maintaining and 
updating electronic patient records; open source computer 
software for generating, maintaining and updating electronic 
patient records, downloadable electronic medical publications 
regarding patient records and ophthalmic medicine; internet 
servers. SERVICES: (1) Providing access to a computer 
database containing medical information, namely electronic 
database of patient records; providing user access to electronic 
records via a global computer network; providing access to 
electronic patient records via a global computer network, 
providing access to electronic patient records via the Internet; 
providing access to a database of electronic patient records; 
transmission of data and information relating to electronic patient 
records via a global computer network; transmission of data and 
information relating to electronic patient records via the Internet; 
transmission of electronic patient records via a global computer 
network; transmission of electronic patient records via the 
Internet; providing access to open source computer software for 
generating, maintaining and updating electronic patient records; 
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providing internet chat rooms and internet discussion forums 
relating to electronic patient records; information and advice 
relating to the aforesaid services. (2) Hosting computer websites; 
hosting computer websites of electronic patient records, creating 
and maintaining computer websites of electronic patient records; 
providing healthcare professionals with access to a computer 
database containing medical information, namely, electronic 
database of patient records; providing healthcare professionals 
with access to a computer database containing medical 
information, namely for generating, maintaining and updating 
electronic database of patient records; providing website to 
enable sharing of content relating to electronic patient records 
amongst users; design and development of computer software 
for generating, maintaining and updating electronic patient 
records; providing consulting services and technical support 
relating to the electronic database of patient records. Priority
Filing Date: September 04, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: UK00003020789 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 logiciels pour la création, la 
tenue et la mise à jour de dossiers électroniques de patients, 
logiciels téléchargeables pour la création, la tenue et la mise à 
jour de dossiers électroniques de patients; logiciels libres pour la 
création, la tenue et la mise à jour de dossiers électroniques de 
patients, publications médicales électroniques téléchargeables 
concernant les dossiers de patients et l'ophtalmologie; serveurs 
Internet. SERVICES: (1) Offre d'accès à une base de données 
d'information médicale, nommémen à une base de données 
électronique de dossiers de patients; Offre d'accès utilisateur à 
des dossiers électroniques par un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à des dossiers électroniques de patients par un 
réseau informatique mondial, offre d'accès à des dossiers 
électroniques de patients par Internet; offre d'accès à une base 
de données de dossiers électroniques de patients; transmission 
de données et d'information ayant trait aux dossiers 
électroniques de patients par un réseau informatique mondial; 
transmission de données et d'information ayant trait aux dossiers 
électroniques de patients par Internet; transmission de dossiers 
électroniques de patients par un réseau informatique mondial; 
transmission de dossiers électroniques de patients par Internet; 
offre d'accès à un logiciel libre de production, de tenue et de 
mise à jour de dossiers électroniques de patients; offre de 
bavardoirs sur Internet et de forums de discussion sur Internet 
ayant trait aux dossiers électroniques de patients; information et 
conseils ayant trait aux services susmentionnés. (2) 
Hébergement de sites Web; hébergement de sites Web de 
dossiers électroniques de patients, création et maintenance de 
sites Web de dossiers électroniques de patients; offre d'accès, 
pour les professionnels de la santé, à une base de données 
contenant des renseignements médicaux, nommément à une 
base de données électronique de dossiers de patients; offre 
d'accès, pour les professionnels de la santé, à une base de 
données contenant des renseignements médicaux, nommément 
pour la création, la tenue et la mise à jour d'une base de 
données électronique de dossiers de patients; offre d'un site 
Web permettant le partage de contenu relatif à des dossiers 
électroniques de patients entre utilisateurs; conception et 
développement de logiciels de création, de tenue et de mise à 
jour de dossiers électroniques de patients; offre de services de 
consultation et de soutien technique ayant trait à une base de 
données électronique de dossiers de patients. Date de priorité 

de production: 04 septembre 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: UK00003020789 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.

1,664,109. 2014/02/17. SHAILENDRA RAJESH GUGGALI, 12 
PARLIAMENT HILL PLACE, BRAMPTON, ONTARIO L6P 1S8

Elyze
GOODS: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, skin 
toners, skin tonics, skin clarifiers, skin astringents and skin 
refreshers; skin moisturizers, skin cleansers, face and body 
powders for personal use, bath and shower skin preparations, 
shower gel, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, bath 
grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels; 
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and 
moisturizing preparations; creams, balms, splashes and gels; 
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations, 
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial 
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, 
face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and 
gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, 
body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body 
toners, body cleansers, body sprays, body scrubs, body 
emulsions, body masks and body washes, moisturizing mist, 
non-medicated skin renewal creams, lotions and gels; foot and 
leg gel; makeup removers, eye makeup remover, talcum powder; 
hair care preparations, hair oils, hair styling preparations, hair 
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; 
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, 
cologne and essential oi ls for personal use, scented oils, 
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced 
body creams, fragranced body powders, (2) 2. Body Massage 
preparations; Body massage oils; Body massage powders; Hair 
Massage preparations; Feet massage preparations. SERVICES:
(1) SPA services; Beauty parlours; Beauty consultations. Used
in CANADA since February 14, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément fond de teint, poudre 
pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à joues, 
crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs 
pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, 
traitements pour les yeux, à savoir crèmes, gels et lotions; 
produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur à 
lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, crayons 
à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres, lustre à 
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lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils, 
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, 
gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des 
ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à 
ongles; masques pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants 
pour la peau, clarifiants pour la peau, astringents pour la peau et 
produits rafraîchissants pour la peau; hydratants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps à 
usage personnel, produits de bain et de douche pour la peau, 
gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de 
bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain 
moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions 
et gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres 
bronzantes, produits après-soleil apaisants et hydratants; 
crèmes, baumes, produits à asperger et gels; crème à raser, gel 
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de 
soins de la peau, produits de traitement pour les soins de la 
peau, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; 
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants 
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, 
gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels 
contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, 
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides 
non médicamenteux; désincrustants, crèmes, lotions, gels et 
huiles; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non 
médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour 
le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le 
corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons 
liquides pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et 
gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gels pour 
les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les 
yeux, poudre de talc; produits de soins capillaires, huiles 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles à usage personnel, huiles 
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants 
parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, 
poudres parfumées pour le corps. (2) Produits de massage pour 
le corps; huiles de massage pour le corps; poudres de massage 
pour le corps; produits de massage pour les cheveux; produits 
de massage pour les pieds. SERVICES: (1) Services de spa; 
salons de beauté; consultations en matière de beauté. 
Employée au CANADA depuis 14 février 2014 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,664,172. 2014/02/17. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

GOODS: Alcoholic beverages namely liqueurs, whisky, whisky 
liqueurs, beverages from or containing whisky, whiskey and 
wines. Priority Filing Date: September 18, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 012150694 in association with the same 
kind of goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 12, 2014 under No. 012150694 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, whisky, 
liqueurs à base de whisky, boissons à base de whisky ou 
contenant du whisky, whiskey et vins. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012150694 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 février 2014 sous le No. 
012150694 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,664,248. 2014/02/18. Boston Heart Diagnostics Corporation, 
175 Crossing Boulevard, Framingham, Massachusetts 01702, 
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

SERVICES: Laboratory research in the field of diabetes and 
cardiovascular health; medical diagnostic testing, monitoring and 
reporting in the field of cardiovascular disease; providing 
information relating to cardiovascular health and cardiovascular 
health testing. Priority Filing Date: August 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/044091 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2014 under 
No. 4635350 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche en laboratoire dans les domaines du 
diabète et de la santé cardiovasculaire; tests diagnostiques 
médicaux, suivis et rapports connexes dans le domaine des 
maladies cardiovasculaires; diffusion d'information concernant la 
santé cardiovasculaire et les tests sur la santé cardiovasculaire. 
Date de priorité de production: 21 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/044091 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4635350 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,664,391. 2014/02/19. Salon Argan 1212 Inc., 1212, rue Saint-
Mathieu, Montréal, QUÉBEC H3H 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

PRODUITS: Produits cosmétiques, nommément huile d'argan 
pure et biologique; crèmes et huiles pour le visage et le corps, 
nommément crèmes et huiles hydratantes, anticernes, antirides, 
anticellulite, antitaches, bronzante, relaxante, d'argile saponifère 
(Ghassoul), de figue de Barbarie; lait et lotions corporels, 
masques, gels douche, savons, nommément savons d'argan, 
savons noirs d'eucalyptus; shampoings et soins traitants pour 
cheveux, nommément huiles antichute, hydratants, cheveux 
gras, cheveux secs, pour le cuir chevelu, élixir de croissance et 
de volume; huile d'argan culinaire. SERVICES: Services de 
soins de santé, beauté et relaxation, nommément salon de 
coiffure; manucure, pédicure, épilation, maquillage et soins 
cosmétiques, onglerie; soins et traitement du visage, des 
cheveux et du corps, nommément soins de la peau, gommage 
corporel, massages; service de spa, sauna et bain vapeur; 
fabrication, importation et exportation de produits cosmétiques 
nommément huile d'argan pure et biologique, crèmes et huiles 
pour le visage et le corps, nommément crèmes et huiles 
hydratantes, anticernes, antirides, anticellulite, antitaches, 
bronzante, relaxante, d'argile saponifère (Ghassoul), de figue de 
Barbarie, lait et lotions corporels, masques, gels douche, 
savons, nommément savons d'argan, savons noirs d'eucalyptus, 
shampoings et soins traitants pour cheveux, nommément huiles 
antichute, hydratants, cheveux gras, cheveux secs, pour le cuir 
chevelu, élixir de croissance et de volume. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Cosmetic products, namely pure and organic argan oil; 
creams and oils for the face and body, namely creams and oils 
for moisturizing, concealing, fighting wrinkles, reducing cellulite, 
reducing spots, tanning, relaxing, with clay that has saponifying 
properties (Ghassoul), with prickly pear; body milks and lotions, 
masks, shower gels, soaps, namely argan soaps, black 
eucalyptus soaps; shampoos and hair treatments, namely anti-
hair-loss oils, moisturizing oils, oils for oily hair, for dry hair, for 
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the scalp, growth and volume elixirs; argan oil for cooking. 
SERVICES: Health care, beauty, and relaxation services, 
namely hairdressing salon; manicures, pedicures, hair removal, 
make-up and cosmetic care, nail salon; care and treatments for 
the face, hair, and body, namely skin care, body scrubs, 
massages; spa, sauna, and steam bath services; manufacture, 
import, and export of cosmetic products, namely pure and 
organic argan oil, creams and oils for the face and body, namely 
creams and oils for moisturizing, concealing, fighting wrinkles, 
reducing cellulite, reducing spots, tanning, relaxing, with clay that 
has saponifying properties (Ghassoul), with prickly pear, body 
milks and lotions, masks, shower gels, soaps, namely argan 
soaps, black eucalyptus soaps, shampoos and hair treatments, 
namely anti-hair-loss oils, moisturizing oils, oils for oily hair, for 
dry hair, for scalps, growth and volume elixirs. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,664,521. 2014/02/19. Mary Johnston, 2539 Laurel St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4P8

our future matters
GOODS: Drinking water filters, shower filters, bath 
dechlorinators, residential water filters, water ionizers, 
travel/emergency water filters, air purifiers, vortexers for 
residential drinking water and showers, drinking water bottles, 
water decanters, laundry balls, bath and laundry soaps, 
protective grounding sheets and mats, shungite jewelry and 
stones, magnesium chloride bath flakes, natural salt, plastic and 
metal geometrical shapes for protection from electromagnetic 
frequencies, jewelry for electromagnetic protection, dried fruits 
and vegetables, iodine tincture, powdered organic sulfur, 
medium chain triglycerides oil, mini-trampolines. SERVICES:
Providing information regarding personal, local, regional and 
global water issues, water quality, air quality, food quality, geo-
pathic and electromagnetic disturbances in the form of written 
articles, verbal and audio and visual presentations. Used in 
CANADA since November 28, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Filtres à eau potable, filtres de douche, 
déchlorateurs pour le bain, filtres à eau à usage résidentiel, 
ioniseurs d'eau, filtres à eau de voyage ou d'urgence, 
purificateurs d'air, mélangeurs à effet vortex pour l'eau potable et 
la douche à usage résidentiel, bouteilles d'eau potable, carafes à 
décanter l'eau, balles pour la lessive, savons pour le bain et la 
lessive, draps et tapis de protection pour la mise à la terre, bijoux 
en schungite et pierres de schungite, flocons de chlorure de 
magnésium pour le bain, sel naturel, formes géométriques en 
plastique et en métal pour la protection contre les ondes 
électromagnétiques, bijoux pour la protection contre les 
fréquences électromagnétiques, fruits et légumes séchés, 
teinture d'iode, souffre biologique en poudre, triglycéride à 
chaîne moyenne, minitrampolines. SERVICES: Diffusion 
d'information sur les enjeux personnels, locaux, régionaux et 
mondiaux touchant l'eau, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la 
qualité des aliments, les troubles géopathiques et les 
perturbations électromagnétiques, sous la forme d'articles et de 
présentations orales et audiovisuelles. Employée au CANADA 
depuis 28 novembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,664,600. 2014/02/20. Build-A-Bear Retail Management, Inc., 
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 
63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

PAWLETTE
GOODS: Plush and stuffed toys and articles of clothing for plush 
and stuffed toys. Used in CANADA since as early as February 
01, 2014 on goods.

PRODUITS: Jouets en peluche et rembourrés ainsi qu'articles 
vestimentaires pour jouets en peluche et rembourrés. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2014 en liaison avec 
les produits.

1,664,601. 2014/02/20. Traffik Brand Communications Inc., 559 
College Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M6G 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SHOPPER VIEW
SERVICES: Advertising agency services; business consulting in 
the field of brand promotion, sales strategies and the design of 
retail locations; consumer and sales research, data collection 
and analysis; graphic art design; brand development and re-
branding development and consultation; publicity provided to 
third parties for the promotion of their products and services; 
promotion of third party products and services through the 
development, facilitation, advertising and fulfillment of 
promotional contests; product packaging design services; 
promotional execution services, namely, product sampling, 
interactive on-site promotions and interactive online promotions 
to increase the recognition of third party brands in the 
marketplace; preparation and implementation of consumer 
marketing strategies and in-store consulting and marketing 
services to promote the wares and services of others; the 
development and implementation of marketing strategies for 
others through the use of social media; planning and 
implementation of social media and social networking strategies. 
Used in CANADA since at least as early as February 15, 2014 
on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; consultation en 
affaires dans les domaines de la promotion des marques, des 
stratégies de vente et de la conception de points de vente au 
détail; recherche, collecte de données et analyse concernant les 
consommateurs et les ventes; graphisme; valorisation et 
modification de la marque ainsi que consultation connexe; offre 
de publicité à des tiers pour la promotion de leurs produits et 
services; promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation, l'offre, la publicité et la tenue de concours 
promotionnels; services de conception d'emballages de produit; 
services de réalisation promotionnelle, nommément distribution 
d'échantillons, promotions interactives sur place et promotions 
interactives en ligne pour augmenter la reconnaissance de 
marques de tiers sur le marché; préparation et mise en oeuvre 
de stratégies de marketing auprès des consommateurs et 
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services de consultation et de marketing en magasin pour 
promouvoir les produits et les services de tiers; préparation et 
mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers par 
l'utilisation des médias sociaux; planification et mise en oeuvre 
de stratégies dans le domaine des médias sociaux et du 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 février 2014 en liaison avec les services.

1,664,709. 2014/02/20. Swann Communications Ltd, Room 
1601, Tung Ning Building, 249-255 Des Voeux Road Central, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: Remote controlled toy vehicles; remote controlled toy 
seacraft; remote controlled toy aircraft; toy spy cameras; toy 
gadgets namely toy video pen cameras; remote controlled toys 
controllable remotely via Smartphone or tablet. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules jouets télécommandés; navires jouets 
télécommandés; aéronefs jouets télécommandés; caméras 
d'espionnage jouets; gadgets jouets, nommément caméras 
vidéo jouets sous forme de stylos; jouets télécommandés par 
téléphone intelligent ou ordinateur tablette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,714. 2014/02/20. Emsland-Stärke GmbH, Emslandstrasse 
58, 49824 Emlichheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EMFLOW LITE
GOODS: Starch and starch products for the food industry for 
industrial processing; starch and starch products as parts for 
foodstuffs, namely starch and starch products for processing 
cheese, meats and sausage products. Priority Filing Date: 
February 04, 2014, Country: GERMANY, Application No: 30 
2014 023 049 in association with the same kind of goods. Used
in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on 
June 27, 2014 under No. 30 2014 023 049 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Amidon et produits amylacés pour l'industrie 
alimentaire (traitement industriel); amidon et produits amylacés 
comme ingrédients de produits alimentaires, nommément 
amidon et produits amylacés pour la fabrication du fromage et le 
traitement des viandes et des produits à base de saucisse. Date
de priorité de production: 04 février 2014, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2014 023 049 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 juin 

2014 sous le No. 30 2014 023 049 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,800. 2014/02/21. Diamond Wireless, LLC, 200 W. Civic 
Center Drive, Suite 202, Sandy, Utah, 84070, 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

SERVICES: Providing extended warranties on consumer 
electronics, wireless communication devices, computers, 
computer accessories and peripherals. Priority Filing Date: 
February 13, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/192,511 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 
19, 2014 under No. 4,588,874 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offres de garanties prolongées sur des appareils 
électroniques grand public, des appareils de communication 
sans fil, des ordinateurs, des accessoires d'ordinateur et des 
périphériques. Date de priorité de production: 13 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/192,511 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 19 août 2014 sous 
le No. 4,588,874 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,664,945. 2014/02/24. OMEOPIACENZA SRL, Via G. Natta, 28, 
29010 Pontenure (PC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BACTOBLIS
GOODS: pharmaceutical products and food supplements for the 
prevention of tonsillitis, pharyngitis and acute otitis media. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Produits pharmaceutiques et suppléments 
alimentaires pour la prévention de l'amygdalite, de la pharyngite 
et de l'otite moyenne aiguë. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,664,976. 2014/02/21. Dr. Randeep S. Dhillon, an individual, 
1615 South H Street, Bakersfield, California 93304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MISS DUNIYA
GOODS: Cosmetics; skin care products, namely, moisturizers, 
toners, facial masks, facial cleansers, skin cleansers, soap, 
astringents for cosmetic purposes, facial creams, night creams, 
body lotions, and suntan lotions; fragrances, namely, colognes, 
toilet water, scented sachets, and potpourri; bath oils; perfumes; 
Electrical and scientific apparatus, namely, video discs; digital 
versatile discs featuring televisions shows featuring beauty and 
talent events, information regarding beauty and talent events; 
and decorative refrigerator magnets; Backpacks, book bags, 
sports bags, bum bags, wallets and handbags, business card 
cases, key cases, all purpose carrying bags, umbrellas; luggage, 
coin purses; cosmetic bags sold empty; knap sacks; Non metal 
trophies, picture frames not of precious metal, wall plaques 
made of plastic or wood; Bath linen, bed linen and table linen, 
blankets and quilts, curtains, fabrics for textile use, 
handkerchiefs, textile placemats, pot holders; Clothing, namely, 
dresses, skirts, tops, suits, shirts, sweatshirts, T-shirts, blouses, 
jackets, bottoms, pants, yoga pants, warm-up suits, shorts, 
jeans, swimwear, beach cover-ups, sleepwear, loungewear, 
bathrobes, neckwear, namely head scarves, scarves, silk 
scarves, jewellery, neck ties, neck warmers; footwear, namely 
ballet shoes, casual shoes, dress shoes, leather shoes, leisure 
shoes, sandals and beach shoes, shoes, walking shoes, 
women's shoes, slippers, socks and stockings, sandals and 
beach shoes, thong sandals, heels, ankle boots, boots, ladies' 
boots; headwear, namely fur hats, hats, knit hats, novelty hats, 
sun hats, caps, head bands, head scarves, head sweatbands, 
jewellery for the head, hair bands, ear muffs; infant wear, 
Halloween costumes and costumes for use in children's dress up 
play; Hair accessories; electric hair curlers, wavers and 
straighteners; non-electric hair curlers, wavers and straighteners; 
wigs, hairpieces, and add-in and add-on hair accessories 
constructed primarily of synthetic and/or human hair; buttons for 
clothing; buckles for clothing; decorative backpack charms; lace 
trimming; ornamental novelty pins and badges; Toy action 
figures, toy figurines, game sets, board games, card games, 
computer games, party games, playing cards and card games, 
video games, word games, table top games, role playing games, 
parlour games, action figure play sets, Halloween play sets, 
outdoor activity play sets, children's multiple activity toys, 
educational games for children, dolls for playing. SERVICES:
Financial administration of a scholarship program that promotes 
education through the granting of scholarships, the recipients 
being selected in local, state and national contests based on 
such facts as scholastics, talent, poise and fitness; 
Telecommunications services, namely, broadcasting services, 
provision of telecommunication access to video and audio 
content provided via the Internet, and providing services through 

interactive communications with customers and users, all 
featuring information about beauty and talent competitions, and 
beauty and talent competition news and information; and 
electronic transmission of beauty and talent competition events 
and news on the Internet; Entertainment services, namely, 
organizing, conducting, producing and exhibiting beauty and 
talent pageant events rendered live and through the media of 
television, the Internet and wireless devices; providing a website 
for where users can view and post text and photos featuring 
beauty and talent pageants; providing a website featuring news 
and information in the field of beauty and talent pageants. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cosmétiques; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants, toniques, masques de beauté, 
nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, savon, 
astringents à usage cosmétique, crèmes pour le visage, crèmes 
de nuit, lotions pour le corps et lotions solaires; parfumerie, 
nommément eau de Cologne, eau de toilette, sachets parfumés 
et pot-pourri; huiles de bain; parfums; appareils électriques et 
scientifiques, nommément disques vidéo; disques numériques 
universels contenant des émissions de télévision qui présentent 
des évènements ayant trait à la beauté et au talent, de 
l'information sur les évènements ayant trait à la beauté et au 
talent; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis porte-clés, cabas tout 
usage, parapluies; valises, porte-monnaie; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs à dos; trophées autres qu'en métal, cadres 
autres qu'en métal précieux, plaques murales en plastique ou en 
bois; linge de toilette, linge de lit et linge de table, couvertures et 
couettes, rideaux, tissus à usage textile, mouchoirs, napperons 
en tissu, maniques; vêtements, nommément robes, jupes, hauts, 
tailleurs, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemisiers, 
vestes, vêtements pour le bas du corps, pantalons, pantalons de 
yoga, survêtements, shorts, jeans, vêtements de bain, cache-
maillots, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, sorties de 
bain, articles pour le cou, nommément fichus, foulards, foulards 
en soie, bijoux, cravates, cache-cous; articles chaussants, 
nommément chaussons de ballet, chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures en cuir, chaussures de 
détente, sandales et chaussures de plage, chaussures, 
chaussures de marche, chaussures pour femmes, pantoufles, 
chaussettes et bas, sandales et chaussures de plage, tongs, 
chaussures à talons, bottillons, bottes, bottes pour femmes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux de fourrure, chapeaux, 
chapeaux en tricot, chapeaux de fantaisie, chapeaux de soleil, 
casquettes, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants, bijoux pour 
la tête, bandeaux pour cheveux, cache-oreilles; vêtements pour 
nourrissons, costumes d'Halloween et costumes de déguisement 
pour enfants; accessoires pour cheveux; appareils électriques à 
boucler, à onduler et à défriser les cheveux; appareils non 
électriques à boucler, à onduler et à défriser les cheveux; 
perruques, postiches et accessoires à mettre dans les cheveux 
ou sur les cheveux faits principalement de cheveux synthétiques 
et/ou humains; boutons pour vêtements; boucles pour 
vêtements; breloques de sac à dos; bordures en dentelle; 
épinglettes et épingles de fantaisie décoratives; figurines d'action 
jouets, figurines jouets, ensembles de jeu, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, cartes à jouer et jeux 
de cartes, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, jeux de table, jeux de 
rôle, jeux de société, ensembles de figurines d'action jouets, 
ensembles de jeu d'Halloween, ensembles de jeux d'activité 
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pour l'extérieur, jouets multiactivités pour enfants, jeux éducatifs 
pour enfants, poupées jouets. SERVICES: Administration 
financière d'un programme de bourses qui fait la promotion de 
l'éducation par l'octroi de bourses, les lauréates étant choisies à 
l'occasion de concours locaux, régionaux et nationaux en 
fonction de critères comme la scolarité, le talent, l'élégance et la 
bonne condition physique; services de télécommunication, 
nommément services de diffusion, offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio sur Internet ainsi 
qu'offre de services par communication interactive avec les 
clients et les utilisateurs, le tout visant à diffuser de l'information 
sur les concours de beauté et de talents et des nouvelles sur les 
concours de beauté et de talents; transmission électronique 
d'évènements et de nouvelles ayant trait aux concours de 
beauté et de talents sur Internet; services de divertissement, 
nommément organisation, tenue, production et présentation de 
concours de beauté et de talents, offerts devant public ainsi qu'à 
la télévision, sur Internet et sur des appareils sans fil; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de voir et de publier des 
textes et des photos concernant les concours de beauté et de 
talents; offre d'un site Web de nouvelles et d'information dans le 
domaine des concours de beauté et de talents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,665,008. 2014/02/21. MphasiS Limited, Bagmane World 
Technology Center, Marathalli Outer Ring Road, Doddanakhundi 
Village, Mahadevapura, Bangalore-560048, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOODS: Computer software for managing business operations, 
namely for application development, maintenance services, and 
information technology infrastructure management, in the fields 
of banking and capital markets, insurance, mortgage, healthcare, 
automotive and aviation. SERVICES: (1) Business process 
outsourcing in the fields of electronic commerce services, web 
development services, consulting and management services, 
financial services and business assistance services, data 
handling and management services, data processing and 
preparation services. (2) Computer software consulting services 
in the field of custom solutions for technology and operations 
outsourcing; installing, developing, updating and maintaining of 
computer software; Testing of computer software for others; 
Designing, creating, maintaining and hosting web pages; 
Development, installation and management of computer 
networks; Development of computer software application 
solutions; Consulting services in the fields of product 
development, product testing, product deployment and product 
support for technology companies; Design of business 
management networks and systems; Design of and technical 
support for project management. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion des opérations 
commerciales, nommément pour le développement 
d'applications, la maintenance et la gestion d'infrastructures de 

technologies de l'information, dans les domaines des marchés 
bancaires et financiers, des assurances, des prêts 
hypothécaires, des soins de santé, de l'automobile et de 
l'aviation. SERVICES: (1) Impartition de processus d'affaires 
dans les domaines des services de commerce électronique, des 
services de développement Web, services de consultation et de 
gestion, des services financiers et des services d'aide aux 
entreprises, services de manipulation et de gestion de données, 
services de traitement et de préparation de données. (2) 
Services de consultation en logiciels dans le domaine des 
solutions sur mesure pour l'impartition de technologies et 
d'activités; installation, développement, mise à jour et 
maintenance de logiciels; essais de logiciels pour des tiers; 
conception, création, maintenance et hébergement de pages 
Web; développement, installation et gestion de réseaux 
informatiques; développement de solutions d'applications 
logicielles; services de consultation dans les domaines du 
développement de produits, de l'essai de produits, du 
déploiement de produits et du soutien connexe offerts à des
entreprises de technologie; conception de réseaux et de 
systèmes de gestion des affaires; conception et soutien 
technique ayant trait à la gestion de projets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,665,158. 2014/02/24. Uniboard Canada Inc., 5555 Ernest-
Cormier, Laval, QUEBEC H7C 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

UNIBOARD
GOODS: Resins, adhesives, and melamine each used in the 
manufacturing of wood products, namely, particle board, medium 
density fiberboard, and high density fiberboard; building and 
interior decoration materials, namely, particle board, medium 
density fiberboard, and decorative surfaced panels and 
decorative panels made of engineered and other composite 
wood products used for furniture, cabinetry, and fixtures used in 
residential, commercial and industrial applications, laminate 
flooring made of engineered and composite wood products used 
for residential, commercial and industrial applications. 
SERVICES: Custom manufacturing of resins, adhesives, and 
melamine each used in the manufacturing of wood products, 
namely, particle board, medium density fiberboard, and high 
density fiberboard, building and interior decoration materials, 
namely, particle board, medium density fiberboard, and 
decorative surfaced panels and decorative panels made of 
engineered and other composite wood products used for 
furniture, cabinetry, and fixtures used in residential, commercial 
and industrial applications, laminate flooring made of engineered 
and composite wood products used for residential, commercial 
and industrial applications. Used in CANADA since 1987 on 
goods and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 22, 2004 under No. 2,855,438 on goods.

PRODUITS: Résines, adhésifs et mélamine utilisés dans la 
fabrication de produits en bois, nommément panneaux de 
particules, panneaux de fibres de moyenne densité et panneaux 
de fibres de haute densité; matériaux de construction et de 
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décoration intérieure, nommément panneaux de particules, 
panneaux de fibres de densité moyenne ainsi que panneaux de 
surface décoratifs et panneaux décoratifs faits de produits en 
bois d'ingénierie et d'autres produits en bois composite utilisés 
pour le mobilier, les armoires et accessoires pour des 
applications résidentielles, commerciales et industrielles, 
revêtements de sol stratifiés faits de produits en bois d'ingénierie 
et d'autres produits en bois composite utilisés pour des 
applications résidentielles, commerciales et industrielles. 
SERVICES: Fabrication sur mesure de ce qui suit : résines, 
adhésifs et mélamine utilisés dans la fabrication de produits en 
bois, nommément panneaux de particules, panneaux de fibres 
de moyenne densité et panneaux de fibres de haute densité; 
matériaux de construction et de décoration intérieure, 
nommément panneaux de particules, panneaux de fibres de 
densité moyenne ainsi que panneaux de surface décoratifs et 
panneaux décoratifs faits de produits en bois d'ingénierie et 
d'autres produits en bois composite utilisés pour le mobilier, les 
armoires et accessoires pour des applications résidentielles, 
commerciales et industrielles, revêtements de sol stratifiés faits 
de produits en bois d'ingénierie et d'autres produits en bois 
composite utilisés pour des applications résidentielles, 
commerciales et industrielles. Employée au CANADA depuis 
1987 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 juin 2004 sous le No. 2,855,438 en liaison avec les 
produits.

1,665,213. 2014/02/25. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 11, 2013 on goods.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2013 en 
liaison avec les produits.

1,665,282. 2014/02/25. DELTA T CORPORATION (KENTUCKY 
CORPORATION), 2425 MERCHANT STREET, LEXINGTON, 
KENTUCKY, 40511, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

BIG ASS
GOODS: (1) Hard hats; electrical controls for use in energy 
management applications, namely remote controls, computer 
hardware and interface devices for use in the control of 
temperature, cooling, lighting and ventilation equipment. (2) 
Lighting controls; electric lighting fixtures; ceiling lights. (3) Lunch 
boxes; beverage glassware; mugs. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Casques de sécurité; commandes électriques 
pour la gestion de l'énergie, nommément télécommandes, 
matériel informatique et dispositifs d'interface pour la commande 
d'équipement de température, de refroidissement, d'éclairage et 
de ventilation. (2) Commandes d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; plafonniers. (3) Boîtes-repas; verrerie pour boissons; 
grandes tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,310. 2014/02/25. Blue Ginger Designs, Ltd.,a Hawaiian 
corporation, 111 Hana Highway, Kahului, Hawaii  96732, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BLUE GINGER
GOODS: Clothing, namely, dresses, tops namely knit tops, tube 
tops, tank tops, hooded tops, sweaters, hoodies, pants, skirts, 
jumpsuits, shirts. SERVICES: Retail clothing store. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément robes, hauts, nommément 
hauts en tricot, bustiers tubulaires, débardeurs, hauts à 
capuchon, chandails, chandails à capuchon, pantalons, jupes, 
combinaisons-pantalons, chemises. SERVICES: Magasin de 
vente au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,665,315. 2014/02/25. Sea Delight Europe, S.L., Calle Sao 
paulo Numero 14 piso 2, Oficina 3 El Sebadal, 35008 Las 
Palmas de Gran Canaria, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 399 May 06, 2015

GOODS: Food additive for use in association with meat, namely, 
additives for use as colour and quality preservatives. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Additifs alimentaires pour la viande, nommément 
additifs pour utilisation comme agents de conservation pour la 
couleur et la qualité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,665,415. 2014/02/26. DUOJECT MEDICAL SYSTEMS INC. / 
LES SYSTEMES MEDICAUX DUOJECT INC., 50 de Gaspé 
Street, Complex B-5, Bromont, QUEBEC J2L 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL LUDWICK, (PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO), 
2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000 - 3500 DE 
MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

PenPrep
GOODS: A cartridge-based reconstitution/mixer device for solid 
form or liquid drugs. Used in CANADA since January 22, 2007 
on goods.

PRODUITS: Dispositif à cartouche pour la reconstitution de 
médicaments sous forme solide ou liquide. Employée au 
CANADA depuis 22 janvier 2007 en liaison avec les produits.

1,665,588. 2014/02/27. Kubin-Nicholson Corporation, 60 East 
42nd, Suite 1333, New York, NY  10165, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

CHASING PAPER
GOODS: Wallcoverings, namely self-adhesive wallpaper and 
panels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 2013 under No. 4399575 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements muraux, nommément panneaux et 
papier peint autocollant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4399575 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,665,590. 2014/02/27. Asian Express Holdings Limited, 582-
592 Nathan Road, Room 804 Sino Centre, Mongkok, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DEUX AMES
GOODS: (1) Jewelry, watches and jewelry boxes. (2) Handbags, 
purses and wallets. (3) Women's clothing, namely, pants, slacks, 
leggings, jeans, denims, shorts, skirts, skorts, sweat pants, 

sweat shorts, sweat shirts, knit shirts, pullovers, tops, namely, 
athletic tops, bandeau tops, crop tops, fleece tops, halter tops, 
knit tops, rugby tops, tube tops, shirts, jerseys, blouses, 
sweaters, t-shirts, polo shirts, tank tops, jogging suits, sweat 
suits, warmup suits, dresses, vests, blazers, jackets, coats, 
raincoats, ponchos, capes, suits, beach and bathing coverups, 
beachwear, swimwear, swim suits, bathing suits, bikinis, 
loungewear, sleepwear, nightwear, pajamas, nightgowns, robes, 
bandannas, scarves, underwear, briefs, lingerie, slips, 
camisoles, bras, hosiery, leotards, tights, stockings, panty hose, 
socks, belts, gloves, wrist bands, women's footwear, namely, 
espadrilles, mules, clogs, flip flops, sneakers, pumps, sandals, 
dress shoes and boots, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear and evening footwear, and headgear, namely, hats, 
caps, baseball hats and caps, headbands and visors. 
SERVICES: (1) Distribution services for others, of clothing, 
footwear and headgear. (2) Manufacturing services for others, of 
clothing, footwear and headgear. Priority Filing Date: November 
11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/115,707 in association with the same kind of goods (3) 
and in association with the same kind of services; February 10, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/189,391 in association with the same kind of goods (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Bijoux, montres et coffrets à bijoux. (2) Sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles. (3) Vêtements pour 
femmes, nommément pantalons, pantalons sport, pantalons-
collants, jeans, denim, shorts, jupes, jupes-shorts, pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pulls d'entraînement, 
chemises en tricot, chandails, hauts, nommément hauts de 
sport, soutiens-gorge bandeaux, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts de rugby, bustiers 
tubulaires, chemises, jerseys, chemisiers, chandails, tee-shirts, 
polos, débardeurs, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, survêtements, robes, gilets, blazers, vestes, 
manteaux, imperméables, ponchos, capes, tailleurs, cache-
maillots de plage et de bain, vêtements de plage, vêtements de 
bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, 
bandanas, foulards, sous-vêtements, culottes, lingerie, slips, 
camisoles, soutiens-gorge, bonneterie, maillots, collants, bas, 
bas-culottes, chaussettes, ceintures, gants, serre-poignets, 
articles chaussants pour femmes, nommément espadrilles, 
mules, sabots, tongs, espadrilles, chaussures sport, sandales, 
chaussures et bottes habillées, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller et 
articles chaussants de soirée, ainsi que couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
bandeaux et visières. SERVICES: (1) Services de distribution 
pour des tiers de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs. (2) Services de fabrication pour des tiers de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/115,707 en liaison avec le 
même genre de produits (3) et en liaison avec le même genre de 
services; 10 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/189,391 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,665,668. 2014/02/27. Samsonite IP Holdings S.àr.l., 13-15 
Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Clothing, namely, shorts, shirts, t-shirts, pants, 
pullovers, sweaters, warm-up and jogging suits, sweatshirts, 
sweatpants, pajamas and robes, underwear, outdoor coats and 
jackets, skirts, blouses, dresses, jackets, coats, swimwear, 
raincoats, parkas, gloves, mittens, belts, scarves and hand 
warmers; headwear, namely, hats, beanies, ear muffs, ear bands 
and ear warmers; footwear, namely, shoes, boots, hosiery and 
socks. Priority Filing Date: August 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/052,425 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément shorts, chemises, tee-
shirts, pantalons, pulls, chandails, survêtements et ensembles 
de jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pyjamas et peignoirs, sous-vêtements, manteaux et vestes 
d'extérieur, jupes, chemisiers, robes, vestes, manteaux, 
vêtements de bain, imperméables, parkas, gants, mitaines, 
ceintures, foulards et sachets chauffants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets, cache-oreilles, bandeaux 
et protège-oreilles; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bonneterie et chaussettes. Date de priorité 
de production: 30 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/052,425 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,710. 2014/02/27. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VIRTUAL FLAME TECHNOLOGY
GOODS: Air conditioners; air sterilizers; electric ranges; electric 
cooking ovens for household purposes; electric laundry dryers; 
electric refrigerators; light emitting diodes lamps; microwave 
ovens. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Climatiseurs; stérilisateurs d'air; cuisinières 
électriques; fours électriques à usage domestique; sécheuses 

électriques; réfrigérateurs électriques; lampes à diodes 
électroluminescentes; fours à micro-ondes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,665,834. 2014/02/28. Cordon Media Inc., 25 Oxley Street, 
Suite # TH1, Toronto, ONTARIO M5V 2J5

Transaction on Rails
GOODS: Computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network, computer software namely for real estate agents to 
conduct, store, and share offers and agreements with clients and 
cooperating agents with the capability of running data reports, 
computer software namely a cloud-based application that allows 
agents to conduct, store, and share offers and agreements with 
clients and cooperating agents, computer software namely an 
application that allows real estate agents and their clients to 
modify and digitally sign offers and agreements through the use 
of a mobile device such as a cellular phone or tablet. Used in 
CANADA since April 17, 2013 on goods.

PRODUITS: Logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial, logiciels, 
nommément pour permettre aux agents immobiliers d'effectuer, 
de stocker et de partager des offres et des ententes avec des 
clients et des agents collaborateurs et offrant la possibilité 
d'exécuter des rapports de données, logiciels, nommément 
application infonuagique permettant aux agents d'effectuer, de 
stocker et de partager des offres et des ententes avec des 
clients et des agents collaborateurs, logiciels, nommément 
application qui permet aux agents immobiliers et à leurs clients 
de modifier et de signer, au moyen d'une signature numérique, 
des offres et des ententes en se servant d'un appareil mobile, 
comme un téléphone cellulaire ou un ordinateur tablette. 
Employée au CANADA depuis 17 avril 2013 en liaison avec les 
produits.

1,665,960. 2014/02/28. 9293-0130 Québec Inc. Cassandra 
Pichette PDG, 8764 rue des aieux, Québec, QUÉBEC G2K 0C6

Billybills
SERVICES: Site internet transactionnel qui permettra à des 
particuliers et des corporations d'effectuer des transactions 
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Transactional Internet site that will enable 
individuals and corporations to do banking transactions. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,666,074. 2014/03/03. MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA 
LTÉE, 950, chemin de Lorraine, Boucherville, QUÉBEC J4B 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLINE CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, 
RUE DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, 
J4B5H6

NATUREAUSOL
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PRODUITS: Terreaux spécialisés pour des bassins de bio-
rétention ou jardins de pluie, nommément, terreaux, sables et 
mélanges de terre, de sable, de compost, de tourbe et de fibres 
de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Specialized soil for bioretention ponds or rainwater 
gardens, namely soil, sand, and mixtures of soil, sand, compost, 
peat, and wood fibers. Proposed Use in CANADA on goods.

1,666,142. 2014/03/03. Noble Group Limited, Clarendon House, 
Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: (1) Wholesale sale of natural gas, natural gas 
liquids, oil and electricity. (2) Natural gas distribution. (3) 
Transmission of natural gas through pipelines, rail and truck. (4) 
Providing ocean, rail and ground transportation, supply chain 
logistics, storage and delivery services of natural gas. (5) 
Wholesale and retail sale and delivery of electricity. (6) Transport 
and storage of natural gas liquids and oil. (7) Brokerage of 
carbon offsets and credits; sponsorship of carbon offset 
programmes; funding of and investment in emissions reduction 
projects; investment in carbon offset programmes and projects; 
investment in emissions reduction funds. (8) Provision of ship 
berthing facilities. (9) Provision of ship loading port facilities. (10) 
Operation of loading port facilities. (11) Operation of natural gas 
terminals, dock and storage facilities. (12) Generation, 
production and transportation of electricity. Used in CANADA 
since at least as early as July 2010 on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6); February 2014 on services (7). Proposed Use in 
CANADA on services (8), (9), (10), (11), (12).

SERVICES: (1) Vente en gros de gaz naturel, de liquides du gaz 
naturel, de pétrole et d'électricité. (2) Distribution de gaz naturel. 
(3) Acheminement de gaz naturel par pipelines, par train et par 
camion. (4) Offre de services de transport maritime, ferroviaire et 
terrestre, de chaîne logistique, de stockage et de livraison de 
gaz naturel. (5) Vente en gros, vente au détail et distribution 
d'électricité. (6) Transport et stockage de liquides du gaz naturel 
et de pétrole. (7) Courtage de compensations et de crédits de 
carbone; commandite de programmes de compensation de 
carbone; financement de projets de réduction des émissions et 
investissement connexe; investissement dans des programmes 
et des projets de compensation de carbone; investissement dans 
des fonds de réduction des émissions. (8) Offre d'installations 
d'accostage de navires. (9) Offre d'installations portuaires de 
chargement de navires. (10) Exploitation d'installations 
portuaires de chargement. (11) Exploitation de terminaux, de 
quais de chargement et d'installations de stockage pour le gaz 
naturel. (12) Production et transport d'électricité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 

avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); février 2014 en liaison 
avec les services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (8), (9), (10), (11), (12).

1,666,159. 2014/03/03. ColArt Scotland LP, 17 Viewfield Road, 
Ayr, Scotland, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Artists' paints; varnishes (other than insulating 
varnish); colours, namely paints for artists; lacquers; colouring 
matters, namely colorants for use in artists' paints and artists' 
colours; dyestuffs, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours; colour pigments; mediums for use in artists' 
paints and artists' colours; primers; natural resins; solvents for 
thinning paint; solvents for thinning artists' colours; solvents for 
thinning lacquers or varnishes; thinners for artists' paints and 
artists' colours; fixatives, namely a colourless solution that 
protects pictures and fixes charcoal, pastel, pencil and chalk 
drawings; printing ink; engraving ink; art masking fluid; artists' 
colours; Writing and drawing materials and implements, namely, 
artists' writing and drawing quills, calligraphy brushes and 
calligraphy pens; markers, namely, art markers, drawing 
markers, marker pens, writing markers; sets of markers, namely, 
sets of paint markers, sets of artists' markers, sets of art 
markers, sets of drawing markers, sets of marker pens, sets of 
writing markers; paint markers; artists' markers; pens; sets of 
pens; paint brushes; paper; paper articles, namely, art pads, 
sketch pads, artists' paper blocks for sketching, drawing and 
painting, paper pads for artists, paper block for artists; 
cardboard; cardboard articles, namely, cardboard for packaging, 
cardboard painting boards for artists' use, cardboard point of 
sale materials, namely shelf talkers, counter cards, advertising 
literature, stands, overhead directional signage, posters, signs, 
backlit signs, in-store displays, shelf danglers, banners, product 
displays, tradeshow booths and stickers, and cardboard picture 
mounts; drawing boards; canvas; painting boards; artists' 
palettes; artists' materials, namely artists' sponges, artists' trays 
and palette knives; stationery, namely erasers, writing paper; 
printed matter, namely printed forms, catalogues, guides and 
manuals; printed instructional and teaching materials, namely 
diagrams, charts, colour charts and printed instructions for 
drawing, painting and sketching; books; guides; manuals; 
leaflets; brochures; charts; diagrams; painting sets; paint boxes; 
ink. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 06, 2014 under No. 012057154 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures d'artiste; vernis (autres que les vernis 
isolants); couleurs, nommément peintures d'artiste; laques; 
matières colorantes, nommément colorants pour peintures 
d'artiste et couleurs d'artiste; colorants, nommément colorants 
pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; pigments de 
couleur; médiums pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; 
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apprêts; résines naturelles; solvants pour diluer la peinture; 
solvants pour diluer les couleurs d'artiste; solvants pour diluer 
les laques ou les vernis; diluants pour peintures d'artiste et 
couleurs d'artiste; fixatifs, nommément solution incolore qui 
protège les illustrations et fixe les dessins au fusain, au pastel, 
au crayon et à la craie; encre d'imprimerie; encres pour gravure; 
fluide à masquer pour artistes; couleurs d'artiste; matériel et 
instruments d'écriture et de dessin, nommément plumes de 
calligraphie et de dessin, pinceaux de calligraphie et stylos de 
calligraphie; marqueurs, nommément marqueurs d'artiste, 
marqueurs pour le dessin, crayons marqueurs, marqueurs pour 
l'écriture; ensembles de marqueurs, nommément ensembles de 
marqueurs à peinture, ensembles de marqueurs d'artiste, 
ensembles de marqueurs pour le dessin, ensembles de crayons 
marqueurs, ensembles de marqueurs pour l'écriture; marqueurs 
à peinture; marqueurs d'artiste; stylos; ensembles de stylos; 
pinceaux; papier; articles en papier, nommément tablettes à 
dessin, blocs croquis, blocs de papier pour artistes pour les 
croquis, le dessin et la peinture, tablettes de papier pour artistes, 
bloc de papier pour artistes; carton; articles en carton, 
nommément carton pour l'emballage, cartons à peinture pour 
artistes, matériel de point de vente en carton, nommément 
affichettes de gondole, cartes de comptoir, documents 
publicitaires, supports, panneaux indicateurs suspendus, 
affiches, enseignes, enseignes lumineuses, présentoirs pour 
magasins, affichettes pendantes, banderoles, présentoirs de 
produits, kiosques de salons professionnels et autocollants, ainsi 
que supports d'images en carton; planches à dessin; toile; 
plateaux à peinture; palettes d'artiste; matériel d'artiste, 
nommément éponges d'artiste, plateaux d'artiste et couteaux à 
palette; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, 
papier à lettres; imprimés, nommément formulaires imprimés, 
catalogues, guides et manuels; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément diagrammes, tableaux, nuanciers et 
instructions imprimées pour le dessin, la peinture et les croquis; 
livres; guides; manuels; feuillets; brochures; tableaux; 
diagrammes; nécessaires de peinture; boîtes de peinture; encre. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 janvier 2014 sous le 
No. 012057154 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,666,264. 2014/03/04. AVID Center, a California corporation, 
9246 Lightwave Avenue, Suite 200, San Diego, California 92123, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

TUTOROLOGY
SERVICES: Educational services directed to schools and school 
districts, namely, conducting workshops in the fields of teaching 
and tutoring elementary, middle school and high school level 
curricula, and distribution of written materials in conjunction 
therewith, namely, instructional course materials; consulting 
services in the field of teaching and tutoring elementary, middle 
school, and high school level curricula; training services in the 
fields of teaching and tutoring students at the elementary, middle 
school, and high school levels; conducting college preparation 
and elementary school education courses and distributing 
instructional course materials in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as September 2001 on services. 

Priority Filing Date: February 14, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86194263 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs pour les écoles et les 
arrondissements scolaires, nommément tenue d'ateliers dans les 
domaines de l'enseignement et du tutorat pour les élèves des 
écoles primaires, intermédiaires et secondaires, ainsi que 
distribution de matériel écrit connexe, nommément de matériel 
de cours; services de consultation dans les domaines de 
l'enseignement et du tutorat pour les élèves des écoles 
primaires, intermédiaires et secondaires; services de formation 
dans les domaines de l'enseignement et du tutorat pour les 
élèves des écoles primaires, intermédiaires et secondaires; 
tenue de cours de préparation aux études postsecondaires et de 
niveau primaire, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86194263 en liaison avec le même genre de 
services.

1,666,265. 2014/03/04. Eyecare Innovation Partners LLC 
LIMITED LIABILITY COMPANY  (a DELAWARE company), 
3333 Quality Drive, Rancho Cordova, CALIFORNIA 95670, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THERESA A. 
ASTLES, c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, Suite 
204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green, blue 
and white is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a generally oval shaped, green eye having a white iris 
and a blue pupil with a white reflection of light at the top right
edge of the pupil.

SERVICES: Advertising services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others in the field of eye 
care via print and electronic media; Business managerial and 
consulting services with relation to strategy, marketing, 
production, personnel, operation and retail sale matters of eye 
care facilities. Priority Filing Date: September 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/064,461 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 
4,517,751 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le bleu et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un oeil vert de forme généralement ovale avec un iris blanc et 
une pupille bleue avec un reflet de lumière blanc dans la partie 
supérieure droite.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers dans le domaine 
des soins des yeux au moyen d'imprimés et de médias 
électroniques; services de gestion des affaires et de consultation 
en affaires ayant trait aux questions de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel, d'exploitation et de vente au détail 
propres aux installations de soins pour les yeux. Date de priorité 
de production: 13 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/064,461 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 
4,517,751 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,666,281. 2014/03/04. SCA Capital N V, Culliganlaan 1D, 1831 
Machelen (Brabant), BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMARTONE
GOODS: Paper, paper articles, namely paper towels, face 
towels, kitchen towels, hand towels, household paper rolls, 
handkerchiefs of paper, tissues of paper for removing make-up, 
toilet paper in blocks or rolls, toilet seat protections of paper; 
Fixed modular sets, not of metal, namely, paper towels, face 
towels, kitchen towels, hand towels, household paper rolls, 
handkerchiefs of paper, tissues of paper for removing make-up, 
toilet paper in blocks or rolls and toilet seat protections of paper 
dispensers, refills for paper towels, face towels, kitchen towels, 
hand towels, household paper rolls, handkerchiefs of paper, 
tissues of paper for removing make-up, toilet paper in blocks or 
rolls and toilet seat protections of paper dispensers and trays for 
dispensers to recover paper towels, face towels, kitchen towels, 
hand towels, household paper rolls, handkerchiefs of paper, 
tissues of paper for removing make-up, toilet paper in blocks or 
rolls and toilet seat protections of paper; fixed paper dispensers, 
not of metal, namely, paper towels, household paper rolls, 
handkerchiefs of paper, tissues of paper for removing make-up, 
toilet paper in blocks or rolls and toilet seat protections of paper 
dispensers; Plates, trays, dishes, glasses, beakers and cups, all
these goods made of plastic materials or cardboard; metal boxes 
for dispensing paper towels and paper toilet seat protections; 
soap boxes, soap dispensers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Papier, articles en papier, nommément essuie-tout, 
débarbouillettes, serviettes de cuisine, essuie-mains, rouleaux 
de papier pour la maison, mouchoirs en papier, papiers-
mouchoirs pour le démaquillage, papier hygiénique en bloc ou 
en rouleau, papier pour protéger les sièges de toilette; 
ensembles modulaires fixes autres qu'en métal, nommément 
distributeurs d'essuie-tout, de débarbouillettes, de serviettes de 
cuisine, d'essuie-mains, de rouleaux de papier pour la maison, 

de mouchoirs en papier, de papiers-mouchoirs démaquillants, de 
papier hygiénique en blocs ou en rouleaux et de papier pour 
protéger les sièges de toilette, plateaux de récupération pour 
distributeurs d'essuie-tout, de débarbouillettes, de serviettes de 
cuisine, d'essuie-mains, de rouleaux de papier pour la maison, 
de mouchoirs en papier, de papiers-mouchoirs démaquillants, de 
papier hygiénique en blocs ou en rouleaux et de papier pour 
protéger les sièges de toilette; distributeurs de papier fixes 
autres qu'en métal, nommément d'essuie-tout, de 
débarbouillettes, de serviettes de cuisine, d'essuie-mains, de 
rouleaux de papier pour la maison, de mouchoirs en papier, de 
papiers-mouchoirs démaquillants, de papier hygiénique en blocs 
ou en rouleaux et de papier pour protéger les sièges de toilette; 
assiettes, plateaux, vaisselle, verres, gobelets et tasses, toutes 
les marchandises susmentionnées étant faites de plastique ou 
de carton; boîtes en métal pour la distribution d'essuie-tout et de 
papier pour protéger les sièges de toilette; boîtes à savon, 
distributeurs de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,286. 2014/03/04. 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

TURBOSHIELD
GOODS: Face protection shields for protective helmets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Écrans de protection du visage pour casques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,666,327. 2014/03/04. DONGGUAN DINGKU SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., Room 201, 2nd Floor, A109 
Pedestrian Street, Xingyi Road, Wusha, Chang'an Town, 
Dongguan, Guangdong, 523000, CHINA 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: Computer keyboards; computer mouse; computer 
hardware; USB flash drives; notebook computers; fax machines; 
bulletin boards; mobile phones; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; cell phone straps; bags 
adapted for laptops; MP3 player; in-ear headphones; 
headphones; microphones; loudspeakers; loudspeakers 
cabinets; cameras; surveying chains; levelling rods for surveying; 
electricity cables; wires, electric; integrated circuits; electric 
plugs; electric connections; voltage stabilizing power supply; 
burglar alarms; clothing for protection against accident, radiation 
and fire; eyeglasses; cellular phone batteries; mobile phone 
chargers; tablet computer; cell phone covers; cases for mobile 
phones; bags and cases specially adapted for holding or carrying 
portable telephones and telephone equipment and accessories; 
smartphone mounts; protective covers and cases for tablet 
computers; car stereos; connection cables; mobile charge power 
supply; wireless headsets for mobile phones and tablet 
computers; automatic telephone dialers; wearable digital 
electronic devices in the form of a wristwatch, wrist band or 
bangle capable of providing access to the internet and for 
sending and receiving phone calls, electronic mails and 
messages; wearable electronic handheld devices in the form of a 
wristwatch, wrist band or bangle for the wireless receipt, storage 
and/or transmission of data and messages and for keeping track 
of or managing personal information. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; matériel 
informatique; clés USB à mémoire flash; ordinateurs portatifs; 
télécopieurs; babillards; téléphones mobiles; système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; sacs pour ordinateurs 

portatifs; lecteurs MP3; oreillettes; casques d'écoute; 
microphones; haut-parleurs; enceintes acoustiques; appareils 
photo et caméras; chaînes d'arpenteur; mires de nivellement 
pour l'arpentage; câbles électriques; fils électriques; circuits 
intégrés; prises de courant; connexions électriques; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; alarmes antivol; 
vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; lunettes; batteries pour téléphones cellulaires; 
chargeurs pour téléphones mobiles; ordinateur tablette; housses 
de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones mobiles; sacs et 
étuis spécialement conçus pour le rangement ou le transport de 
téléphones portatifs ainsi que d'équipement et d'accessoires 
téléphoniques; supports pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; autoradios; câbles de 
connexion; blocs d'alimentation pour recharge mobile; micro-
casques sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs
tablettes; composeurs automatiques; appareils électroniques 
numériques à porter, à savoir montre-bracelet, bracelet ou 
bracelet-jonc permettant l'accès à Internet ainsi que pour l'envoi 
et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et de 
messages; appareils électroniques de poche à porter, à savoir 
montre-bracelet, bracelet ou bracelet-jonc pour la réception sans 
fil, le stockage et ou la transmission sans fil de données et de 
messages ainsi que pour le suivi ou la gestion de 
renseignements personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,666,358. 2014/03/05. AwesomenessTV Holdings, LLC, 11821 
Mississippi Avenue, Los Angeles, California, U.S.A. 90025, 
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

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The word AWESOMENESS is black, the square shape 
encompassing the letters TV is red and the letters TV are white.

GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for playing games for use with computers, portable 
handheld digital electronic communication devices, mobile 
devices and wired and wireless communication devices, 
computer game software for wireless and electronic mobile 
devices, mobile phones and hand-held electronic devices; 
computer game software, electronic game programs, electronic 
game software for handheld electronic devices; video game 
software; computer game discs; video game cartridges, video 
game discs; prerecorded CDs featuring music and motion picture 
sound tracks; prerecorded video discs and DVDs featuring 
animated motion pictures; prerecorded optical and magneto-
optical discs featuring music and animated motion pictures; 
multimedia software recorded on CD ROM featuring music, 
motion picture soundtracks and animated motion pictures; 
interactive multimedia software programs containing animated 
motion pictures for entertainment; interactive multi-media 
software for playing games; magnets for household use and 
sunglasses; animated cartoons recorded on DVDs; exposed 
cinematographic film; party decorations; party supplies, namely, 
napkins, place mats, giftwrapping paper and gift wrapping 
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ribbons, gift wrap bows, table cloths and party bags; children's 
activity books, children's storybooks, comic books, coloring 
books, book marks, loose leaf binders, stationery-type portfolios, 
wire-bound notebooks, note pads and writing pads, diaries, daily 
planners, calendars, scrapbook albums, sketchbook albums, 
photograph albums, sticker albums, stickers, decals, stamp pads 
and inking pads, rubber stamps, heat applied decals, temporary 
tattoos, slateboards for writing, pencils, pens, pencil erasers,
decorative pencil-top ornaments, pen cases and pencil cases, 
pen boxes and pencil boxes, pencil sharpeners, chalk, markers, 
posters, postcards, trading cards, greeting cards, pennants, 
painting sets for children; arts and crafts paint kits; study kits, 
consisting of erasers, rulers, sharpeners and pencil case; 
stationery packs consisting of writing paper, envelopes, markers, 
and stencils; and activity kits consisting of stickers and rubber 
stamps; shirts and tops, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
shorts,  rompers, overalls, sweatshirts and sweat pants, 
sweatsuits, caps and hats, gloves, suspenders, ties, coats and 
jackets, hosiery, shoes, boots, slippers, pajamas, robes, 
sleepshirts, sleepwear, underwear, Halloween costumes, and 
cloth baby bibs; action figures and accessories therefor, bathtub 
toys, kites, toy building blocks, board games, costume masks, 
hand-held unit for playing electronic games adapted for use with 
an external display screen or monitor; hand-held unit for playing 
electronic games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor, die cast miniature toy 
vehicles, dolls, doll accessories, doll clothing, bean bag dolls, 
bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl play figures, 
jigsaw puzzles, marbles, plush toys, puppets, ride-on toys, 
skateboards, balloons, rollerskates, toy banks, water squirting 
toys, stuffed toys, toy vehicles, Christmas tree ornaments; pinball 
machines; and playing cards. SERVICES: Television 
broadcasting via cable, satellite and broadcast transmissions; 
video-on-demand transmission services; telecasting of television 
programs via the internet and providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
computer users concerning television programming; 
entertainment services, namely, television programming 
services; production of television programming; educational 
services, namely, providing classes, seminars and courses in the 
field of television programming; television programming and 
scheduling for internet, cable, broadcast, and satellite television 
broadcasts; electronic publishing services, namely, on-line 
publication of articles, quizzes and pictures of others featuring 
information on television programming; producing and 
distributing programs for pay television. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
AWESOMENESS est noir, le carré où figurent les lettres TV est 
rouge, et les lettres TV sont blanches.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
de jeux pour utilisation avec des ordinateurs, des appareils de 
communication électroniques, numériques, de poche et portatifs, 
des appareils mobiles ainsi que des appareils de communication 
avec ou sans fil, logiciels de jeux informatiques pour appareils 
électroniques mobiles et sans fil, téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux informatiques, 
programmes de jeux électroniques, logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche; logiciels de 
jeux vidéo; disques de jeux informatiques; cartouches de jeux 

vidéo, disques de jeux vidéo; CD préenregistrés de musique et 
de bandes sonores de films; disques vidéo et DVD 
préenregistrés de films d'animation; disques optiques et 
magnéto-optiques préenregistrés de musique et de films 
d'animation; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et 
contenant des oeuvres musicales, des bandes sonores de films 
et des films d'animation; programmes logiciels multimédias 
interactifs de films d'animation à des fins de divertissement; 
logiciels multimédias interactifs de jeux; aimants à usage 
domestique et lunettes de soleil; dessins animés enregistrés sur 
DVD; film exposé; décorations de fête; articles de fête, 
nommément serviettes de table, napperons, papier-cadeau et 
rubans d'emballage de cadeaux, noeuds d'emballages-cadeaux, 
nappes et sacs surprises; livres d'activités pour enfants, livres de 
contes pour enfants, livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, signets, reliures à feuilles mobiles, porte-documents, 
carnets à reliure spirale, blocs-notes et blocs-correspondance, 
agendas, semainiers, calendriers, scrapbooks, carnets à croquis, 
albums photos, albums pour autocollants, autocollants, 
décalcomanies, tampons encreurs, tampons en caoutchouc, 
décalcomanies au fer, tatouages temporaires, ardoises, crayons, 
stylos, gommes à crayons, décorations pour haut de crayon, 
étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et boîtes à 
crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes 
postales, cartes à collectionner, cartes de souhaits, fanions, 
nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de peinture 
d'artisanat; trousses scolaires composées de gommes à effacer, 
de règles, de taille-crayons et d'un étui à crayons; ensembles de 
papeterie composés de papier à lettres, d'enveloppes, de 
marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités composés 
d'autocollants et de tampons en caoutchouc; chemises et hauts, 
robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, barboteuses, salopettes, 
pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, casquettes et chapeaux, gants, bretelles, 
cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, bottes, 
pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween et bavoirs en tissu; 
figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la 
baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de 
plateau, masques de costume, appareils portatifs de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils portatifs de jeux 
électroniques autres que ceux pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, véhicules jouets 
miniatures matricés, poupées, accessoires de poupée, 
vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, 
figurines jouets souples, disques volants, personnages jouets en 
vinyle gonflables, casse-tête, billes, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, 
patins à roulettes, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, décorations d'arbre de Noël; billards 
électriques; cartes à jouer. SERVICES: Télédiffusion par câble, 
par satellite et par diffusion générale; services de vidéo à la 
demande; diffusion d'émissions de télévision par Internet et offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur des émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément services de 
programmation télévisuelle; production d'émissions de télévision; 
services éducatifs, nommément offre de cours et de séminaires 
dans le domaine des émissions de télévision; programmation et 
planification d'horaires de diffusion d'émissions de télévision par 
Internet, par câble, par diffusion générale et par satellite; 
services d'édition électronique, nommément publication en ligne 
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d'articles, de jeux-questionnaires et de photos de tiers contenant 
de l'information sur des émissions de télévision; production et 
distribution d'émissions pour la télévision payante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,666,499. 2014/03/05. MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA 
LTÉE, 950, chemin de Lorraine, Boucherville, QUÉBEC J4B 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLINE CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, 
RUE DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, 
J4B5H6

NATUREAUTERRE
PRODUITS: Terreaux spécialisés pour des bassins de bio-
rétention ou jardins de pluie, nommément, terreaux, sables et 
mélanges de terre, de sable, de compost, de tourbe et de fibres 
de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Specialized soil for bioretention ponds or rainwater 
gardens, namely soil, sand, and mixtures of soil, sand, compost, 
peat, and wood fibers. Proposed Use in CANADA on goods.

1,666,575. 2014/03/05. GFX, Inc., 4810 N.W. 74th Avenue, 
Miami, Florida 33166, 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

FELCOMP
GOODS: Land vehicle engine timing components, namely, cam 
sprockets, chains, side guides, tensioners, inner crank 
sprockets, tension guides, balance shaft guides, balance shaft 
sprockets, balance shaft chains, outer crank sprockets, water 
pump gaskets, oil seals, gaskets and guide rails; land vehicle 
automatic transmission rebuild kits sold as a unit; land vehicle
automatic transmission parts, namely, bands, bushings, chains, 
clutch plates, filters, flywheels, flex plates, gaskets, O-rings, 
pump rings, sprags, springs, diaphragm springs, thrust washers, 
pump seals; standard clutch assemblies for land vehicles, 
namely, clutch discs, release bearings, facings, and clutch 
covers. SERVICES: Retail store services featuring land vehicle 
parts, on-line retail store services featuring land vehicle parts. 
Priority Filing Date: February 24, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/201764 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: Composants de réglage de l'allumage du moteur 
pour véhicules terrestres, nommément pignons d'arbre à came, 
chaînes, guides latéraux, tendeurs, pignons internes de 
manivelle, dispositifs de tension, guides de volant de vilebrequin, 
pignons de volant de vilebrequin, chaînes de volant de 
vilebrequin, pignons extérieurs de manivelle, joints d'étanchéité 
de pompe à eau, joints d'étanchéité d'huile, joints d'étanchéité et 
rails de guidage; nécessaires de remise à neuf de boîte de 
vitesse automatique de véhicule terrestre vendus comme un 

tout; pièces de boîte de vitesse automatique de véhicule 
terrestre, nommément bandes, coussinets, chaînes, plateaux 
d'embrayage, filtres, volants d'inertie, disques d'entraînement, 
joints d'étanchéité, joints toriques, bagues de pompe, galets, 
ressorts, ressorts diaphragme, rondelles de butée, joints de 
pompe; blocs d'embrayage standard pour véhicules terrestres, 
nommément disques d'embrayage, butées d'embrayage, 
garnitures et couvercles d'embrayage. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de pièces de véhicule terrestre, 
services de magasin de vente au détail en ligne de pièces de 
véhicule terrestre. Date de priorité de production: 24 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/201764 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.

1,666,597. 2014/03/05. Hitchswitch LLC, 37 West 20th Street, 
New York, New York  10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Providing a website featuring on-line non-
downloadable software that enables users to change their 
names. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2014 under No. 4,628,096 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs de changer leur 
nom. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 octobre 2014 sous le No. 4,628,096 en liaison avec les 
services.

1,666,689. 2014/03/06. Chamber of Commerce of the United 
States of America, 1615 H Street, NW, Washington, D.C., 
20062, 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

COALITION AGAINST 
COUNTERFEITING AND PIRACY

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of businessmen, businesswomen and intellectual 
property owners and rights holders; lobbying services, namely, 
promoting the interests of businessmen, businesswomen and 
intellectual property owners and rights holders in the fields of 
legislation and regulation; public advocacy to promote 
awareness of the importance of intellectual property protection, 
innovation, anti-counterfeiting and anti-piracy programs, 
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legislation and initiatives. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts d'entrepreneurs, d'entrepreneures ainsi que de titulaires 
de propriété intellectuelle et de droits de propriété intellectuelle; 
services de lobbying, nommément promotion des intérêts 
d'entrepreneurs, d'entrepreneures ainsi que de titulaires de 
propriété intellectuelle et de droits de propriété intellectuelle dans 
le domaine des lois et des règlements; sensibilisation du public à 
l'importance des programmes, des lois et des initiatives en 
matière de protection de la propriété intellectuelle, d'innovation, 
de prévention de la contrefaçon et de lutte contre le piratage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,666,715. 2014/03/06. Dylan Alexander Inc, 218-280 Nelson St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

GEARBASE
GOODS: Photographic, cinema and video production equipment 
namely cameras, video cameras, teleprompters and parts and 
accessories therefore, namely batteries, memory cards, tripods, 
monopods, dollies, motion rail systems, camera stabilizers, video 
monitors, cases, rain covers, digital video and audio recorders, 
camera jigs, camera mini-cranes, camera microphones and 
wireless microphones, camera and video camera lenses, lens 
accessories namely lens hoods, focusing tools, lens filters, lens 
cases and lens mount adapters, lighting kits namely strobe 
lighting, LED and CFL lights, lighting supports namely stands 
and clamps. SERVICES: Rental of photographic, broadcast, 
cinema and video production equipment, including lighting and 
audio equipment. Sales of photographic, broadcast, cinema and 
video production equipment, including lighting and audio 
equipment. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Équipement de production photographique, 
cinématographique et vidéo, nommément appareils photo, 
caméras vidéo, télésouffleurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément batteries, cartes mémoire, trépieds, 
pieds, chariots, systèmes de déplacement sur glissières, 
stabilisateurs de caméra et d'appareil photo, moniteurs vidéo, 
étuis, housses antipluie, enregistreurs vidéo et audio 
numériques, supports pour caméras et appareils photo, mini-
supports pour caméras et appareils photo, microphones et 
microphones sans fil pour caméras et appareils photo, lentilles 
d'appareil photo et de caméra vidéo, accessoires pour lentilles, 
nommément parasoleils, outils de mise au point, filtres de 
lentille, étuis pour lentilles et bagues porte-objectifs, trousses 
d'éclairage, nommément lumières stroboscopiques, lumières à 
DEL et lampes fluorescentes compactes, supports pour 
éclairage, nommément pieds et pinces. SERVICES: Location 
d'équipement photographique, cinématographique, de 
production vidéo ainsi que de diffusion, y compris d'équipement 
d'éclairage et d'équipement audio. Vente d'équipement 
photographique, cinématographique, de production vidéo ainsi 
que de diffusion, y compris d'équipement d'éclairage et 
d'équipement audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,666,717. 2014/03/06. Vincent Bron, Box 2643, 3300 Carson 
Road, Grand Forks, BRITISH COLUMBIA V0H 1H0

BLAZING ELF
GOODS: Live plant. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,666,741. 2014/03/06. Gisele Kreuger Consulting Ltd., 347 
Hampshire Court NW, Calgary, Alberta, ALBERTA T3A 4Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

THE WINNER WILL
GOODS: Books, electronic books, compact discs containing 
educational seminars in the field of athletic performance and 
dvds containing educational seminars in the field of athletic 
performance. SERVICES: (1) Operation of a website containing 
electronic educational seminars in the field of athletic 
performance . (2) Consulting services in the field of athletic 
performance. (3) Providing educational group seminars in the 
field of athletic performance. Used in CANADA since November 
2013 on services (2). Proposed Use in CANADA on goods and 
on services (1), (3).

PRODUITS: Livres, livres électroniques, disques compacts 
présentant des conférences éducatives dans le domaine de la 
performance athlétique, et DVD présentant des conférences 
éducatives dans le domaine de la performance athlétique. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web contenant des 
conférences éducatives électroniques dans le domaine de la 
performance athlétique. (2) Services de consultation dans le 
domaine de la performance athlétique. . (3) Offre de conférences 
éducatives à des groupes dans le domaine de la performance 
athlétique. Employée au CANADA depuis novembre 2013 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3).

1,666,742. 2014/03/06. Gisele Kreuger Consulting Ltd., 347 
Hampshire Court NW, Calgary, Alberta, ALBERTA T3A 4Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

PEAK UNDER PRESSURE
GOODS: Books, electronic books, compact discs containing 
educational seminars in the field of athletic performance and 
dvds containing educational seminars in the field of athletic 
performance. SERVICES: (1) Operation of a website containing 
electronic educational seminars in the field of athletic 
performance. (2) Consulting services in the field of athletic 
performance. (3) Providing educational group seminars in the 
field of athletic performance. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.
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PRODUITS: Livres, livres électroniques, disques compacts 
présentant des conférences éducatives dans le domaine de la 
performance athlétique, et DVD présentant des conférences 
éducatives dans le domaine de la performance athlétique. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web contenant des 
conférences éducatives électroniques dans le domaine de la 
performance athlétique. (2) Services de consultation dans le 
domaine de la performance athlétique. . (3) Offre de conférences 
éducatives à des groupes dans le domaine de la performance 
athlétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,666,829. 2014/03/07. Etrack Inc., 8936 Talbot Trail, Blenheim, 
ONTARIO N0P 1A0

The Stress Vaccination
SERVICES: Operation of a website in the field of Health and 
Education namely, the website provides information on the 
cognitive behavioural techniques to assist in the prevention and 
treatment of stress, anxiety and depression. Used in CANADA 
since March 05, 2014 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web dans les domaines de la 
santé et de l'éducation, nommément d'un site Web d'information 
sur les techniques cognitivo-comportementales pour la 
prévention et le traitement du stress, de l'anxiété et de la 
dépression. Employée au CANADA depuis 05 mars 2014 en 
liaison avec les services.

1,666,854. 2014/03/07. Southbrook Farms Limited, 581 Niagara 
Stone Road, RR4, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

CONNECT ORGANIC
GOODS: (1) Wines. (2)  fruit juice, namely, unfermented grape 
juice; corks; caps, namely screw caps for bottles; corkscrews; 
racks, namely, wine racks; coasters, namely drink coasters; 
glassware, namely beverage glassware; decanters; funnels, 
namely beverage funnels; glasses, namely wine glasses; cloths, 
namely, glassware polishing cloths; openers, namely, bottle 
openers; mats, namely, table mats; napkins, namely paper and 
cloth napkins; magnets, namely, fridge magnets; coolers, namely 
wine coolers; pails, namely, ice pails and wine cooling pails; wine 
crates; bags, namely tote bags; caddies, namely, wine caddies; 
stoppers, namely wine bottle stoppers; wine servers; drip stops; 
cork pullers; foil cutters; capsules, namely closures used on wine 
bottles; wine chillers; clothing, namely, shirts, golf shirts, t-shirts, 
sweatshirts, vests, sweaters, jackets; headwear, namely, caps 
and hats; ties, namely neck ties; scarves; aprons, namely kitchen 
aprons; pens; pencils, namely writing pencils; pads, namely, 
computer mouse pads; golf equipment, namely, golf balls, golf 
towels, tees, golf ball markers, golf umbrellas; decals; stickers; 
cards, namely note cards; printed matter, namely, post cards; 
bags, namely, gift bags; boxes, namely, gift boxes; baskets, 
namely, gift baskets; tags, namely, key tags; pins, namely, lapel 
pins; tie tacks; seals, namely closures used on wine bottles. 

Used in CANADA since at least as early as April 15, 2011 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vins. (2) Jus de fruits, nommément jus de raisin 
non fermenté; bouchons de liège; capsules, nommément 
capsules à vis pour bouteilles; tire-bouchons; supports, 
nommément porte-bouteilles; sous-verres, nommément sous-
verres pour boissons; verrerie, nommément verrerie pour 
boissons; carafes à décanter; entonnoirs, nommément 
entonnoirs pour boissons; verres, nommément verres à vin; 
chiffons, nommément chiffons de polissage pour la verrerie; 
décapsuleurs, nommément ouvre-bouteilles; napperons, 
nommément dessous-de-plat; serviettes de table, nommément 
serviettes de table en papier et en tissu; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateurs; refroidisseurs, nommément 
refroidisseurs à vin; seaux, nommément seaux à glace et seaux 
à glace pour le vin; caisses de vin; sacs, nommément fourre-
tout; supports, nommément porte-bouteilles de vin; bouchons, 
nommément bouchons de bouteille de vin; bouchons serveurs 
pour le vin; anti-gouttes; tire-bouchons; coupe-capsules; 
capsules, nommément bouchons pour bouteilles de vin; 
refroidisseurs à vin; vêtements, nommément chemises, 
chemises de golf, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets, 
chandails, vestes; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; régates, nommément cravates; foulards; tabliers, 
nommément tabliers de cuisine; stylos; crayons, nommément 
crayons pour écrire; tapis, nommément tapis de souris 
d'ordinateur; équipement de golf, nommément balles de golf, 
serviettes de golf, tés, repères de balle de golf, parapluies de 
golf; décalcomanies; autocollants; cartes, nommément cartes de 
correspondance; imprimés, nommément cartes postales; sacs, 
nommément sacs-cadeaux; boîtes, nommément boîtes-cadeaux; 
paniers, nommément paniers-cadeaux; étiquettes, nommément 
plaques pour porte-clés; épingles, nommément épinglettes; 
pinces cravate; sceaux, nommément bouchons pour bouteilles 
de vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 avril 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,666,874. 2014/03/10. Amanda Abelseth, 102 110 Beaver 
Street, P.O. Box 4637, Banff, ALBERTA T1L 1E9

Universal Truths Workshop
SERVICES: Providing self help workshops in the field of spiritual 
development and reality creation. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'ateliers sur la croissance personnelle dans 
les domaines du développement spirituel et de la création de 
réalités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,666,899. 2014/03/07. Lawson Lundell LLP, 1600 Cathedral 
Place, 925 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL 
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

LEADING THE WAY NORTH
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GOODS: (1) Printed publications in the field of legal matters, 
namely, newsletters, brochures and articles. (2) Electronic 
publications in the field of legal matters, namely, newsletters, 
brochures and articles transmitted via email or posted on an 
internet website. SERVICES: Legal services; providing 
information in the field of legal matters; arranging, hosting and 
presenting seminars in the field of legal matters. Used in 
CANADA since at least as early as December 06, 2013 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées dans le domaine des 
questions de droit, nommément bulletins d'information, 
brochures et articles. (2) Publications électroniques dans le 
domaine des questions de droit, nommément bulletins 
d'information, brochures et articles transmis par courriel ou 
affichés sur un site Web. SERVICES: Services juridiques; 
diffusion d'information dans le domaine des questions de droit; 
organisation, hébergement et présentation de conférences dans 
le domaine des questions de droit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,666,932. 2014/03/07. CREATIVE RAIN HOLDINGS, LLC., 
4616, 25th Avenue N.E., Suite 338, Seattle, Washington 98105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME SERGE 
CAPOZZO, 1545 de l'Avenir , bureau 306, Laval, QUEBEC, 
H7S2N5

CREATIVE RAIN
SERVICES: Multimedia entertainment services in the nature of 
recording, production and post-production services in the field of 
music; music production services; music video production; 
operation of video equipment and audio equipment for 
production of radio and television programs; post production 
editing services in the field of music; production of DVDs, radio 
and television programs featuring comedy, drama, sports, reality 
drama, animation and documentaries; production of sound and 
music video recordings; providing facilities for producing video, 
cinema and photography productions; entertainment services in 
the nature of live-action, comedy, drama and animated television 
series; production of live-action, comedy, drama and animated 
television series; production of comedy and animated motion 
picture theatrical films; theatrical performances both animated 
and live action; internet services providing information via an 
electronic global computer network in the field of entertainment 
relating specifically to music, movies, and television; providing 
general interest news, entertainment, and educational 
information in the field of movies and television via a global 
computer network; and providing information for and actual 
entertainment via electronic global communications network in 
the nature of live-action, comedy, drama and animated programs
and production of live-action comedy, action and animated 
motion films. Priority Filing Date: September 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86059384 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement multimédia, à savoir 
services d'enregistrement, de production et de postproduction 
dans le domaine de la musique; services de production 
musicale; production de vidéoclips; exploitation d'équipement 

vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio et de télévision; services de montage en postproduction 
dans le domaine de la musique; production de DVD, d'émissions 
de radio et de télévision comiques, dramatiques, sportives, de 
téléréalité et d'animation ainsi que de documentaires; production 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo de 
musique; offre d'installations de production vidéo, 
cinématographique et photographique; services de 
divertissement, à savoir séries télévisées comiques, 
dramatiques, d'animation et avec des personnages réels; 
production de séries télévisées comiques, dramatiques, 
d'animation et avec des personnages réels; production de films 
comiques et d'animation; pièces de théâtre mettant en scène 
des personnages réels et animés; services Internet diffusant de 
l'information par un réseau informatique mondial électronique 
dans le domaine du divertissement ayant spécifiquement trait à 
la musique, au cinéma et à la télévision; diffusion de nouvelles 
d'intérêt général, de divertissement et d'information éducative 
dans les domaines du cinéma et de la télévision par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information et divertissement 
par un réseau de communication mondial électronique, à savoir 
émissions comiques, dramatiques, d'animation et avec des 
personnages réels ainsi que production de films comiques, 
d'action, d'animation et avec des personnages réels. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86059384 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,667,005. 2014/03/07. Puricore, Inc., (a Delaware corporation), 
508 Lapp Road, Malvern, Pennsylvania, 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

GOODS: A dosing apparatus used for injecting biocidal solutions 
into misting lines to enhance freshness, to protect against 
pathogens, and to prevent biofilm buildup in misting lines for use 
on produce, food products, flowers, and plants. Used in 
CANADA since at least as early as December 05, 2011 on 
goods. Priority Filing Date: September 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/059,315 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Appareils de dosage utilisés pour injecter des 
solutions biocides dans des tuyaux de pulvérisation pour 
améliorer la fraîcheur, pour protéger contre des agents 
pathogènes et pour prévenir l'accumulation de biofilms dans des 
tuyaux de pulvérisation pour utilisation sur les produits, les 
produits alimentaires, les fleurs et les plantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2011 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 09 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/059,315 en liaison avec le même genre de produits.
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1,667,021. 2014/03/07. Future of Fishing, Inc., Suite 750, 514A 
Main Street, New Rochelle, New York  10801, 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

MIGHTY BITE
GOODS: Fishing articles, namely fishing lures, fishing weights, 
fishing lure scents, fishing lure par ts ,  namely, rattles, 
replacement hooks, replacement lure fins, and popper heads. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Articles de pêche, nommément leurres, plombs de 
pêche, substances odorantes pour leurres de pêche, pièces de 
leurre, nommément articles pour faire du bruit, hameçons de 
remplacement, ailerons de remplacement pour leurres ainsi que 
poppers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

1,667,090. 2014/03/10. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IRISH VALE
GOODS: Food for babies; nutritional supplements for general 
health and well-being. Meat and meat products, namely meat 
preserves, meat jelly, meat pies, meat sauce, meat spreads; fish 
and fish products, namely fish preserves, fish pies, fish spreads; 
non-living seafood and goods made therefrom, namely seafood 
spreads, prepared meals consisting of seafood; poultry and 
poultry products, namely poultry preserves, poultry sausages, 
poultry pies, poultry roasts, poultry liver pastes; game and game 
products, namely game preserves, game sausages, game pies, 
game spreads; sausage and charcuterie, namely blood 
sausages, pork pies; non-living shellfish and goods made 
therefrom, namely shrimp rolls, lobster bisque, prepared meals 
consisting of shellfish; meat, fish, poultry, game, fruit and 
vegetable extracts; seaweed extracts for food; salads with a 
meat, fish, poultry, game, sausage, seafood, vegetable and fruit 
base; fruit and vegetables; all of the aforesaid goods also in 
preserved, tinned, cooked, dried and frozen forms; prepared 
nuts, processed assorted nuts, processed assorted nuts with 
dried fruits; jellies, jams, marmalades, fruit compotes; fat-
containing mixtures to be spread on slices of bread, namely 
meat spreads, chicken spreads, fish spreads, seafood spreads; 
eggs, milk, milk products, butter, cheese and cheese products, 
namely cheese sauce, cheese spreads, cheese fondue; milk 
cream, yogurt, dairy curd; milk powders for foodstuffs; soya milk; 
soya beans; preparations made with soybeans, namely soy-
based butter substitute, soy-based cheese substitute, soy-based 
ice-cream substitute, soybean milk, soybean oil; desserts with a 
yoghurt, quark, cream, milk and fruit base, namely frozen 
yoghurt, yoghurt drinks, ice cream, crème brûlée, pana cotta, 
dessert puddings, dessert mousse, fruit compotes; edible oils 
and fats; soups, bouillons, pre-cooked and instant stews; snack 

foods made from potatoes; prepared meals consisting of meat, 
fish, poultry, game, seafood, potatoes, fruit, vegetables, dairy 
products, soya beans and cheese; dietetic substances and food 
not adapted for medical use, either alone or essentially 
consisting of meat, fish, poultry, game, seafood, potatoes, fruit, 
vegetables, soya beans and dairy products, namely dietary 
supplements for promoting weight loss; dietetic substances and 
foodstuffs, not adapted for medical use, with a base of proteins 
and fats, namely dietary supplements for promoting faster 
muscle recovery after exercise. Natural coffee, artificial coffee, 
tea, cocoa; coffee, tea, cocoa and chocolate-based drinks; 
coffee, cocoa and tea preparations for making non-alcoholic 
beverages; flour and preparations made from cereals, namely 
cereal-based bars, cereal-based snack food; cereals, namely 
breakfast cereals, processed cereals; muesli, cereal-based 
snack food and wholemeal products, namely wholemeal bread, 
wholemeal flour, wholemeal pizza dough, wholemeal cereal-
based bars; bread, pastry and confectionery (also made using 
sugar substitutes), namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; chocolate, chocolates 
and chocolate confections; edible ices; dessert puddings; honey, 
treacles; sugar, rice, tapioca, sago; yeast, baking powder, starch 
for food, namely corn starch, rice starch flour, starch syrup for 
food, wheat starch flour; salt, mustard; mayonnaise, ketchup, 
vinegar, sauces (condiments), namely tomato sauce, spaghetti 
sauce, pizza sauce, barbecue sauce, gravy, soy sauce, tartar 
sauce; salad sauces; spices, spice extracts; food flavorings; 
pizzas, pizza products, namely pizza dough, pizza sauce; pasta, 
noodles; prepared foodstuffs made from soy flour, namely tofu; 
sandwiches, bread rolls and baguettes; sandwiches; sushi; 
prepared meals consisting of wholemeal bread, pastry, chocolate 
confectionery, pasta, noodles and rice; dietetic substances and 
food not adapted for medical use, either alone or essentially 
consisting of wholemeal products, soya flour, pastry, 
confectionery, pasta, noodles and rice, namely dietary 
supplements for promoting weight loss; dietetic substances and 
foodstuffs, not adapted for medical use, with a base of 
carbohydrates, namely dietary supplements for promoting faster 
muscle recovery after exercise. Fresh fruits and vegetables; 
algae for human consumption; edible nuts. Beers, non alcoholic 
beers, dietetic beer, mixed drinks containing beer; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic beverages, namely soft 
drinks, sports drinks, energy drinks, fruit-flavoured drinks; fruit 
and fruit juice beverages, fruit juices; vegetable juices, non-
alcoholic beverages, namely cocoa-based beverages, coffee-
based beverages, tea-based beverages; syrups, powders and 
concentrates for making non-alcoholic fruit-based beverages. 
Alcoholic beverages, except beers, namely alcoholic malt-based 
coolers, alcoholic coffee-based beverages; pre-mixed alcoholic 
beverages, other than beer-based, namely alcoholic cocktails 
and coolers; spirits, namely cognac, scotch, whisky, rum, vodka, 
tequila, schnapps, grappa; liqueurs; cocktails and aperitifs 
containing spirits; alcoholic preparations for making alcoholic 
drinks, namely syrups and concentrates for making alcoholic 
cocktails; all the aforesaid beverages being of Irish origin; wines 
and drinks containing wines; wine-based cocktails and aperitifs. 
Priority Filing Date: September 13, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12138749 in association with the same kind of 
goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 05, 2014 under No. 012138749 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général. Viande et produits de 
viande, nommément conserves de viande, aspic, pâtés à la 
viande, sauce à la viande, tartinades de viande; poisson et 
produits à base de poisson, nommément conserves de poisson, 
pâtés au poisson, tartinades de poisson; fruits de mer non 
vivants et produits à base de fruits de mer, nommément 
tartinades aux fruits de mer, plats préparés composés de fruits 
de mer; volaille et produits de volaille, nommément conserves de 
volaille, saucisses de volaille, pâtés à la volaille, rôtis de volaille, 
pâtés de foie de volaille; gibier et produits de gibier, nommément 
conserves de gibier, saucisses de gibier, pâtés au gibier, 
tartinades de gibier; saucisse et charcuterie, nommément 
boudin, pâtés de porc; fruits de mer non vivants ainsi que 
produits à base de fruits de mer, nommément rouleaux aux 
crevettes, bisque de homard, plats préparés composés de 
mollusques et de crustacés; extraits de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier, de fruits et de légumes; extraits d'algues 
alimentaires; salades à base de viande, de poisson, de volaille, 
de gibier, de saucisse, de fruits de mer, de légumes et de fruits; 
fruits et légumes; tous les produits susmentionnés sont 
également en boîte, en conserve, cuits, séchés et congelés; noix 
préparées, noix transformées assorties, noix transformées 
assorties avec fruits séchés; gelées, confitures, marmelades, 
compotes de fruits; mélanges contenant des matières grasses à 
tartiner sur des tranches de pain, nommément tartinades de 
viande, tartinades au poulet, tartinades au poisson, tartinades 
aux fruits de mer; oeufs, lait, produits laitiers, beurre, fromage et 
produits fromagers, nommément sauce au fromage, tartinades 
au fromage, fondue au fromage; crème au lait, yogourt, caillé; 
lait en poudre pour produits alimentaires; lait de soya; fèves de 
soya; préparations à base de soya, nommément succédané de 
beurre à base de soya, succédané de fromage à base de soya, 
succédané de crème glacée à base de soya, lait de soya, huile 
de soya; desserts à base de yogourt, de fromage quark, de 
crème, de lait et de fruits, nommément yogourt glacé, boissons 
au yogourt, crème glacée, crème brûlée, pannacotta, crèmes-
desserts, mousse-dessert, compotes de fruits; huiles et graisses 
alimentaires; soupes, bouillons, ragoûts précuits et instantanés; 
grignotines à base de pommes de terre; plats préparés 
composés de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits 
de mer, de pommes de terre, de fruits, de légumes, de produits 
laitiers, de soya et de fromage; substances et aliments 
diététiques à usage autre que médical, composés uniquement 
ou principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, 
de fruits de mer, de pommes de terre, de fruits, de légumes, de 
soya et de produits laitiers, nommément suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; substances et 
produits alimentaires diététiques, à usage autre que médical, à 
base de protéines et de corps gras, nommément suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-
exercice. Café nature, succédané de café, thé, cacao; café, thé, 
cacao et boissons à base de chocolat; préparations à base de 
café, de cacao et de thé pour faire des boissons non alcoolisées; 
farine et préparations à base de céréales, nommément barres à 
base de céréales, grignotines à base de céréales; céréales, 
nommément céréales de déjeuner, céréales transformées; musli, 
grignotines à base de céréales et produits de blé entier, 
nommément pain de blé entier, farine de blé entier, pâte à pizza 
au blé entier, barres à base de céréales au blé entier; pain, 
pâtisseries et confiseries (également faits avec des succédanés 
de sucre), nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 

confiseries aux arachides, confiseries; chocolat, chocolats et 
confiseries au chocolat; glaces alimentaires; crèmes-desserts; 
miel, mélasses; sucre, riz, tapioca, sagou; levure, levure 
chimique, amidon alimentaire, nommément fécule de maïs, 
farine d'amidon de riz, sirop de maïs alimentaire, farine d'amidon 
de blé; sel, moutarde; mayonnaise, ketchup, vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauce tomate, sauce à spaghettis, 
sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce 
soya, sauce tartare; sauces à salade; épices, extraits d'épices; 
aromatisants alimentaires; pizzas, produits de pizza, 
nommément pâte à pizza, sauce à pizza; pâtes alimentaires, 
nouilles; produits alimentaires cuisinés à base de farine de soya, 
nommément tofu; sandwichs, petits pains et baguettes; 
sandwichs; sushis; plats préparés composés de pain de blé 
entier, de pâtisseries, de confiseries au chocolat, de pâtes 
alimentaires, de nouilles et de riz; substances et aliments 
diététiques à usage autre que médical, composés uniquement 
ou principalement de produits de blé entier, de farine de soya, de 
pâtisseries, de confiseries, de pâtes alimentaires, de nouilles et 
de riz, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; substances et produits alimentaires diététiques, à 
usage autre que médical, à base de glucides, nommément 
suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice. Fruits et légumes frais; algues pour la 
consommation humaine; noix comestibles. Bières, bières non 
alcoolisées, bière hypocalorique, boissons mélangées contenant 
de la bière; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs, boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits et au jus de fruits, jus de fruits; jus de 
légumes, boissons non alcoolisées, nommément boissons à 
base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de 
thé; sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons non 
alcoolisées à base de fruits. Boissons alcoolisées, sauf les 
bières, nommément vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées prémélangées, 
autres qu'à base de bière, nommément cocktails alcoolisés et 
vins panachés; spiritueux, nommément cognac, scotch, whisky, 
rhum, vodka, téquila, schnaps, grappa; liqueurs; cocktails et 
apéritifs contenant des spiritueux; préparations alcoolisées pour 
faire des boissons alcoolisées, nommément sirops et concentrés 
pour préparer des cocktails alcoolisés; toutes les boissons 
susmentionnées sont d'origine irlandaise; vins et boissons 
contenant du vin; cocktails et apéritifs à base de vin. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 12138749 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 mars 2014 sous le 
No. 012138749 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,483. 2014/03/12. DOMAINE DE LA CÔTE MONT-
RIGAUD INC., 10315 CÔTE-DE-LIESSE ROAD, DORVAL, 
QUEBEC H9T 1A6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

THE GREAT CANADIAN CIDER 
COMPANY
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GOODS: Cider. SERVICES: The sale and distribution of cider. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cidre. SERVICES: Vente et distribution de cidre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,667,547. 2014/03/12. Comtel Systems Limited, 12005 149 
Street, Edmonton, ALBERTA T5L 2J2

MAGNEWAVE
GOODS: Pipeline tracking equipment used in the oil, gas and 
water pipeline fields, namely, a transmitter, receiver, geophone 
and the containers, parts and support instruments for detecting 
data concerning pipeline conditions. Used in CANADA since 
February 28, 2013 on goods.

PRODUITS: Matériel de repérage pour pipelines pour les 
domaines des canalisations de pétrole, de gaz et d'eau, 
nommément émetteur, récepteur, géophone et contenants, 
pièces et instruments de soutien pour l'obtention de données 
concernant l'état de pipelines. Employée au CANADA depuis 28 
février 2013 en liaison avec les produits.

1,667,581. 2014/03/12. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Serie | 2
GOODS: (1) Dish washing machines for household purposes; 
washing machines for clothes. (2) Clothes dryers; combination 
microwave and convection oven; electric cooking ovens for 
household purposes, gas cooking ovens for household 
purposes; cooking ranges; electric coffee makers; electric 
cooktops; electric espresso machines; electric kettles; electric 
refrigerators; electromagnetic induction cookers for household 
purposes; freezers; fridge-freezers; gas cooktops; microwave 
ovens for household purposes; oven ventilator hoods; 
temperature-controlled food and beverage dispensers, and 
components thereof; ventilation hoods, namely, range hoods, 
extractor hoods for household purposes; ventilation hoods for 
stoves; warming drawers for kitchens. Priority Filing Date: 
September 12, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012134821 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Lave-vaisselle à usage domestique; laveuses. 
(2) Sécheuses; fours à micro-ondes et à convection; fours 
électriques à usage domestique, fours au gaz à usage 
domestique; cuisinières; cafetières électriques; surfaces de 
cuisson électriques; cafetières expresso électriques; bouilloires 
électriques; réfrigérateurs électriques; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; congélateurs; combinés 
réfrigérateur-congélateur; surfaces de cuisson au gaz; fours à 
micro-ondes à usage domestique; hottes de four; distributeurs 
d'aliments et de boissons à régulation de température, et 
composants connexes; hottes de ventilation, nommément hottes 
de cuisinière, hottes aspirantes à usage domestique; hottes de 

ventilation pour cuisinières; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 012134821 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,583. 2014/03/12. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Serie | 6
GOODS: (1) Dish washing machines for household purposes; 
washing machine for clothes. (2) Clothes dryers; combination 
microwave and convection oven; electric cooking ovens for 
household purposes, gas cooking ovens for household 
purposes; cooking ranges; electric coffee makers; electric 
cooktops; electric espresso machines; electric kettles; electric 
refrigerators; electromagnetic induction cookers for household 
purposes; freezers; fridge-freezers; gas cooktops; microwave 
ovens for household purposes; oven ventilator hoods; 
temperature-controlled food and beverage dispensers, and 
components thereof; ventilation hoods, namely, range hoods, 
extractor hoods for household purposes; ventilation hoods for 
stoves; warming drawers for kitchens. Priority Filing Date: 
September 12, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012134763 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Lave-vaisselle à usage domestique; laveuses. 
(2) Sécheuses; fours à micro-ondes et à convection; fours 
électriques à usage domestique, fours au gaz à usage 
domestique; cuisinières; cafetières électriques; surfaces de 
cuisson électriques; cafetières expresso électriques; bouilloires 
électriques; réfrigérateurs électriques; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; congélateurs; combinés 
réfrigérateur-congélateur; surfaces de cuisson au gaz; fours à 
micro-ondes à usage domestique; hottes de four; distributeurs 
d'aliments et de boissons à régulation de température, et 
composants connexes; hottes de ventilation, nommément hottes 
de cuisinière, hottes aspirantes à usage domestique; hottes de 
ventilation pour cuisinières; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 012134763 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,585. 2014/03/12. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Serie | 4
GOODS: (1) Dish washing machines for household purposes; 
washing machines for clothes. (2) Clothes dryers; combination 
microwave and convection oven; electric cooking ovens for 
household purposes, gas cooking ovens for household 
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purposes; cooking ranges; electric coffee makers; electric 
cooktops; electric espresso machines; electric kettles; electric 
refrigerators; electromagnetic induction cookers for household 
purposes; freezers; fridge-freezers; gas cooktops; microwave 
ovens for household purposes; oven ventilator hoods; 
temperature-controlled food and beverage dispensers, and 
components thereof; ventilation hoods, namely, range hoods, 
extractor hoods for household purposes; ventilation hoods for 
stoves; warming drawers for kitchens. Priority Filing Date: 
September 12, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012134789 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Lave-vaisselle à usage domestique; laveuses. 
(2) Sécheuses; fours à micro-ondes et à convection; fours 
électriques à usage domestique, fours au gaz à usage 
domestique; cuisinières; cafetières électriques; surfaces de 
cuisson électriques; cafetières expresso électriques; bouilloires 
électriques; réfrigérateurs électriques; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; congélateurs; combinés 
réfrigérateur-congélateur; surfaces de cuisson au gaz; fours à 
micro-ondes à usage domestique; hottes de four; distributeurs 
d'aliments et de boissons à régulation de température, et 
composants connexes; hottes de ventilation, nommément hottes 
de cuisinière, hottes aspirantes à usage domestique; hottes de 
ventilation pour cuisinières; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 012134789 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,586. 2014/03/12. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Serie | 8
GOODS: (1) Dish washing machines for household purposes; 
washing machine for clothes. (2) Clothes dryers; combination 
microwave and convection oven; electric cooking ovens for 
household purposes, gas cooking ovens for household 
purposes; cooking ranges; electric coffee makers; electric 
cooktops; electric espresso machines; electric kettles; electric 
refrigerators; electromagnetic induction cookers for household 
purposes; freezers; fridge-freezers; gas cooktops; microwave 
ovens for household purposes; oven ventilator hoods; 
temperature-controlled food and beverage dispensers, and 
components thereof; ventilation hoods, namely, range hoods, 
extractor hoods for household purposes; ventilation hoods for 
stoves; warming drawers for kitchens. Priority Filing Date: 
September 12, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012134748 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Lave-vaisselle à usage domestique; laveuses. 
(2) Sécheuses; fours à micro-ondes et à convection; fours 
électriques à usage domestique, fours au gaz à usage 
domestique; cuisinières; cafetières électriques; surfaces de 
cuisson électriques; cafetières expresso électriques; bouilloires 
électriques; réfrigérateurs électriques; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; congélateurs; combinés 

réfrigérateur-congélateur; surfaces de cuisson au gaz; fours à 
micro-ondes à usage domestique; hottes de four; distributeurs 
d'aliments et de boissons à régulation de température, et 
composants connexes; hottes de ventilation, nommément hottes 
de cuisinière, hottes aspirantes à usage domestique; hottes de 
ventilation pour cuisinières; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 012134748 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,668,020. 2014/03/14. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

PGT RUSTIC NATURAL
GOODS: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, bedroom furniture. 
SERVICES: Wholesale sale of furniture, retail sale of furniture, 
importing of furniture and exporting of furniture. Priority Filing 
Date: December 05, 2013, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1595378 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: Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau, mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros de 
mobilier, vente au détail de mobilier, importation de mobilier et 
exportation de mobilier. Date de priorité de production: 05 
décembre 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1595378 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,668,021. 2014/03/14. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

PGT SUNDRIED ASH
GOODS: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, bedroom furniture. 
SERVICES: Wholesale sale of furniture, retail sale of furniture, 
importing of furniture and exporting of furniture. Priority Filing 
Date: December 05, 2013, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1595379 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: Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau, mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros de 
mobilier, vente au détail de mobilier, importation de mobilier et 
exportation de mobilier. Date de priorité de production: 05 
décembre 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1595379 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,668,064. 2014/03/14. ONE W!NQ Apparel & Accessories Inc., 
644 Devonian Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4Z8

ONE W!NQ
GOODS: Clothing accessories, namely, decorative clips for bra 
clasps and straps; women's clothing, namely, sportswear, 
swimwear, athletic wear, casual wear, loungewear, sleepwear, 
lingerie, bras, camisoles, scarves; confectionery, namely, candy; 
cosmetics, namely, skincare preparations, nail covers and skins; 
downloadable software, namely, mobile applications providing 
scan-to-pay function, search product location information 
function, music and ringtone applications and game applications; 
printed and electronic publications, namely, fashion magazines. 
SERVICES: Wholesale and online retail sales featuring clothing, 
clothing accessories, cosmetics, confectionery and mobile 
applications. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Accessoires vestimentaires, nommément pinces 
décoratives pour fermoirs et bretelles de soutiens-gorge; 
vêtements pour femmes, nommément vêtements sport, 
vêtements de bain, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, lingerie, soutiens-
gorge, camisoles, foulards; confiseries, nommément bonbons; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, 
protecteurs d'ongles et collants à ongles; logiciels 
téléchargeables, nommément applications mobiles offrant des 
fonctions de paiement par balayage, applications de recherche 
de l'emplacement de produits, applications de musique et de 
sonnerie et applications de jeu; publications imprimées et 
électroniques, nommément magazines de mode. SERVICES:
Vente en gros et vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de cosmétiques, de confiseries et 
d'applications mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,668,076. 2014/03/14. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BANANA BOAT
GOODS: Wireless waterproof speaker cases; wireless floating 
speakers; wireless waterproof speakers; L.E.D. underwater lights 
for swimming pools; L.E.D. floating lights for swimming pools; 
inflatable loungers and rafts for swimming pools. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Boîtiers de haut-parleur sans fil et imperméables; 
haut-parleurs sans fil flottants; haut-parleurs sans fil 
imperméables; lampes submersibles à DEL pour la piscine; 
lampes flottantes à DEL pour la piscine; chaises longues et 
radeaux gonflables pour la piscine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,668,082. 2014/03/17. HeartThis, Inc., 1800 Spruce Street,  
Apt. 201, Berkeley, California 94709, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The color black 
and red are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of the words ¨HEART THIS¨ in black, where in a heart lined in 
red appears between the words, and, the inside takes the color 
of the background.

SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
promoting the products and services of others; business data 
analysis; Promoting the goods and services of others by means 
of operating an online platform with hyperlinks to the resources 
of others; Providing an online searchable database featuring 
promotional coupons for a wide variety of consumer, business, 
and industrial goods of others; Electronic commerce services, 
namely, providing information about products via 
telecommunication networks for advertising and sales purposes. 
Priority Filing Date: September 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86064875 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots HEART THIS en noir, il y a un coeur rouge tracé entre les 
mots, et l'intérieur du coeur s'accorde à la couleur de l'arrière-
plan.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers; analyse de 
données commerciales; promotion des produits et des services 
de tiers par l'exploitation d'une plateforme en ligne présentant 
des hyperliens vers les ressources de tiers; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant des bons promotionnels 
pour divers produits de consommation, commerciaux et 
industriels de tiers; services de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur des produits par des 
réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente. Date de priorité de production: 14 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86064875 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,668,096. 2014/03/14. David Zhau, 3160 Blakiston Drive NW, 
Calgary, ALBERTA T2L 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The trade-mark consists of a military tank.  The main body of the 
tank is a heart shape. The tank's main gun (or cannon) protrudes 
from the center of the heart. The main gun has a circular scope 
standing vertically near the tip of the gun with two lines, one 
running vertically and one horizontally, through the circle forming 
a cross. On either side of the heart there are two halves of a 
rectangular box. The heart is balanced upon the boxes. The half 
of the box to the right of the heart contains the letters 'SO' 
inverted, while the half of the box to the left of the heart contains 
the letters 'AP' inverted. The box to the left of the heart has a 
handle on its left side. The boxes have lines running horizontally 
across. Beneath each half of the box is a set of tank tracks. 
Inside the tank tracks are circles with crosses (X's) inside of 
each circle, representing the wheels contained inside the tracks.

GOODS: (1) Prerecorded musical recordings, namely compact 
discs containing music, audio tape recordings containing music, 
CD music recordings, MP3 recordings containing music, 
downloadable MP3 files containing music, and audio cassettes 
containing music; t-shirts; novelty items, namely novelty pins. (2) 
Sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets, hats, and caps; novelty 
items, namely posters, banners, stickers, patches for clothing 
and novelty buttons; cups; bar soap; comic books. SERVICES:
Entertainment in the nature of live performances by a musical 
band; performances featuring live music. Used in CANADA 
since 2006 on services. Used in CANADA since at least as early 
as October 2009 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

La marque de commerce est constituée d'un tank. Le corps du 
tank a la forme d'un coeur. Le canon principal du tank sort du 
centre du coeur. Près de l'extrémité du canon principal se trouve 
un viseur rond doté de deux traits, un horizontal et un vertical, 
formant une croix au centre. De chaque côté du coeur se 
trouvent deux moitiés d'une boîte rectangulaire. Le coeur est en 
équilibre sur les boîtes. La moitié de la boîte située à droite du 
coeur contient les lettres « SO » à l'envers, tandis que la moitié 
de la boîte située à gauche du coeur contient les lettres « AP » à 
l'envers. La boîte située à gauche du coeur est dotée d'une 

poignée sur le côté gauche. Les boîtes portent des traits 
horizontaux. Sous chacune des moitiés de la boîte se trouvent 
des chenilles. À l'intérieur des chenilles se trouvent des cercles 
contenant des croix (X) et représentant les roues situées dans 
les chenilles.

PRODUITS: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts de musique, enregistrements audio de 
musique, enregistrements de musique sur CD, enregistrements 
MP3 de musique, fichiers MP3 de musique téléchargeables et 
cassettes audio de musique; tee-shirts; articles de fantaisie, 
nommément épinglettes de fantaisie. (2) Pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes, chapeaux et 
casquettes; articles de fantaisie, nommément affiches, 
banderoles, autocollants, pièces pour vêtements et macarons de 
fantaisie; tasses; pain de savon; livres de bandes dessinées. 
SERVICES: Divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; prestations de musique devant public. Employée au 
CANADA depuis 2006 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,668,105. 2014/03/14. CMI Interlangues Inc., 444 MacLaren 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
representation of the eleven point maple leaf apart from the 
trade-mark.

GOODS: (1) Clothing, namely, jackets, coats, socks, pants, 
shorts and vests; formal clothing; clothing belts, pyjamas, 
underclothes, beachwear including bathing suits, gloves, 
wristbands; footwear, namely, casual footwear, including, 
sandals, flip flops, boots, shoes and slippers; formal footwear; 
headwear, namely, bandannas, sunglasses, visors; luggage, 
backpacks, carryall bags, handbags, purses, duffle bags, sports 
bags, messenger bags, wallets; games and playthings, namely, 
key chains, CD carrying cases, towels, namely, bath towels and 
towels of textile, novelty buttons, drinking cups, playing cards, 
wristwatches, fridge magnets, vacuum flasks, postcards, plush 
toys, dolls, board games; office and school supplies, namely, 
note paper, stickers, posters, note cards, loose leaf paper, pens, 
calendars, books, folders, namely, paper folders, pencils, 
envelopes, desk sets, pencil sharpeners, paper weights, scrap 
books, pencil boxes, binders, lunch boxes and lunch bags, and
printed matter, namely, brochures; written training materials, 
namely, course plans, workbooks, manuals, and guides; 
jewellery; CDs and DVDs containing audio and video content in 
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the field of education, namely, language training; sporting 
articles, namely, general purpose activity balls; instructional 
software for language training; small toys. (2) Casual clothing, 
including shirts and t-shirts. (3) Headwear, namely, hats 
including caps; tote bags. (4) Stationery, namely, paper 
notebooks. SERVICES: (1) Language training services, 
including, travel guide services performed in connection with 
educational excursions. (2) Online services, namely, operation of 
a website featuring information and videos in the field of 
education, namely, language training. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on goods (2) and on services (1); 
August 2013 on goods (3) and on services (2); February 2014 on 
goods (4). Proposed Use in CANADA on goods (1).

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.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
chaussettes, pantalons, shorts et gilets; vêtements habillés; 
ceintures pour vêtements, pyjamas, vêtements de dessous, 
vêtements de plage, y compris maillots de bain, gants, serre-
poignets; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, y compris sandales, tongs, bottes, chaussures et 
pantoufles; articles chaussants habillés; couvre-chefs, 
nommément bandanas, lunettes de soleil, visières; valises, sacs 
à dos, sacs fourre-tout, sacs à main, porte-monnaie, sacs 
polochons, sacs de sport, sacoches de messager, portefeuilles; 
jeux et articles de jeu, nommément chaînes porte-clés, étuis de 
transport pour CD, serviettes, nommément serviettes de bain et 
serviettes en tissu, macarons de fantaisie, tasses, cartes à jouer, 
montres-bracelets, aimants pour réfrigérateurs, bouteilles 
isolantes, cartes postales, jouets en peluche, poupées, jeux de 
plateau; fournitures de bureau et fournitures scolaires, 
nommément papier à notes, autocollants, affiches, cartes de 
correspondance, feuilles mobiles, stylos, calendriers, livres, 
chemises de classement, nommément chemises de classement 
en carton, crayons, enveloppes, ensembles de bureau, taille-
crayons, presse-papiers, scrapbooks, boîtes à crayons, reliures, 
boîtes-repas et sacs-repas, ainsi qu'imprimés, nommément 
brochures; documents de formation écrits, nommément plans de 
cours, cahiers, guides d'utilisation et guides; bijoux; CD et DVD 
présentant du contenu audio et vidéo dans le domaine de 
l'enseignement, nommément de la formation linguistique; articles 
de sport, nommément balles et ballons multiactivités; logiciel de 
formation linguistique; petits jouets. (2) Vêtements tout-aller, y 
compris chemises et tee-shirts. (3) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, y compris casquettes; fourre-tout. (4) Articles de 
papeterie, nommément bloc-notes. SERVICES: (1) Services de 
formation linguistique, y compris services de guides de voyage 
offerts relativement à des excursions éducatives. (2) Services en 
ligne, nommément exploitation d'un site Web contenant de 
l'information et des vidéos dans le domaine de l'éducation, 
nommément de la formation linguistique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); août 
2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (2); février 2014 en liaison avec les produits (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,668,106. 2014/03/14. PrairieSky Royalty Ltd., 1900-411 1st 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 4Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
PRAIRIE, ROYALTY and LTD and lines are grey (Pantone 447), 
while the word SKY and up-facing arrow is blue (Pantone 5425).

SERVICES: Managing and acquiring oil and gas royalties by 
entering into leases with third parties on freehold lands and 
acquiring gross overriding royalty interests on third party lands; 
licensing seismic data in respect of the freehold lands; realizing 
revenues from the management and acquisition of such oil and 
gas royalties and distributing dividends to shareholders. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PRAIRIE, ROYALTY et LTD et les 
lignes sont gris (Pantone* 447), tandis que le mot SKY et la 
flèche pointant vers le haut sont bleus (Pantone* 5425). * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Gestion et acquisition de redevances pétrolières et 
gazières par la conclusion de concessions avec des tiers sur des 
terres franches et l'acquisition d'intérêts de redevances 
dérogatoires brutes sur des terres de tiers; octroi de licences 
d'utilisation de données sismiques relativement à des terres 
franches; réalisation de revenus tirés de la gestion et de 
l'acquisition de ces redevances pétrolières et gazières et 
distribution des dividendes aux actionnaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,668,116. 2014/03/14. StubHub, Inc., 199 Freemont Street, 
Floor 4, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
Blue, Orange, Gray and White is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the wording STUBHUB! with the term 
STUB in blue and HUB in orange, with each letter shadowed in 
gray, followed by a blue exclamation point superimposed over an 
orange exclamation point with the exclamation point shadowed 
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in gray, all contained within a white communication bubble that is 
shadowed in gray

SERVICES: On-line ticket marketplace for sellers and buyers of 
tickets for sporting events, musical concerts and other 
entertainment events. Used in CANADA since at least as early 
as July 30, 2005 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 01, 2014 under No. 4,558,462 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, l'orange, le gris et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de l'expression « STUBHUB! », dans laquelle les 
lettres de « STUB » sont bleues et celles de « HUB » sont 
orange, chaque lettre ayant une ombre grise, suivie d'un point 
d'exclamation bleu placé sur un point d'exclamation orange dont 
l'ombre est grise, le tout contenu dans un phylactère blanc doté 
d'une ombre grise.

SERVICES: Billetterie en ligne destinée aux vendeurs et aux 
acheteurs de billets pour des évènements sportifs, des concerts 
et d'autres évènements de divertissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2005 en 
liaison avec les 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. 
4,558,462 en liaison avec les services.

1,668,122. 2014/03/14. Credit Union Atlantic, 7105 Chebucto 
Road, Suite 350, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4W8 
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

HUMANOMICS
SERVICES: Financial services, namely, chequing services, line-
of-credit services, deposit services, monetary and currency 
exchange services, bill presentment services, bill payment 
services, safety deposit box services, money order services, 
travellers' cheque services, wire transfer services, financial 
management services, financial planning services, financial 
analysis and consultation services; credit union services; savings 
and loan services; investment services, namely investment 
management services, investment consultation services, sales 
and purchases of investments, providing advice concerning 
financial products and investments, property investment services 
and advice, investment lending, borrowing and financing 
services, investment brokerage services including the 
purchasing, selling and trading of financial products and 
investments; credit counseling services; financial advisory 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
chèques, services de ligne de crédit, services de dépôt, services 
monétaires et de change, services de présentation au paiement, 
services de règlement de factures, services de coffrets de 
sûreté, services d'émission de mandats, services de chèques de 
voyage, services de transfert bancaire, services de gestion 
financière, services de planification financière, services 
d'analyse et de consultation financières; services de coopérative 

d'épargne et de crédit; services d'épargne et de prêt; services de 
placement, nommément services de gestion de placements, 
services de consultation en placement, vente et achat de 
placements, offre de conseils concernant les produits financiers 
et les placements, services de placement immobilier et conseils 
connexes, services de prêt, d'emprunt et de financement de 
placements, services de courtage de placements, y compris
l'achat, la vente et l'échange de produits financiers et de 
placements; services de conseil en matière de crédit; services 
de conseil financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,668,217. 2014/03/17. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUN & SHADOW
GOODS: (1) Handbags. (2) Belts; Blazers; Blouses; Camisoles; 
Cardigans; Coats; Dresses; Footwear, namely, casual shoes, 
dress shoes, sport shoes, sandals, boots, slippers; Gloves; 
Hosiery; Jackets; Jeans; Jumpsuits; Lingerie; Mock turtle-neck 
sweaters; Neckwear, namely, scarves and ties; Overalls; 
Pajamas; Pants; Robes; Scarves; Shawls; Shirts; Shortalls; 
Shorts; Shrugs; Skirts; Skorts; Slacks; Socks; Suits; Sweaters; 
Sweatpants; Sweatshirts; Swimwear; Tank tops; Ties; Topcoats; 
Turtlenecks; Underwear; Vests; Wraps. Priority Filing Date: 
March 14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/222,107 in association with the same kind of 
goods (1); March 14, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/222,110 in association with the 
same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Sacs à main. (2) Ceintures; blazers; chemisiers; 
camisoles; cardigans; manteaux; robes; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de sport, bottes, sandales, bottes, pantoufles; gants; 
bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; lingerie; 
chandails à col cheminée; articles pour le cou, nommément 
foulards et cravates; salopettes; pyjamas; pantalons; peignoirs; 
foulards; châles; chemises; salopettes courtes; shorts; cache-
épaules; jupes; jupes-shorts; pantalons sport; chaussettes; 
costumes; chandails; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; vêtements de bain; débardeurs; cravates; 
pardessus; chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets; étoles. 
Date de priorité de production: 14 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/222,107 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 14 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/222,110 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,668,235. 2014/03/17. Sanford L.P., 3 Glenlake Parkway, 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

50 WAYS TO USE SHARPIE
GOODS: Writing instruments, drawing and colouring markers 
and highlighting markers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments d'écriture, marqueurs pour dessiner et 
colorier et surligneurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,668,236. 2014/03/17. Sanford L.P., 3 Glenlake Parkway, 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YOU CAN DO ANYTHING WITH 
SHARPIE

GOODS: Writing instruments, drawing and colouring markers 
and highlighting markers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments d'écriture, marqueurs pour dessiner et 
colorier et surligneurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,668,368. 2014/03/17. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN 55423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Printed and on-line magazines providing consumer 
information about electronics products, home appliances and 
related services. Used in CANADA since at least as early as 
November 06, 2013 on goods.

PRODUITS: Magazines imprimés et en ligne présentant des 
renseignements aux consommateurs sur des produits 
électroniques, des appareils électroménagers et des services 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 novembre 2013 en liaison avec les produits.

1,668,596. 2014/03/18. ALLEN TAN, 99 Rivington Ave., 
Thornhill, ONTARIO L4J 0B2

ME.N.U
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, posters, signs, calendars, postcards, and directories. (2) 
Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
jewellery, key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Catering services using food trucks; 
Retail sale of food. (2) Operating a website providing information 
in the field of food trucks and food truck franchising 
opportunities. Used in CANADA since June 23, 2013 on services 
(1); March 17, 2014 on goods and on services (2).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, bijoux, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services de 
traiteur offerts au moyen de camions-restaurants; vente au détail 
de nourriture. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des camions-restaurants et des possibilités de 
franchise de camion-restaurant. Employée au CANADA depuis 
23 juin 2013 en liaison avec les services (1); 17 mars 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,668,729. 2014/03/19. Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eight Street Drive, SE, Hickory, 
North Carolina 28602-9656, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SCENTS
GOODS: Duct tape. Priority Filing Date: March 05, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/211,692 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ruban à conduits. Date de priorité de production: 
05 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/211,692 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,668,730. 2014/03/19. Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eight Street Drive, SE, Hickory, 
North Carolina 28602-9656, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Duct tape. Priority Filing Date: March 05, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/211,734 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ruban à conduits. Date de priorité de production: 
05 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/211,734 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,812. 2014/03/19. The Ottawa Construction Association, 
196 Bronson Avenue - 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO K1R 6H4

SERVICES: Administering an association of businesses 
engaged in the construction industry and representing such 
businesses in matters pertaining to the industry, promoting 
suitable and desirable standards of contract and practice, 
promoting desirable legislation affecting the industry, providing 
liaison with a l l  levels of government with respect to the 
construction industry. Used in CANADA since February 20, 2014 
on services.

SERVICES: Administration d'une association d'entreprises 
oeuvrant dans l'industrie de la construction et représentation de 
ces entreprises dans des dossiers concernant l'industrie, 
promotion de normes de contrat et de pratique convenables et 
souhaitables, promotion de lois souhaitables touchant l'industrie, 
offre de services de liaison avec tous les ordres de 
gouvernement concernant l'industrie de la construction. 
Employée au CANADA depuis 20 février 2014 en liaison avec 
les services.

1,668,826. 2014/03/18. TVA Publications inc., 1010, rue de 
Sérigny, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7 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

FEMMES ETC
PRODUITS: Magazines imprimés et en ligne. SERVICES: Site 
internet offrant des renseignements relatifs à des magazines 
portant sur la culture, la santé, la beauté, l'alimentation, la 
psychologie, la famille, les tendances maquillage, la coiffure et la 
mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Print and online magazines. SERVICES: Internet site 
providing information related to magazines on culture, health, 
beauty, nutrition, psychology, family, make-up trends, hairstyling, 
and fashion. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,669,272. 2014/03/21. MICHELLE JULIAN, 32 TUSCANY 
GRANDE, ALLISTON, ONTARIO L9R 0E2

BOSHEMIAN BY ARCHIVIST
GOODS: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, 
exercise clothing, golf wear, maternity wear, outdoor winter 
clothing, rainwear, sleepwear, socks, and underwear; Hats. (2) 
Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers. (3) 
Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, 
belts, wallets, scarves, and gloves; Bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, backpacks, diaper bags, and computer 
bags. (4) Perfume; Cosmetics. (5) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (6) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing, fashion accessories, and 
perfume. (2) Design of clothing and fashion accessories; Buying 
services for others, namely, selecting products for retail stores. 
(3) Consulting services in the fields of clothing fashion, clothing 
and fashion accessory design, and buying services for retail 
stores. (4) Operating a website providing information in the fields 
of clothing, fashion accessories, and clothing fashion. Used in 
CANADA since June 01, 2013 on goods (1), (5), (6) and on 
services; January 01, 2014 on goods (2), (3), (4).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements de ville, 
tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 
vêtements de golf, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
nuit, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles. (3) Bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et 
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gants; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, 
sacs à couches et sacs à ordinateur. (4) Parfums; cosmétiques. 
(5) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (6) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de vêtements, d'accessoires de mode et de 
parfumerie. (2) Conception de vêtements et d'accessoires de 
mode; services d'achat pour des tiers, nommément sélection de 
produits pour magasins de détail. (3) Services de consultation 
dans les domaines de la mode vestimentaire, des vêtements et 
de la conception d'accessoires de mode, et services d'achat 
pour magasins de détail. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, des 
accessoires de mode et de la mode vestimentaire. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits (1), 
(5), (6) et en liaison avec les services; 01 janvier 2014 en liaison 
avec les produits (2), (3), (4).

1,669,454. 2014/03/24. Stagecoach Group PLC, 10 Dunkeld 
Road, Perth, Scotland PH15TW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

The mark consists of a drawing of a bus driver with a uniform 
and hat.  The words FROM $1**PLUS A RESERVATION FEE is 
written on front of driver's shirt in stylized lettering.

SERVICES: Bus transport, transportation of passengers by bus 
and coach, coordinating travel arrangements for individuals and 
businesses, booking of seats for travel, and providing travel 
information. Used in CANADA since at least as early as August 
2013 on services. Priority Filing Date: September 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86074722 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 09, 2014 
under No. 4,651,445 on services.

La marque est constituée du dessin d'un conducteur d'autobus 
vêtu d'un uniforme et d'un chapeau. Les mots « FROM $1 * * 
PLUS A RESERVATION FEE » sont écrits sur la chemise du 
conducteur en lettres stylisées.

SERVICES: Transport par autobus, transport de passagers par 
autobus et par autocar, coordination de préparatifs de voyage 
pour des particuliers et des entreprises, réservation de sièges 
pour voyages et diffusion d'information sur le voyage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 25 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86074722 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 décembre 2014 sous le No. 4,651,445 en liaison avec les 
services.

1,669,456. 2014/03/24. Stagecoach Group PLC, 10 Dunkeld 
Road, Perth, Scotland PH15TW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

The mark consists of a drawing of a bus driver with a uniform 
and hat.  The word MEGABUS.COM is written on the hat.  The 
words FROM $1**PLUS A RESERVATION FEE is written on 
front of driver's shirt in stylized lettering.

SERVICES: Bus transport, transportation of passengers by bus 
and coach, coordinating travel arrangements for individuals and 
businesses, booking of seats for travel, and providing travel 
information. Used in CANADA since at least as early as August 
2013 on services. Priority Filing Date: September 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86074701 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 09, 2014 
under No. 4,651,444 on services.
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La marque est constituée du dessin d'un conducteur d'autobus 
vêtu d'un uniforme et d'un chapeau. Les mots « 
MEGABUS.COM » sont écrits sur le chapeau du conducteur. 
Les mots « FROM $1 * * PLUS A RESERVATION FEE » sont 
écrits sur la chemise du conducteur en lettres stylisées.

SERVICES: Transport par autobus, transport de passagers par 
autobus et par autocar, coordination de préparatifs de voyage 
pour des particuliers et des entreprises, réservation de sièges 
pour voyages et diffusion d'information sur le voyage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 25 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86074701 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 décembre 2014 sous le No. 4,651,444 en liaison avec les 
services.

1,669,562. 2014/03/21. Stellchem Inc, 499 Brentcliffe Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2T 2R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GIESBRECHT, 
GRIFFIN, FUNK & IRVINE LLP, 60 COLLEGE STREET, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H5A1

BIO-TREAT
GOODS: Water-based wood treatment solution for preventing 
infestation of wood-eating organisms, water-based solution for 
creating a termite barrier, and water-based solution for 
preventing infestation of wood-eating organisms. Used in 
CANADA since September 2013 on goods.

PRODUITS: Solution de traitement du bois à base d'eau pour 
prévenir les infestations d'organismes xylophages, solution à 
base d'eau pour créer une barrière anti-termites, et solution à 
base d'eau pour prévenir l'infestation d'organismes xylophages. 
Employée au CANADA depuis septembre 2013 en liaison avec 
les produits.

1,669,576. 2014/03/20. ASPIRE PERSONAL ACHIEVEMENT 
INC., Box 1562, Crossfield, ALBERTA T0M 0S0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. BRICKARD 
RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 3016-19TH 
STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

RETIREMENT LIFE PLAN
GOODS: Books, e-books, pre-recorded DVDs containing 
courses in the field of retirement planning, instructional 
workbooks, leaflets, and recordings with respect to retirement 
planning. SERVICES: The publication and sale of books, e-
books, pre-recorded DVDs containing courses in the field of 
retirement planning, instructional workbooks, leaflets, and 
recordings with respect to retirement planning, and presentation 
of seminars, teleseminars, webinars, webcasts, workshops, 
lectures, membership programs, consulting, coaching and 
masterminds, and speeches with respect to retirement planning. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Livres, livres électroniques, DVD préenregistrés 
contenant des cours dans le domaine de la planification de la 

retraite, cahiers, feuillets et enregistrements concernant la 
planification de la retraite. SERVICES: Publication et vente de 
livres, de livres électroniques, de DVD préenregistrés contenant 
des cours dans le domaine de la planification de la retraite, de 
cahiers, de feuillets et d'enregistrements concernant la 
planification de la retraite, ainsi que présentation de séminaires, 
vidéoconférences, webinaires, webémissions, ateliers, exposés, 
programmes d'adhésion, consultation, coaching, têtes 
dirigeantes ainsi que discours concernant la planification de la 
retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,669,856. 2014/03/26. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HEALTHY KIDS
GOODS: Cosmetics; perfumery; skin care preparations; hair 
care preparations; skin moisturisers; antibacterial soaps; soaps 
for personal use; hand cleaning preparations; hand cleaning 
preparations in the nature of non-medicated handwashes; hand 
cleaning and hand sanitizing foam; liquid soaps for hands, face 
and body; body washes; shower and bath gel; shower and bath 
foam; shampoo and conditioner for the hair and body. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; parfumerie; produits de soins de la 
peau; produits de soins capillaires; hydratants pour la peau; 
savons antibactériens; savons à usage personnel; produits 
nettoyants pour les mains; produits de nettoyage pour les mains, 
à savoir savons à mains liquides non médicamenteux; mousse 
nettoyante et désinfectante pour les mains; savons liquides pour 
les mains, le visage et le corps; savons liquides pour le corps; 
gel de douche et de bain; mousse de douche et bain moussant; 
shampooing et revitalisant pour les cheveux et le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,669,889. 2014/03/26. Neurio Technology Inc., Suite 515 - 88 
East Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES J. D. WAGNER, (Magellan Law Group LLP) , #225 -
20316 56 Avenue , Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A3Y7

NEURIO
GOODS: (1) Sensors for use in monitoring and recording energy 
consumption, namely electrical and natural gas use and home 
automation namely centralized control of lighting, heating, 
ventilation and air conditioning, applicancs and security locks. (2) 
Computer software for monitoring, recording and analyzing 
energy consumption and for home automation namely 
centralized control of lighting, heating, ventilation and air 
conditioning, applicancs and security locks. (3) Downloadable 
software in the nature of a mobile application for monitoring, 
recording and analyzing energy consumption, namely electrical 
and natural gas use and for home automation namely centralized 
control of lighting, heating, ventilation and air conditioning, 
applicancs and security locks and for home automation. (4) 
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Application programming interface (API) software for use in 
building software applications. SERVICES: (1) Operation of a 
website in the field of energy conservation, energy consumption 
and home automation. (2) Cloud computing provider services for 
general storage of data. Used in CANADA since at least as early 
as September 11, 2013 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: (1) Capteurs pour la surveillance et la consignation 
de la consommation d'énergie, nommément lde a consommation 
d'électricité et de gaz naturel, et pour des applications de 
domotique, nommément commande centralisée d'appareils, de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement de l'air ainsi que 
de serrures. (2) Logiciels pour la surveillance, la consignation et 
l'analyse de la consommation d'énergie et pour des applications 
de domotique, nommément commande centralisée d'appareils, 
de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l'air ainsi 
que de serrures. (3) Logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile pour la surveillance, la consignation et 
l'analyse de la consommation d'énergie, nommément de la 
consommation d'électricité et de gaz naturel, et pour des 
applications de domotique, nommément commande centralisée 
d'appareils, de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
de l'air ainsi que de serrures. (4) Logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la création 
d'applications logicielles. SERVICES: (1) Exploitation d'un site 
Web dans les domaines de l'économie d'énergie, de la 
consommation d'énergie et de la domotique. (2) Services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
septembre 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).

1,669,927. 2014/03/26. TMD Friction Services GmbH, 
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DON
GOODS: (1) Brake pads, brake disks, wear indicators, rivet sets; 
all the aforesaid goods for land vehicles. (2) Brake segments, 
brake drums, hydraulic units for brake installations, in particular 
main brake cylinders, wheel cylinders, brake calipers, braking 
installations, brake hoses; brake boosters; al l  the aforesaid 
goods for land vehicles. Used in GERMANY on goods (1). 
Registered in or for GERMANY on June 28, 2012 under No. 
302012018211 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Plaquettes de frein, disques de freins, témoins 
d'usure, bouterolles; tous les produits susmentionnés pour 
véhicules terrestres. (2) Segments de frein, tambours de frein, 
unités hydrauliques pour systèmes de freinage, notamment 
cylindres de freins principaux, cylindres de roue, étriers de frein, 
systèmes de freinage, flexibles de frein; servofreins; tous les 
produits susmentionnés pour véhicules terrestres. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 28 juin 2012 sous le No. 302012018211 

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

1,669,945. 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

CLOUDCAP
GOODS: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 15, 2014 under No. 4,516,515 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 15 avril 2014 sous le No. 4,516,515 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,669,959. 2014/03/26. No Drama Creative Inc., 15216 North 
Bluff Road, Suite 510, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 
0A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

DUCKY DOO AND GRACIE TOO
GOODS: Books, namely, colouring books, ebooks, children's 
books, connect the dot books; downloadable podcasts in the 
field of children's books; Electronic greeting cards; Printed 
materials, namely, greeting cards, posters, electronically 
generated photographs, all occasions wrapping paper for gifts; 
Crackers, breakfast cereal, cereal based snack foods, desserts, 
namely, candies, cookies, cakes, pudding cups, fruit cups, 
energy bars, soups, frozen foods, namely, fruits, ice cream, 
gelato, sorbet, vegetables, frozen confections, baby foods, 
namely, meat, fruit, vegetables, porridge breads; educational 
toys, educational board games, educational video games and 
educational on- line games, entertainment board games, 
entertainment video games and entertainment on-line games, 
puzzles; Alarm clocks; Paper and electronic calendars; Cell 
phone ring tones; Audio and visual recordings, namely, DVDs, 
CDs, and optical discs featuring music, songs, sing-along songs, 
animated cartoon videos, music videos, television show clips, 
films, movies; downloadable digital recordings, namely, music, 
songs, sing-along songs, animated cartoon videos, music 
videos, stories, films, movies; Stuffed animals, soft toys, stickers, 
bath toys, soccer balls, baseballs, basketballs, flying disc toys, 
action figures, baby mobiles, party balloons; Clothing, namely, 
boots, shoes , t-shirts, pajamas, hats, scarves, socks, coats, 
jackets, sweaters, pants, and slippers, umbrellas, gloves, 
mittens, diapers, bibs, bow ties, ties, bathing suits; Inflatable 
water toys, children's wading and swimming pools, water wings, 
life jackets; Animal accessories, namely, dog collars, dog 
jewelry, dog leashes, dog jackets, bird harness, animal 
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costumes, dog toys and bird toys, dog houses, bird cages, bird 
backpack, dog carriers, bird carriers, dog bowls and bird bowls; 
Animal grooming products, namely shampoo, conditioner, 
brushes, clippers; Animal food, namely dog food, bird food, dog 
treats and bird treats; Linens, namely, blankets, bath towels, face 
towels, hand towels, dish towels, sheets; night lights; children's 
furniture, namely, beds, table lamps, floor lamps, lamp shades, 
night stands, dresser drawers, closets; Jewellery, namely 
bracelets, earrings, watches, beads, rings, purses, sunglasses, 
hair bows, hair barrettes, hair clips, hair bands; Shampoos, 
conditioners, bubble bath, hand soaps, liquid soaps, foam soaps, 
toothpaste, tooth brushes, hand, face and body creams, hand, 
face and body lotions, fragrances, sunscreen, vitamins; Lunch 
boxes, back packs and book bags; Dish sets, namely, cups, 
drinking glasses, plates, bowls, side plates. SERVICES:
Entertainment services, namely, a l ive  action series with 
animated components for television or cable broadcast; 
television entertainment, namely, providing entertainment in the 
field of children's television programs; Production of television 
programs. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Livres, nommément livres à colorier, livres 
électroniques, livres pour enfants, livres de jeux de points à 
relier; balados téléchargeables dans le domaine des livres pour 
enfants; cartes de souhaits électroniques; imprimés, 
nommément cartes de souhaits, affiches, photos créées 
électroniquement, papier d'emballage de cadeaux pour toutes 
les occasions; craquelins, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, desserts, nommément bonbons, biscuits, 
gâteaux, coupes de crèmes-desserts, coupes de fruits, barres 
énergisantes, soupes, aliments congelés, nommément fruits, 
crème glacée, glace italienne, sorbet, légumes, confiseries 
glacées, aliments pour bébés, nommément viande, fruits, 
légumes, pains au gruau; jouets éducatifs, jeux de plateau 
éducatifs, jeux vidéo éducatifs et jeux éducatifs en ligne, jeux de 
plateau de divertissement, jeux vidéo de divertissement et jeux 
de divertissement en ligne, casse-tête; réveils; calendriers en 
papier et électroniques; sonneries de téléphone cellulaire; 
enregistrements audio et visuels, nommément DVD, CD et 
disques optiques contenant de la musique, des chansons, des 
chansons à chanter en choeur, des vidéos de dessins animés, 
des vidéos musicales, des vidéoclips d'émission de télévision et 
des films; enregistrements numériques téléchargeables, 
nommément musique, chansons, chansons à chanter en choeur, 
vidéos de dessins animés, vidéos musicales, contes, films; 
animaux rembourrés, jouets souples, autocollants, jouets de 
bain, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
basketball, disques volants, figurines d'action, mobiles de bébé, 
ballons de fête; vêtements, nommément bottes, chaussures, tee-
shirts, pyjamas, chapeaux, foulards, chaussettes, manteaux, 
vestes, chandails, pantalons et pantoufles, parapluies, gants, 
mitaines, couches, bavoirs, noeuds papillon, cravates, maillots 
de bain; jouets gonflables pour l'eau, pataugeoires et piscines 
pour enfants, flotteurs, gilets de sauvetage; accessoires pour 
animaux, nommément colliers pour chiens, bijoux pour chiens, 
laisses de chien, vestes pour chien, harnais pour oiseaux, 
costumes pour animaux, jouets pour chiens et jouets pour 
oiseaux, niches à chien, cages à oiseaux, sac à dos pour 
oiseaux, porte-chiens, sacs de transport d'oiseaux, bols pour 
chiens et bols pour oiseaux; produits de toilettage d'animaux, 
nommément shampooing, revitalisant, brosses, tondeuses; 
nourriture pour animaux, nommément nourriture pour chiens, 

nourriture pour oiseaux, gâteries pour chiens et gâteries pour 
oiseaux; linge de maison, nommément couvertures, serviettes 
de bain, débarbouillettes, essuie-mains, linges à vaisselle, draps; 
veilleuses; mobilier pour enfants, nommément lits, lampes de 
table, lampadaires, abat-jour, tables de nuit, tiroirs de commode, 
garde-robes; bijoux, nommément bracelets, boucles d'oreilles, 
montres, perles, bagues, sacs à main, lunettes de soleil, noeuds 
pour cheveux, barrettes à cheveux, pinces à cheveux, bandeaux 
pour cheveux; shampooings, revitalisants, bain moussant, 
savons à mains, savons liquides, savons moussants, dentifrice, 
brosses à dents, crèmes pour les mains, le visage et le corps, 
lotions pour les mains, le visage et le corps, parfums, écran 
solaire, vitamines; boîtes-repas, sacs à dos et sacs à livres; 
ensembles de vaisselle, nommément tasses, verres, assiettes, 
bols, assiettes à hors-d'oeuvre. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée contenant de 
l'animation pour diffusion à la télévision ou à la télévision par 
câble; divertissement télévisé, nommément offre de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision pour 
enfants; production d'émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,669,969. 2014/03/26. 0958572 B.C. Ltd., 1199 West Hastings, 
Suite 1500, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

KICKSTART
SERVICES: (1) Estimation of the cost for development of a 
software application. (2) Estimation services to determine the 
length of time to complete a software application project and 
enter that schedule into a calendar format. (3) Resource 
allocation services to determine the number of people required to 
fulfill a software application project's needs. (4) A planning 
program, using project management frameworks, which creates 
a project plan for developing computer software for mobile 
phones, desktop applications, or web based applications. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Estimation du coût du développement d'une 
application logicielle. (2) Services d'estimation en vue de 
déterminer le délai nécessaire pour réaliser un projet 
d'application logicielle ainsi que de consigner ce délai dans un 
calendrier. (3) Services d'attribution de ressources pour 
déterminer le nombre de personnes nécessaires à la réalisation 
d'un projet d'application logicielle. (4) Programme de planification 
au moyen de cadres de gestion de projets, qui crée un plan de 
projet pour le développement de logiciels pour téléphones 
mobiles, d'applications de bureau ou d'applications Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2012 en liaison avec les services.
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1,670,034. 2014/03/27. GeoGlobal Partners, LLC, 1727 Old 
Okeechobee Rd, West Palm Beach, Florida, 33409, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

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 October 
07, 2008 under No. 3513886 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pompes et accessoires pour jardins d'eau, 
nommément filtres, ajutages, diviseurs, manchons de réduction, 
robinets et tubes pour pompes à eau; décorations et accessoires 
pour étangs, nommément appareils d'éclairage et fontaines; 
décorations et accessoires pour étangs, nommément toiles de 
protection pour étangs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3513886 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,670,070. 2014/03/27. The Lucky Iron Fish, 22 University 
Avenue East, Guelph, ONTARIO N1G 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

THE LUCKY IRON FISH
GOODS: Cooking utensil; Cooking utensil that provides 
nutritional benefits; Cooking utensil that provides nutritional 
supplement for general health and well being; Lapel pins. 
SERVICES: Charitable fundraising services; Provision of 
information and educational services namely providing tutorials 
and workshops in the field of nutritional deficiencies; Develop 
and coordinate social and health programs between local 
businesses to help alleviate poverty and nutritional deficiencies; 
Coordinating and funding a network of public, private and non-
governmental organizations for the purposes of combatting 
nutritional deficiencies. Used in CANADA since at least as early 
as December 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Ustensile de cuisine; ustensile de cuisine qui 
apporte des avantages nutritionnels; ustensile de cuisine qui 
apporte des avantages nutritionnels pour la santé et le bien-être 
en général; épinglettes. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; offre d'information et de 

services éducatifs, nommément offre de tutoriels et d'ateliers 
dans le domaine des carences nutritives; développement et 
coordination de programmes sociaux et de santé avec des 
entreprises locales pour aider à diminuer la pauvreté et les 
carences nutritives; coordination et financement d'un réseau 
d'organismes publics, privés et non gouvernementaux pour 
combattre les carences alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,670,145. 2014/03/27. Daesang Corporation, 26, Cheonho-
daero, Dongdaemun-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
blue and fades to green in the top right. The Korean characters 
are black.

The characters sound as 'ChungJungWon' in Korean, which is a 
coined word.

GOODS: (1) Food products made from fruits, namely fruit bars, 
fruit salads; fruit-based snack foods; fermented vegetable foods, 
namely, kimchi; jams; food products made from vegetables, 
namely, vegetable salads, vegetable chips; vegetable juices for 
cooking; tofu; food products made from bean, other than bean 
curds and their processed foodstuffs, namely, bean flour, bean 
paste; frozen fruit; meat; eggs; bacon; bouillon; sausages; food 
products made from meat, namely, chicken balls, meat rolled 
rice cake; dried beef; ham; milk products; cheese; vegetable oils 
and cooking oils; edible oils and fats; food products made from 
oil and fat, namely, butter, lard; fish and shellfish, not live, for 
food; food products made from seaweed, namely, toasted laver, 
processed sea tangle, processed edible brown seaweed, 
processed green laver; food products made from fish and 
shellfish, namely, fish sausages, fish cakes; smoked fish and 
shellfish; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; soups; jellies for food; food products made from 
sweet potato, namely, fries; korean shish kebab made from meat 
(sanjeok); pork cutlets; fish sauce; fish cutlets; yogurt; canned 
fish. (2) Starch for food, namely, corn starch; cereal-based 
processed products, namely, cereal bars, breakfast cereal; 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 425 May 06, 2015

dumplings; noodles; pizzas; hot dogs; fermented soybeans 
(meju); malt for human consumption; confectionery, namely, 
almond confectionery, chocolate, frozen confectionery, sugar 
confectionery, fruit jellies; macaroons; candy; ice cream; waffles; 
cakes; puddings; chinese pancake stuffed with sugar (ho-ddoek); 
sugar; natural sweeteners; rice cakes; soya sauce; fermented 
hot pepper paste for use as a condiment (gochu-jang); black 
paste for noodle sauce (ja-jang); soy sauce and soy bean paste; 
seasonings; sauces and condiments, namely, mayonnaise, salad 
dressings, vinegar, ketchup, mustard, pork rib sauce, barbeque 
sauce; spices; seasoned salt; salt for food; salt for preserving 
foodstuffs; tea; coffee; non-alcoholic tea-based beverages; meat 
tenderizers; fructose for food; boiled rice served in soup; 
polished processed cereals; stir fried fice cake (topokki); starch 
syrup for food; rice-based taffy; edible ices; cooking wine; 
porridge; chinese-style rice with vegetable and seafood 
(jjamppong rice); rice, seasonings, and flavourings combined in 
unitary packages; tarts. (3) Extracts of hops for making beer; 
non-alcoholic beverages, namely, fruit juices, lemonades, soda 
pop, smoothies; non-alcoholic rice-based beverages, namely, 
rice punch (sikhye); fruit powder for making non-alcoholic fruit 
drinks; vegetable and fruit-based beverages; non-carbonated 
soft drinks; vegetable juices; mineral water; beer; non-alcoholic 
fruit extracts used in the preparation of beverages; drinking 
water; frozen fruit beverages; non-alcoholic beverages, namely, 
beverages made from vinegar; aerated water; non-alcoholic 
beverages containing red ginseng. Proposed Use in CANADA 
on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est bleu et passe au vert dans la partie 
supérieure droite. Les caractères coréens sont noirs.

Les caractères se prononcent « ChungJungWon » en coréen, ce 
qui est un mot inventé.

PRODUITS: (1) Produits alimentaires à base de fruits, 
nommément barres aux fruits, salades de fruits; grignotines à 
base de fruits; plats aux légumes fermentés, nommément 
kimchi; confitures; produits alimentaires à base de légumes, 
nommément salades de légumes, croustilles de légumes; jus de 
légumes pour la cuisine; tofu; produits alimentaires à base de 
haricots, autres que tofu et produits alimentaires transformés 
connexes, nommément farine de haricots, pâte de haricots; fruits 
congelés; viande; oeufs; bacon; bouillon; saucisses; produits 
alimentaires à base de viande, nommément boules de poulet, 
galettes de riz à la viande roulées; boeuf séché; jambon; 
produits laitiers; fromage; huiles végétales et huiles de cuisson; 
huiles et graisses alimentaires; produits alimentaires à base 
d'huile et de matières grasses, nommément beurre, saindoux; 
poissons, mollusques et crustacés, non vivants, à usage 
alimentaire; produits alimentaires à base d'algues, nommément 
nori grillé, laminaire transformée, algues brunes comestibles 
transformées, laitue de mer transformée; produits alimentaires à 
base de poisson, de mollusques et de crustacés, nommément 
saucisses de poisson, galettes de poisson; poissons, mollusques 
et crustacés fumés; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; soupes; gelées alimentaires; produits 
alimentaires à base de patates douces, nommément frites; 
chichekébab coréen à base de viande (sanjeok); escalopes de 
porc; sauce au poisson; escalopes de poisson; yogourt; poisson 
en conserve. (2) Amidon alimentaire, nommément fécule de 
maïs; produits transformés à base de céréales, nommément 
barres de céréales, céréales de déjeuner; dumplings; nouilles; 

pizzas; hot-dogs; soya fermenté (meju); malt pour la 
consommation humaine; confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, chocolat, confiseries congelées, confiseries, 
gelées de fruits; macarons; bonbons; crème glacée; gaufres; 
gâteaux; crèmes-desserts; crêpes chinoises fourrées au sucre 
(hoddoek); sucre; édulcorants naturels; galettes de riz; sauce 
soya; pâte de piment fort fermenté pour utilisation comme 
condiment (gochu-jang); pâte noire pour sauce à nouilles (ja-
jang); sauce soya et pâte de soya; assaisonnements; sauces et 
condiments, nommément mayonnaise, sauces à salade, 
vinaigre, ketchup, moutarde, sauce pour côtes de porc, sauce 
barbecue; épices; sel épicé; sel alimentaire; sel pour la 
conservation des aliments; thé; café; boissons non alcoolisées à 
base de thé; attendrisseurs de viande; fructose alimentaire; riz 
bouilli servi en soupe; céréales transformées raffinées; sauté de 
galettes de riz (topokki); sirop de maïs alimentaire; tire à base de 
riz; glaces alimentaires; vin de cuisine; gruau; riz aux légumes, 
aux poissons et aux fruits de mer à la chinoise (riz jjamppong); 
riz, assaisonnements et aromatisants offerts ensemble dans des 
emballages individuels; tartelettes. (3) Extraits de houblon pour 
faire de la bière; boissons non alcoolisées, nommément jus de 
fruits, limonades, soda, boissons fouettées; boissons non 
alcoolisées à base de riz, nommément punch au riz (sikhye); 
poudre de fruit pour préparer des boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons à base de légumes et de fruits; boissons 
non gazéifiées; jus de légumes; eau minérale; bière; extraits de 
fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; eau 
potable; boissons aux fruits congelées; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de vinaigre; eau 
gazeuse; boissons non alcoolisées contenant du ginseng rouge. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,178. 2014/03/27. Gertrude Hawk Chocolates, Inc., 9 
Keystone Park, Dunmore, Pennsylvania, 18512, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARK AVENUE CHOCOLATES
GOODS: chocolates. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 23, 2005 under No. 2,987,360 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chocolats. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2,987,360 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,670,296. 2014/03/28. Sierra International Inc., 1 Sierra Place, 
Litchfield, Illinois 60256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PRIME LINE POWERSPORTS
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GOODS: (1) Coolants for vehicle engines; brake fluid. (2) Motor 
and engine oil; motor and engine lubricant. (3) Motor and engine 
starters; ignition coils; winch kits; oil filters; fuel filters; cooling 
fans for motors and engines; gasket sets for all-terrain vehicles; 
carburetor repair kits; fuel pumps; carburetors; air filters for 
motors and engines; engine timing components, namely, cam 
sprockets and chains; capacitor discharge ignition units. (4) 
Solenoids; voltage regulators; capacitors. (5) Vehicle headlights. 
(6) All-terrain vehicles; components for all-terrain vehicles, 
namely, tires, drive belts, fuel lines, brake pads, sprockets, brake 
levers, clutch levers, constant-velocity boot kits, universal joint 
kits, wheel bearing kits, differential seal kits, lower ball joint kits, 
upper ball joint kits, rear independent suspension kits, swing arm 
bearing kits, swing arm linkage kits, brake drum seal kits, shock 
bushing kits, master cylinder rebuild kits, throttle cables, clutch 
cables, strut kits, shock kits, crank shaft seal kits, brake hoses, 
and clutch hoses. (7) Manuals in the field of all-terrain vehicles 
and components thereof. (8) Cooling system components; 
thermostats; water pumps; temperature sending units; radiators. 
Priority Filing Date: March 03, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/209,792 in association with 
the same kind of goods (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule; liquide de frein. (2) Huile à moteur; lubrifiant à moteur. 
(3) Démarreurs pour moteurs; bobines d'allumage; ensembles 
de treuillage; filtres à huile; filtres à carburant; ventilateurs de 
refroidissement pour moteurs; ensembles de joints pour 
véhicules tout-terrain; trousses de réparation de carburateur; 
pompes à carburant; carburateurs; filtres à air pour moteurs; 
pièces de distribution pour moteurs, nommément roues de came 
dentées et chaînes; dispositifs d'allumage à décharge de 
condensateur. (4) Solénoïdes; régulateurs de tension; 
condensateurs. (5) Phares de véhicule. (6) Véhicules tout-
terrain; composants pour véhicules tout-terrain, nommément 
pneus, courroies de transmission, conduites de carburant, 
plaquettes de frein, roues dentées, leviers de frein, leviers 
d'embrayage, ensembles de soufflets de joint homocinétique, 
ensembles de joints universels, ensembles de roulement de 
roue, ensembles de joints d'étanchéité de différentiel, ensembles 
de joints à rotule inférieurs, ensembles de joints à rotule 
supérieurs, ensembles de suspensions arrières à roues 
indépendantes, ensembles de roulement de bras oscillant, 
ensembles d'attaches de bras oscillant, ensembles de joints 
d'étanchéité de tambour de frein, ensembles de bagues 
d'amortisseur, trousses de remise à neuf pour maîtres-cylindres, 
câbles d'accélérateur, câbles d'embrayage, ensembles de 
jambes de suspension, ensembles d'amortisseur, ensembles de 
bagues d'étanchéité du vilebrequin, flexibles de frein et durites 
d'embrayage. (7) Guides d'utilisation dans les domaines des 
véhicules tout-terrain et des pièces connexes. (8) Pièces de 
systèmes de refroidissement; thermostats; pompes à eau; 
transmetteur de température; radiateurs. Date de priorité de 
production: 03 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/209,792 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,670,297. 2014/03/28. Sierra International Inc., 1 Sierra Place, 
Litchfield, Illinois 60256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PRIME LINE
GOODS: (1) Coolants for vehicle engines; brake fluid. (2) Motor 
and engine oil; motor and engine lubricant. (3) Motor and engine 
starters; ignition coils; winch kits; oil filters; fuel filters; cooling 
fans for motors and engines; gasket sets for all-terrain vehicles; 
carburetor repair kits; fuel pumps; carburetors; air filters for 
motors and engines; engine timing components, namely, cam 
sprockets and chains; capacitor discharge ignition units. (4) 
Solenoids; voltage regulators; capacitors. (5) Vehicle headlights. 
(6) All-terrain vehicles; components for all-terrain vehicles, 
namely, tires, drive belts, fuel lines, brake pads, sprockets, brake 
levers, clutch levers, constant-velocity boot kits, universal joint 
kits, wheel bearing kits, differential seal kits, lower ball joint kits, 
upper ball joint kits, rear independent suspension kits, swing arm 
bearing kits, swing arm linkage kits, brake drum seal kits, shock 
bushing kits, master cylinder rebuild kits, throttle cables, clutch 
cables, strut kits, shock kits, crank shaft seal kits, brake hoses, 
and clutch hoses. (7) Manuals in the field of all-terrain vehicles 
and components thereof. (8) Cooling system components; 
thermostats; water pumps; temperature sending units; radiators. 
Priority Filing Date: March 03, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/209,808 in association with 
the same kind of goods (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule; liquide de frein. (2) Huile à moteur; lubrifiant à moteur. 
(3) Démarreurs pour moteurs; bobines d'allumage; ensembles 
de treuillage; filtres à huile; filtres à carburant; ventilateurs de 
refroidissement pour moteurs; ensembles de joints pour 
véhicules tout-terrain; trousses de réparation de carburateur; 
pompes à carburant; carburateurs; filtres à air pour moteurs; 
pièces de distribution pour moteurs, nommément roues de came 
dentées et chaînes; dispositifs d'allumage à décharge de 
condensateur. (4) Solénoïdes; régulateurs de tension; 
condensateurs. (5) Phares de véhicule. (6) Véhicules tout-
terrain; composants pour véhicules tout-terrain, nommément 
pneus, courroies de transmission, conduites de carburant, 
plaquettes de frein, roues dentées, leviers de frein, leviers 
d'embrayage, ensembles de soufflets de joint homocinétique, 
ensembles de joints universels, ensembles de roulement de 
roue, ensembles de joints d'étanchéité de différentiel, ensembles 
de joints à rotule inférieurs, ensembles de joints à rotule 
supérieurs, ensembles de suspensions arrières à roues 
indépendantes, ensembles de roulement de bras oscillant, 
ensembles d'attaches de bras oscillant, ensembles de joints 
d'étanchéité de tambour de frein, ensembles de bagues 
d'amortisseur, trousses de remise à neuf pour maîtres-cylindres, 
câbles d'accélérateur, câbles d'embrayage, ensembles de 
jambes de suspension, ensembles d'amortisseur, ensembles de 
bagues d'étanchéité du vilebrequin, flexibles de frein et durites 
d'embrayage. (7) Guides d'utilisation dans les domaines des 
véhicules tout-terrain et des pièces connexes. (8) Pièces de 
systèmes de refroidissement; thermostats; pompes à eau; 
transmetteur de température; radiateurs. Date de priorité de 
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production: 03 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/209,808 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,670,460. 2014/03/31. CSL Behring AG, Wankdorfstrasse 10, 
CH-3000, Bern 22, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IG ISOLO
SERVICES: Education services namely, healthcare educational 
services including providing education, training and programs 
concerning awareness and consequence of hemolysis, the risk 
of hemolysis occurring in certain patients receiving 
immunoglobulin infusion therapy and the identification and 
treatment with intravenous immunoglobulin therapy of patients in 
whom hemolysis may develop; providing medical and 
pharmaceutical information to patients and healthcare 
practitioners including information regarding hemolysis and the 
risk of occurrence in and the treatment of certain patients 
undergoing human intravenous immunoglobulin therapy. Priority
Filing Date: March 26, 2014, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53611/2014 in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on services. Registered in or 
for SWITZERLAND on June 10, 2014 under No. 659832 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément services éducatifs 
en matière de soins de santé, y compris éducation, formation et 
programmes concernant la sensibilisation à l'hémolyse et à ses 
conséquences, aux risques d'hémolyse chez certains patients 
recevant une thérapie par immunoglobulines par infusion, ainsi 
que concernant l'identification de patients chez qui une 
hémolyse pourrait se développer et le traitement de ces patients 
au moyen de thérapies par immunoglobulines par infusion; 
diffusion d'information médicale et pharmaceutique aux patients 
et aux professionnels de la santé, y compris d'information 
concernant l'hémolyse et les risques d'apparition chez certains 
patients recevant une thérapie par immunoglobulines par 
infusion, ainsi que concernant le traitement de ces patients. Date
de priorité de production: 26 mars 2014, pays: SUISSE, 
demande no: 53611/2014 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 juin 2014 sous le No. 
659832 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,670,523. 2014/03/31. GOYOGO IP INC., 95 Gince Street, 
Montreal, QUEBEC H4N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

GOODS: frozen yogurt; toppings for frozen yogurt; smoothies, 
coffee, tea, fruit juice drinks, bottled water, waffles, crepes; 
frozen yogurt desserts, namely cakes and pies; frozen yogurt 
parfait; frozen flavoured pops on a stick, cookies, cupcakes, 
muffins, pies and cakes. SERVICES: the operation of self-
service yogurt bars, offering for sale and selling frozen yogurt 
and toppings for frozen yogurt, smoothies, coffee, tea, fruit juice 
drinks, bottled water, waffles, crepes, frozen yogurt desserts, 
frozen yogurt parfaits, frozen flavoured pops on a stick, cookies, 
cupcakes, muffins, pies and cakes. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Yogourt glacé; nappages pour yogourt glacé; 
boissons fouettées, café, thé, boissons au jus de fruits, eau 
embouteillée, gaufres, crêpes; desserts au yogourt glacé, 
nommément gâteaux et tartes; parfaits au yogourt glacé; 
sucettes glacées aromatisées, biscuits, petits gâteaux, muffins, 
tartes et gâteaux. SERVICES: Exploitation d'un bar à yogourt 
glacé, vente des produits suivants : yogourt glacé et nappages 
pour yogourt glacé, boissons fouettées, café, thé, boissons au 
jus de fruits, eau embouteillée, gaufres, crêpes, desserts au 
yogourt glacé, parfaits au yogourt glacé, sucettes glacées 
aromatisées, biscuits, petits gâteaux, muffins, tartes et gâteaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,670,576. 2014/03/31. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

EMBRACE
GOODS: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. 
Priority Filing Date: November 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/119,774 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 4551862 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cuves thermales et spas, en l'occurrence piscines 
chauffées. Date de priorité de production: 15 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/119,774 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. 4551862 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,670,602. 2014/03/31. HIGH GEAR TRAILER SERVICES LTD., 
10, 51222 RANGE ROAD 270, SPRUCE GROVE, SPRUCE 
GROVE, ALBERTA T7Y 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 Avenue, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

HIGH GEAR
SERVICES: Services in the modular trailer industry, namely 
installing, assembling and disassembling, mobilizing and de-
mobilizing, maintaining, repairing, restoring, and renovating 
commercial modular buildings and trailers; and performing 
related construction services to enhance commercial modular 
buildings and trailers, namely interior and exterior finishing, 
framing, insulating and drywalling services, and installing doors, 
windows, locks, flooring, roofing, and eavestroughing. Used in 
CANADA since at least as early as November 1995 on services.

SERVICES: Services dans l'industrie des remorques 
modulaires, nommément installation, montage et démontage, 
mobilisation et démobilisation, entretien, réparation, restauration 
et rénovation d'immeubles et de remorques modulaires 
commerciaux; offre de services de construction connexes pour 
améliorer des immeubles et des remorques modulaires 
commerciaux, nommément services de finition intérieure et 
extérieure, de construction de charpentes, d'isolation et de pose 
de cloisons sèches, ainsi qu'installation de portes, de fenêtres, 
de serrures, de revêtements de sol, de couverture et de 
gouttières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 1995 en liaison avec les services.

1,670,620. 2014/03/31. Staidson (Beijing) Biopharmaceuticals 
Co., Ltd., No. 5, Rongjing East Street, Beijing Economic and 
Technological Development Zone, Beijing 100000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

The transliteration of the Chinese characters is 'SHU TAI SHEN', 
which when read together convey no special meaning. 'SHU' 
means 'relax', 'TAI' means 'peaceful', 'SHEN' means 'god; 
magical'.

GOODS: Medicines for human purposes, for the treatment of 
injury of optic nerve; Medicines for human purposes, for the 
treatment of functional constipation and for the intestinal cleaning 
preparation; Medicines for human purposes, for the treatment of 
diabetes; Medicines for human purposes, for the treatment of 
acute and chronic inflammatory arthritis, soft tissue rheumatism, 
soft tissue injury and injury pain; Acetylsalicylic acid tablets; 
Medicines for human purposes, for the treatment of pruritus and 
alopecia; Medicines for human purposes, for weight loss; 
Medicines for human purposes, for hemostasis; Medicines for 
human purposes, for the treatment of hepatitis B, Aids, retinal 
pigment degeneration and glioma; Medicines for human 
purposes, for the treatment of frequent micturition, urgency of 
urination and urge urinary incontinence; Supplementary 
medicines for human purposes, for the treatment of pain of 
muscle cramp caused by inflammation and injury; Medicines for 
human purposes, for the treatment of gastric ulcer, duodenal 
ulcer and chronic gastritis; Medicines for human purposes, for 
the treatment of autoimmunity disease; Medicines for human 
purposes, for the treatment of infectious disease, namely liver 
infections, including hepatitis A, hepatitis B and hepatitis C, 
bloodstream infections, namely septicemia and bacteremia, 
central nervous system infections, eye infections, digestive 
system infections, respiratory infections, heart infections, urinary 
system infections, breast infections, reproductive system 
infections and cutaneous infections. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SHU TAI SHEN, et ils n'ont aucune signification particulière 
lorsqu'ils sont lus ensemble. Selon le requérant, la traduction 
anglaise de SHU est « relax », celle de TAI est « peaceful », 
celle de SHEN est « god; magical ».

PRODUITS: Médicaments pour les humains pour le traitement 
des lésions du nerf optique; médicaments pour les humains pour 
le traitement de la constipation fonctionnelle et pour la 
préparation au nettoyage intestinal; médicaments pour les 
humains pour le traitement du diabète; médicaments pour les 
humains pour le traitement de l'arthrite inflammatoire aigu et 
chronique, du rhumatisme abarticulaire, des blessures des tissus 
mous et de la douleur causée par les blessures; comprimés 
d'acide acétylsalicylique; médicaments pour les humains pour le 
traitement du prurit et de l'alopécie; médicaments pour les 
humains pour la perte de poids; médicaments pour les humains 
pour l'hémostase; médicaments pour les humains pour le 
traitement de l'hépatite B, du sida, de la dégénérescence 
pigmentaire rétinienne et du gliome; médicaments pour les 
humains pour le traitement de la miction fréquente, de la miction 
pressante et de l'incontinence urinaire pressante; médicaments 
complémentaires pour les humains pour le soulagement de la 
douleur de crampes musculaires causées par l'inflammation et 
les blessures; médicaments pour les humains pour le traitement 
de l'ulcère gastrique, de l'ulcère duodénal et de la gastrite 
chronique; médicaments pour les humains pour le traitement des 
maladies auto-immunes; médicaments pour les humains pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
du foie, y compris de l'hépatite A, de l'hépatite B et de l'hépatite 
C, des infections du courant sanguin, nommément de la 
septicémie et de la bactériémie, des infections du système 
nerveux central, des infections des yeux, des infections de 
l'appareil digestif, des infections respiratoires, des infections du 
coeur, des infections de l'appareil urinaire, des infections des 
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seins, des infections de l'appareil reproducteur et des infections 
cutanées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,670,693. 2014/04/01. Charles Lévesque, 3591, Gouin E. #106, 
Montreal, QUÉBEC H1H 5V7

ZOOPEYE
PRODUITS: Dispositif servant à cacher la caméra d'un 
ordinateur portable, nommément couvre-lentille pour webcam. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Device for hiding the camera of a portable computer, 
namely lens cover for webcams. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,670,719. 2014/03/14. PurNat, 140, Grande Allée Est, bureau 
200, Québec, QUÉBEC G1R 5P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-
Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

PurNat
PRODUITS: (1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants 
nommément tuques, casquettes, t-shirts, gilets de sport et gants 
de travail. (2) Sacs à dos. (3) Bouteilles d'eau en matière 
plastique ou en métal. (4) Serviettes éponge. (5) Panneaux de 
signalisation en métal. (6) Sacs tout usage réutilisables en 
plastique. (7) Publications éducationnelles sur format papier ou 
disponibles via Internet et donnant de l'information sur la 
localisation, la situation et le nettoyage des dépotoirs publics et 
privée nommément magazines, bulletins informatifs, pamphlets, 
brochures et photographies. SERVICES: (1) Services de vente 
au détail en magasin et via Internet de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants nommément tuques, casquettes, t-shirts, 
gilets de sport et gants de travail, sacs a dos, bouteilles d'eau, 
serviettes éponge, panneaux de signalisation, sacs tout usage et 
publications éducationnelles nommément magazines, bulletins 
informatifs, pamphlets, brochures et photographies. (2) Services 
d'information, d'éducation et de sensibilisation sur la localisation, 
la situation et le nettoyage des dépotoirs publics et privés au 
moyen de l'organisation et de la tenue de conférences, de 
séminaires, d'expositions et de colloques d'information. (3) 
Service de conception, de rédaction, de vente et de distribution 
de publications éducationnelles sur format papier ou disponibles 
via Internet nommément magazines, bulletins informatifs, 
pamphlets, brochures et photographies. (4) Services de 
conception, d'enregistrement, de réalisation et de diffusion de 
programmes, d'émissions, de commentaires d'experts et 
d'entrevues transmis par télédiffusion, visiophonie, vidéographie 
et disponibles sur tout support nommément ordinateur, 
téléviseur, baladeur, vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, Internet et réseau informatique. (5) Services 
d'organisation, d'administration et de coordination de campagnes 
et d'activités de nettoyage de dépotoirs publics et privés. (6) 
Services de collection et d'archivage d'informations dans le 
domaine des dépotoirs publics et privés. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: (1) Clothing for men, women, and children, namely 
tuques, caps, T-shirts, sports vests, and work gloves. (2) 
Backpacks. (3) Water bottles made of plastic or of metal. (4) 
Terry towels. (5) Signboards of metal. (6) Reusable all-purpose 
bags made of plastic. (7) Educational publications, printed or 
available via the Internet, providing information on the location, 
status, and cleaning of public and private landfills, namely 
magazines, newsletters, pamphlets, brochures, and 
photographs. SERVICES: (1) Retail, in-store and on the Internet, 
of of clothing for men, women, and children, namely tuques, 
caps, T-shirts, sports vests, and work gloves, backpacks, water 
bottles, terry towels, signboards, all-purpose bags, and 
educational publications, namely magazines, newsletters, 
pamphlets, brochures, and photographs. (2) Provision of 
information, education, and awareness on the location, situation, 
and cleaning of public and private landfills by the organization 
and holding of conferences, seminars, exhibitions, and 
information colloquia. (3) Design, writing, sale, and distribution of 
educational publications in print or available via the Internet, 
namely magazines, newsletters, pamphlets, brochures, and 
photographs. (4) Design, recording, production, and 
broadcasting of programs, shows, expert feedback, and 
interviews transmitted via television broadcasting, 
videotelephony, videography, and available on all media, namely 
computer, television, portable music player, video, personal 
assistants, mobile telephones, the Internet, and computer 
networks. (5) Organization, administration, and coordination of 
campaigns and activities for cleaning public and private landfills. 
(6) Collection and archiving of information in the field of public 
and private landfills. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

1,670,722. 2014/04/01. ONE PASS IMPLEMENTS INC., Box 
123, Langbank, SASKATCHEWAN S0G 2X0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GOODS: Computer software for use in controlling the metering 
and calculating the application of cropping inputs in the field of 
agriculture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour contrôler la mesure et calculer 
l'application d'intrants de culture dans le domaine de 
l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,670,906. 2014/04/02. Cobalt Business Counsel Professional 
Corporation, 330 Bay Street, Suite 820, Toronto, ONTARIO M5H 
2S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RAJAH SINGH LEHAL, 330 Bay , Suite 820, 
Toronto, ONTARIO, M5H2S8

COBALT
SERVICES: (1) Legal services. (2) Trade-mark agency services. 
(3) Legal services and legal research. (4) Arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, congress, seminars, 
symposiums, and workshops in the field of law. (5) Intranet, 
Internet and Extranet services, namely providing legal services 
and education in legal issues by means of the Internet and by in-
house Intranet and firm-client Extranet connections. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2009 on services (1); 
January 31, 2011 on services (3), (4), (5); January 31, 2014 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services d'agence de 
marques de commerce. (3) Services juridiques et recherche 
juridique. (4) Organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers dans le domaine du droit. (5) Services intranet, Internet 
et extranet, nommément offre de services juridiques et 
d'enseignement sur les questions d'ordre juridique par Internet et 
par intranet ainsi que par connexions extranet entre cabinets et 
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 juillet 2009 en liaison avec les services (1); 31 janvier 2011 
en liaison avec les services (3), (4), (5); 31 janvier 2014 en 
liaison avec les services (2).

1,671,034. 2014/04/02. EcoNugenics, Inc., a California 
Corporation, 396 Tesconi Court, Santa Rosa CA, 95401, 
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

PORIATREX
GOODS: Dietary supplements in tablet, capsule, powder and 
liquid form to help with anxiety, nervousness, restlessness, 
dizziness and insomnia. Priority Filing Date: April 01, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/238,756 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires en comprimés, en 
capsules, en poudre et sous forme liquide pour soulager 
l'anxiété, la nervosité, l'agitation, l'étourdissement et l'insomnie. 
Date de priorité de production: 01 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/238,756 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,671,035. 2014/04/02. EcoNugenics, Inc., a California 
Corporation, 396 Tesconi Court, Santa Rosa CA, 95401, 
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

ARTEMAX
GOODS:  Dietary supplements in tablet, capsule, powder and 
liquid form to aid digestion. Priority Filing Date: April 01, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/238,789 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires en comprimés, en 
capsules, en poudre et en liquide pour favoriser la digestion. 
Date de priorité de production: 01 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/238,789 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,671,036. 2014/04/02. EcoNugenics, Inc., a California 
Corporation, 396 Tesconi Court, Santa Rosa CA, 95401, 
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

PECTABIOTIC
GOODS: Dietary supplements in tablet, capsule, powder and 
liquid form to support healthy cell growth, to promote a healthy 
immune system, to aid digestion, and to support heavy metal 
removal and detoxification. Priority Filing Date: April 01, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/238,818 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments diététiques en comprimé, en capsule, 
en poudre et en liquide pour favoriser une saine croissance de 
cellules, pour promouvoir un système immunitaire sain, pour 
favoriser la digestion et pour favoriser l'élimination et la 
détoxication de métaux lourds. Date de priorité de production: 01 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/238,818 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,671,037. 2014/04/02. EcoNugenics, Inc., a California 
Corporation, 396 Tesconi Court, Santa Rosa CA, 95401, 
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

HONOMAX
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GOODS: Dietary supplements in tablet, capsule, powder and 
liquid form to support mood and sleep, to support cellular health, 
to support antioxidant activity in the body. Priority Filing Date: 
April 01, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/238,508 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires en comprimés, en 
capsules, en poudre et sous forme liquide pour favoriser 
l'humeur et le sommeil, pour appuyer la santé des cellules, pour 
stimuler l'action antioxydante dans le corps. . Date de priorité de 
production: 01 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/238,508 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,671,038. 2014/04/02. EcoNugenics, Inc., a California 
Corporation, 396 Tesconi Court, Santa Rosa CA, 95401, 
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

PURESLEEP
GOODS: Dietary supplements in tablet, capsule, powder and 
liquid form to support sleep. Priority Filing Date: April 01, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/238,528 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments diététiques en comprimé, en capsule, 
en poudre et en liquide pour favoriser le sommeil. Date de 
priorité de production: 01 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/238,528 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,671,085. 2014/04/03. laboratoire stratégique Nextstrom inc., 
4839 RUE Sainte-Émilie, Montréal, QUEBEC H4C 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 38 
Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

Industria Group
SERVICES: Business marketing consulting services in the fields 
of business establishment, expansion, outsourcing, structuring, 
development and implementation of business concepts. Used in 
CANADA since December 16, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en marketing d'entreprise 
dans les domaines de l'établissement d'entreprises, ainsi que de 
l'expansion, de l'impartition, de la structuration, du 
développement et de la mise en oeuvre de concepts 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis 16 décembre 2012 
en liaison avec les services.

1,671,193. 2014/04/03. Satellite Industries, Inc., 2530 Xenium 
Lane North, Minneapolis, MN 55441, 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

SATELLITE SUITES
GOODS: Mobile restroom trailers. Priority Filing Date: October 
16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/093,198 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 18, 2014 
under No. 4,642,425 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Remorques pour toilettes portatives. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/093,198 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le 
No. 4,642,425 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,671,244. 2014/04/03. Adolor Corporation, 65 Hayden Avenue, 
Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENTEREG
GOODS: Pharmaceutical preparations for use in connection with 
gastrointestinal disorders, namely, pharmaceutical preparations 
to assist in gastrointestinal recovery following surgery. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2005 under No. 
2,946,371 on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
relativement à des troubles gastro-intestinaux, nommément 
préparations pharmaceutiques pour favoriser la récupération 
gastro-intestinale après une opération. . Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous 
le No. 2,946,371 en liaison avec les produits.

1,671,339. 2014/04/04. Little Miss Mogul, LLC, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONIKA NICKI MINAJ
Consent from Onika Tanya Maraj (Nicki Minaj) for use and 
registration of the mark is of record.
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GOODS: Perfume, eau de toilette, eau de perfume; scented 
body lotions, bath gels, shower gels; body scrubs and body 
lotions; body mists and sprays; and body powder. Priority Filing 
Date: March 25, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/232,024 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement d'Onika Tanya Maraj (Nicki Minaj) à l'utilisation 
et à l'enregistrement de la marque a été déposé.

PRODUITS: Parfums, eau de toilette, eau de parfum; lotions 
parfumées pour le corps, gels de bain, gels douche; 
désincrustants pour le corps et lotions pour le corps; produits 
pour le corps en atomiseur et en vaporisateur; poudre pour le 
corps. Date de priorité de production: 25 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/232,024 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,671,356. 2014/04/04. CONAIR CORPORATION, 1 Cummings 
Point Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SUDDENLY SMOOTH
GOODS: (1) Depilatory wax; wax residue remover; skin lotions, 
skin gels, skin washes, skin scrubs and skin care preparations; 
removable metal pot insert for use with various hair removal 
products, namely, depilatory waxes; microwaveable container for 
heating depilatory waxes for cosmetic purposes. (2) Plastic foot 
booties and plastic hand mitts infused with moisturizers and used 
as part of a foot or hand treatment for cosmetic purposes. (3) 
Body butter; body lotions; body scrub; body wash; depilatory 
wax. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
2013 on goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 22, 2011 under No. 3,934,617 on goods (3). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Cire à épiler; produit pour enlever les résidus de 
cire; lotions pour la peau, gels pour la peau, savons liquides pour 
la peau, exfoliants pour la peau et produits de soins de la peau; 
accessoires en métal amovibles pour utilisation avec différents 
produits épilatoires, nommément avec des cires à épiler; 
contenants allant au four à micro-ondes pour le chauffage de 
cires à épiler à usage cosmétique. (2) Bottillons en plastique et 
mitaines en plastique contenant des hydratants et utilisés dans 
le cadre d'un traitement pour les pieds ou les mains à usage 
cosmétique. (3) Beurre pour le corps; lotions pour le corps; 
désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; cire à 
épiler. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 août 2013 en liaison avec les produits (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
mars 2011 sous le No. 3,934,617 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,671,406. 2014/04/04. MILLIKEN & COMPANY, 920 Milliken 
Road, Spartanburg, SC 29303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MILLIKEN SAFETY WAY
SERVICES: (1) Providing educational classes and training in the 
field of workplace safety. (2) Consulting in the field of workplace 
safety. (3) Providing educational classes and training in the field 
of workplace safety; consultancy in the field of workplace safety. 
Used in CANADA since at least as early as February 2011 on 
services (2); March 2011 on services (1). Priority Filing Date: 
October 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/082805 in association with the same kind of 
services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 02, 2014 under No. 4,595,802 on 
services (3).

SERVICES: (1) Cours éducatifs et formation dans le domaine de 
la sécurité au travail. (2) Conseils dans le domaine de la sécurité 
au travail. (3) Cours éducatifs et formation dans le domaine de la 
sécurité au travail; consultation dans le domaine de la sécurité 
au travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2011 en liaison avec les services (2); mars 2011 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 04 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/082805 en liaison avec le même genre de services (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,595,802 en 
liaison avec les services (3).

1,671,417. 2014/04/04. SYNDCATE INC., 17 Willow Bay Drive, 
Midhurst, ONTARIO L0L 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Internet based and downloadable computer software 
pertaining to connecting individuals with common interests via 
self-organizing groups; downloadable computer software for 
enabling transmission of photographs; computer software for the 
collection, editing, organizing, modifying, transmission, storage 
and sharing of electronic data and information in the field of 
social networking; computer software for use as an application 
programming interface (API); computer software in the nature of 
an application programming interface (API) for computer 
software, which facilitates online services for social networking, 
building social networking applications, and electronic data 
retrieval, uploading, downloading, accessing, and management 
in the field of social networking; computer software to enable 
uploading, downloading, accessing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, sharing or otherwise providing 
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electronic data, and information via computer and 
communications networks in the field of social networking. 
SERVICES: Online social networking services accessible by 
means of downloadable mobile applications; providing 
searchable online computer databases for obtaining selected 
data via online computer and communications networks in the 
field of social networking. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels Internet et téléchargeables ayant trait à la 
mise en relation de personnes ayant des intérêts communs au 
moyen de groupes qui se forment automatiquement; logiciels 
téléchargeables pour permettre la transmission de photos; 
logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de 
transmission, de stockage et d'échange de données 
électroniques et d'information dans le domaine du réseautage 
social; logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API); logiciels, à savoir 
interfaces de programmation d'applications (interface API) pour 
logiciels, qui facilitent les services en ligne à des fins de 
réseautage social, de conception d'applications de réseautage 
social ainsi que de récupération, de téléversement, de 
téléchargement, de consultation et de gestion de données 
électroniques dans le domaine du réseautage social; logiciels 
pour permettre le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, l'étiquetage, le blogage, 
la diffusion en continu, l'hyperliaison, le partage ou l'offre sous 
toutes ses formes de données ou d'information électroniques par 
des réseaux informatiques et de communication dans le 
domaine du réseautage social. SERVICES: Services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications 
mobiles téléchargeables; offre de bases de données 
consultables en ligne pour obtenir des données par des réseaux 
informatiques et de communication en ligne dans le domaine du 
réseautage social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,671,454. 2014/04/04. Jackson Beck Ltd., c/o The Malting 
Tower, Grand Canal Quay, Dublin 2, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

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

1,671,737. 2014/04/08. Michel Poli, 13 bis, avenue de la 
Chytarista, 13600 La Ciotat, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

POLI
PRODUITS: Matières collantes, nommément, adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes nommément, 
palettes, chevalets, pinceaux, tubes et peinture à l'huile; 
catalogues en papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; 
affiches ; albums ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 

calendrier ; objets d'art gravés et lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 
couture ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou 
en matières plastiques pour l'emballage ; Vêtements, 
nommément, chemises, gants, chaussettes, sous-vêtements ; 
Chaussures, nommément, chaussons ; Bonneterie. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 08 juillet 2010 sous le No. 3752665 en liaison avec 
les produits.

GOODS: Adhesive materials, namely adhesives for stationery or 
household use; artists' supplies, namely pallets, easels, paint 
brushes, o i l  paint and oil paint tubes; paper catalogues; 
cardboard; cardboard or paper boxes; posters; albums; books; 
newspapers; flyers; brochures; calendars; engraved and 
lithographed works of art; framed or unframed pictures 
(paintings); watercolours; sewing patterns; paper or plastic bags 
and pouches (envelopes, sleeves) for packaging; clothing, 
namely shirts, gloves, socks, underwear; footwear, namely soft 
slippers; hosiery. Used in FRANCE on goods. Registered in or 
for FRANCE on July 08, 2010 under No. 3752665 on goods.

1,671,801. 2014/04/08. Bank of Montreal, Law Department, 1 
First Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO VOLATILITY CONTROL
SERVICES: Investment portfolio management services; 
investment management and advisory services; segregated fund 
management services; administration of segregated funds; 
investment services in respect of segregated funds; insurance 
services. Used in CANADA since December 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion de portefeuilles; services de 
gestion et de conseil en placement; services de gestion de fonds 
distincts; administration de fonds distincts; services de 
placement en ce qui concerne les fonds distincts; services 
d'assurance. Employée au CANADA depuis décembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,672,192. 2014/04/10. ARENA DISTRIBUTION S.A., Via 
Maggio 1, 6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term MAX 
and the loop design are dark blue. The term LIFE is light blue.

GOODS: (1) Swimsuits. (2) Natural and synthetic fabrics and 
textiles, namely, cotton, silk, polyester and nylon fabrics; woollen 
fabrics, fabric for boot and shoes, furnishing and upholstery 
fabrics, table linen, throws designed to also be wrapped around 
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a person, pocket handkerchiefs, fabrics for textile use, textile 
fabrics for the manufacture of clothing, textile fabrics for the 
manufacture of swimwear, canvas for tapestry and embroidery, 
traced cloths for embroidery, patterned textiles for use in 
embroidery, unfitted textile pieces for furniture coverings, 
curtains of textile and plastic, bed sheets, bed covers, blankets 
for outdoor use, bed blankets, covers for cushions, coverlets, 
bedspreads, quilts, duvets, curtains, textile linings for clothing, 
textile fabrics for home and commercial interiors, unfitted fabric 
covers for furniture, towels of textile, face towels of textile, hand 
towels and bath towels, beach towels, hooded towels, golf 
towels, terry towels; ascots; clothing namely babies' pants; 
neckerchiefs namely bandanas; bathing caps; bathing trunks; 
bath robes; bath sandals; bath slippers; beach clothes; beach 
shoes; clothing namely belts; berets; bibs, not of paper; necklets 
namely boas; lingerie namely bodices; bonnets; boots; boots for 
sports namely after-ski boots, basketball boots, diving boots, 
hiking boots, ski and snowboard boots; boot uppers; suspenders 
namely braces for clothing; brassieres; breeches for wear; 
camisoles; cap peaks; headwear namely caps; chasubles; 
clothing namely athletic clothing, baby clothing, business 
clothing, casual clothing, dress clothing, infant clothing, sports 
clothings; clothing for gymnastics; clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; coats; underclothing namely corsets; 
dresses; dressing gowns; dress shields; clothing namely ear 
muffs; footwear namely flip-flops; footwear namely athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, infant footwear, rain 
footwear, sports footwear; clothing namely furs; fur stoles; 
clothing namely gabardines; galoshes; garters; girdles; clothing 
namely gloves; gymnastic shoes; half-boots; skeletons namely 
hat frames; hats; clothing namely headbands; headgear for 
wear; heelpieces for footwear; hosiery; clothing namely jackets; 
clothing namely jerseys namely baseball, hockey and team 
jerseys; jumper dresses; pullovers namely jumpers; clothing 
namely jumpsuits; clothing namely knitwear; lace boots; clothing 
namely layettes; leg warmers namely leggings; liveries; 
mantillas; masquerade costumes; mittens; motorists' clothing; 
clothing namely muffs; neckties; outerclothing; bib overalls; 
overcoats; pyjamas; pants; parkas; ponchos; ready-made 
clothing namely suits; rubber shoes; sandals; sashes for wear; 
scarves; shawls; shirt fronts; shirts; shoes; shower caps; 
singlets; ski boots; ski gloves; skirts; skorts; sleep masks; 
slippers; undergarments namely slips; socks; sports socks; 
sweat socks; sports shoes; stockings; clothing namely stuff 
jackets; suits; sweaters; tee-shirts; tights; tracksuits; trousers; 
underpants; underwear; vests; headwear namely visors; 
waterproof clothing namely rain jackets, rain pants, rain ponchos, 
rain suits, swimming gloves; masts for sailboards; appliances for 
gymnastics namely pull buoys for swimming, paddles for 
swimming; kites; fishing tackle; archery implements; play articles 
namely swimming pools; golf clubs; hockey sticks; stationary 
exercise bicycles; starting blocks for sports; playing balls namely 
beach balls, bowling balls, sports balls, golf balls, hockey balls, 
tennis balls; golf bags, with and without wheels; cricket bags; 
rods for fishing; swimming belts; surfboard leashes; water wings 
namely children's inflatable armbands; floats for fishing; toys 
namely beach toys, sand toys; games namely paddle games; 
baseball gloves; golf gloves; fencing gauntlets; accessories for 
games namely batting gloves; boxing gloves; harness for 
sailboards; play balloons; swimming jackets; flippers for 
swimming; surf skis; waterskis; skateboards; sports articles 
namely men's athletic supporters; sailboards; surf boards; 

swimming kick boards; trampolines. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2014 on goods (1). Priority Filing 
Date: October 23, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 62770/2013 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme MAX et le dessin de boucle sont bleu 
foncé. Le terme LIFE est bleu clair.

PRODUITS: (1) Maillots de bain. (2) Tissus et textiles naturels et 
synthétiques, nommément tissus de coton, de soie, de polyester 
et de nylon; tissus de laine, tissus pour bottes et chaussures, 
tissus d'ameublement, linge de table, jetés également conçus 
pour envelopper une personne, pochettes, tissus à usage textile, 
tissus pour la fabrication de vêtements, tissus pour la fabrication 
de vêtements de bain, toile pour la tapisserie et la broderie, 
tissus tracés pour la broderie, tissus à motifs pour la broderie, 
pièces de tissu non ajustées pour recouvrir le mobilier, rideaux 
en tissu et en plastique, draps, couvre-lits, couvertures pour 
l'extérieur, couvertures, housses pour coussins, couvre-pieds, 
couvre-lits, courtepointes, couettes, rideaux, doublures en tissu 
pour vêtements, tissus pour la maison et les commerces, 
housses en tissu non ajustées pour le mobilier, serviettes en 
tissu, débarbouillettes en tissu, essuie-mains et serviettes de 
bain, serviettes de plage, capes de bain, serviettes de golf, 
serviettes éponge; ascots; vêtements, nommément pantalons 
pour bébés; mouchoirs de cou, nommément bandanas; bonnets 
de bain; maillots de bain; sorties de bain; sandales de bain; 
pantoufles de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; 
vêtements, nommément ceintures; bérets; bavoirs, autres qu'en 
papier; tours-de-cou, nommément boas; lingerie, nommément 
corsages; bonnets; bottes; bottes de sport, nommément bottes 
d'après-ski, chaussures de basketball, bottes de plongée, bottes 
de randonnée pédestre, bottes de ski et de planche à neige; 
tiges de botte; bretelles, nommément bretelles pour vêtements; 
soutiens-gorge; culottes; camisoles; visières de casquette; 
couvre-chefs, nommément casquettes; chasubles; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de sport; vêtements de 
gymnastique; vêtements en similicuir; vêtements en cuir; 
manteaux; vêtements de dessous, nommément corsets; robes; 
robes de chambre; dessous-de-bras; vêtements, nommément 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément tongs; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; 
vêtements, nommément fourrures; étoles en fourrure; 
vêtements, nommément gabardines; bottes de caoutchouc; 
jarretelles; gaines; vêtements, nommément gants; chaussons de 
gymnastique; demi-bottes; squelettes, nommément formes à 
chapeaux; chapeaux; vêtements, nommément bandeaux; 
couvre-chefs; talonnettes pour articles chaussants; bonneterie; 
vêtements, nommément vestes; vêtements, nommément 
jerseys, nommément chandails de baseball, de hockey et 
d'équipe; combinaisons-robes; chandails, nommément pulls; 
vêtements, nommément combinaisons-pantalons; vêtements, 
nommément tricots; brodequins; vêtements, nommément layette; 
jambières, nommément pantalons-collants; livrées; mantilles; 
costumes de mascarade; mitaines; vêtements de conducteur; 
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vêtements, nommément manchons; cravates; vêtements 
d'extérieur; salopettes; pardessus; pyjamas; pantalons; parkas; 
ponchos; prêt-à-porter, nommément costumes; chaussures en 
caoutchouc; sandales; écharpes; foulards; châles; plastrons; 
chemises; chaussures; bonnets de douche; maillots; bottes de 
ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; masques pour dormir; 
pantoufles; vêtements de dessous, nommément slips; 
chaussettes; chaussettes de sport; chaussettes d'entraînement; 
chaussures de sport; bas; vêtements, nommément vestes 
matelassées; costumes; chandails; tee-shirts; collants; 
ensembles molletonnés; pantalons; caleçons; sous-vêtements; 
gilets; couvre-chefs, nommément visières; vêtements 
imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons 
imperméables, ponchos imperméables, ensembles 
imperméables, gants de natation; mâts de planche à voile; 
appareils de gymnastique, nommément bouées de jambe de 
natation, palettes de natation; cerfs-volants; articles de pêche; 
accessoires de tir à l'arc; articles de jeu, nommément piscines; 
bâtons de golf; bâtons de hockey; vélos d'exercice stationnaires; 
blocs de départ pour le sport; balles et ballons, nommément 
ballons de plage, boules de quilles, balles et ballons de sport, 
balles de golf, balles de hockey, balles de tennis; sacs de golf, 
avec ou sans roulettes; sacs de cricket; cannes à pêche; 
ceintures de natation; attaches pour planches de surf; brassards 
de natation, nommément brassards gonflables pour enfants; 
flotteurs de pêche; jouets, nommément jouets de plage, jouets 
pour le sable; jeux, nommément jeux avec palettes; gants de 
baseball; gants de golf; gants d'escrime; accessoires pour jeux, 
nommément gants de frappeur; gants de boxe; harnais de 
planche à voile; ballons de jeu; gilets de bain; palmes de 
natation; skis de surf; skis nautiques; planches à roulettes; 
articles de sport, nommément supports athlétiques pour 
hommes; planches à voile; planches de surf; planches de 
natation; trampolines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: 23 octobre 2013, pays: SUISSE, 
demande no: 62770/2013 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,672,296. 2014/04/10. ROHM AND HAAS COMPANY, 100 
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLOVITRO
GOODS: Apparatus for testing the dissolution of formulations of 
pharmaceuticals for laboratory, research and commercial use; 
laboratory apparatus, namely in vitro dissolution instruments for 
use in inspection of the dissolution of formulations of 
pharmaceuticals for laboratory, research and commercial use. 
SERVICES: Testing, inspection and research of 
pharmaceuticals; licensing of procedure for testing, inspection 
and research of pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Appareils pour tester la dissolution de produits 
pharmaceutiques pour utilisation en laboratoire, pour la 
recherche et à usage commercial; appareils de laboratoire, 

nommément instruments de dissolution in vitro servant à 
l'inspection de la dissolution de produits pharmaceutiques pour 
utilisation en laboratoire, pour la recherche et à usage 
commercial. SERVICES: Essai, inspection et recherche ayant 
trait aux produits pharmaceutiques; octroi de licences 
d'utilisation de procédés pour l'essai, l'inspection et la recherche 
ayant trait aux produits pharmaceutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,672,335. 2014/04/10. CHINA KWEICHOW MOUTAI 
DISTILLERY (GROUP) CO., LTD., NO. 4, DONGSHAN LANE, 
WAIHUAN EAST ROAD, GUIYANG CITY, GUIZHOU 
PROVINCE, 564501, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The upper line of four Chinese characters in the trade-mark 
represent words that transliterate and translate into English, 
when read from left to right, as follows: a) the first Chinese 
character transliterates from Mandarin to English as 'ZHONG', 
transliterates from Cantonese into English as 'JUNG', and 
translates into English as 'CHINA' or 'MIDDLE'; b) the second 
Chinese character transliterates from Mandarin into English as 
'WAI', transliterates from Cantonese into English as 'NGOI', and 
translates into English as 'OUTSIDE'; c) the third Chinese 
character transliterates from Mandarin into English as 'CHI', 
transliterates from Cantonese into English as 'CHI', and 
translates into English as 'QUICKLY' or 'SPREAD'; and d) the 
fourth Chinese character transliterates from Mandarin into 
English as 'MING', transliterates from Cantonese into English as 
'MING', and translates into English as 'FAME' or 'RENOWN'. The 
lower line of five Chinese characters in the trade-mark represent 
words that transliterate and translate into English, when read 
from left to right, as follows: e) the first Chinese character 
transliterates from Mandarin to English as 'GUI', transliterates 
from Cantonese into English as 'GWAI', and translates into 
English as 'HONOURABLE' or 'ESTEEM'; f) the second Chinese 
character transliterates from Mandarin into English as 'ZHOU', 
transliterates from Cantonese into English as 'JAU', and 
translates into English as 'DISTRICT' or 'REGION'; g) the third 
Chinese character transliterates from Mandarin into English as 
'MAO', transliterates from Cantonese into English as 'MAAU', 
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and translates into English as 'COUCH GRASS'; h) the fourth 
Chinese character transliterates from Mandarin into English as 
'TAI', transliterates from Cantonese into English as 'TOI', and 
translates into English as 'PLATFORM' or 'TERRACE'; i) the fifth 
Chinese character transliterates from Mandarin into English as 
'JIU', transliterates from Cantonese into English as 'JAU', and 
translates into English as 'LIQUOR'; j) the first and second 
Chinese characters taken together refer to the Guizhou province 
of China, also known as Kweichow; and k) the third and fourth 
Chinese characters taken together refer to the town of Maotai, 
also known as Moutai, in the Guizhou province of China.

GOODS: Alcoholic fruit drinks; bitters; aperitifs; wine; liqueurs; 
alcoholic brewery beverages; alcoholic lemonade; alcoholic 
cocktails; alcoholic chocolate-based beverages; alcoholic coffee-
based beverages; alcoholic tea-based beverages; wine-based 
beverages; cooking wine. Used in CANADA since May 18, 2009 
on goods.

Selon le requérant, la ligne supérieure comprenant quatre 
caractères chinois figurant dans la marque de commerce 
représente des mots dont la translittération et la traduction 
anglaise, lorsqu'on lit de gauche à droite, sont les suivantes : a) 
pour le premier caractère chinois, la translittération du mandarin, 
est ZHONG, la translittération du cantonais est JUNG, et la 
traduction anglaise est CHINA ou MIDDLE; b) pour le deuxième 
caractère chinois, la translittération du mandarin est WAI, la 
translittération du cantonais est NGOI, et la traduction anglaise 
est OUTSIDE; c) pour le troisième caractère chinois, la 
translittération du mandarin est CHI, la translittération du 
cantonais est CHI, et la traduction anglaise est QUICKLY ou 
SPREAD; d) pour le quatrième caractère chinois, la 
translittération du mandarin est MING, la translittération du 
cantonais est MING, et la traduction anglaise est FAME ou 
RENOWN. Selon le requérant, la ligne inférieure comprenant 
cinq caractères chinois figurant dans la marque de commerce 
représente des mots dont la translittération et la traduction 
anglaise, lorsqu'on lit de gauche à droite, sont les suivantes : e) 
pour le premier caractère chinois, la translittération du mandarin 
est GUI, la translittération du cantonais est GWAI, et la 
traduction anglaise est HONOURABLE ou ESTEEM; f) pour le 
deuxième caractère chinois, la translittération du mandarin est 
ZHOU, la translittération du cantonais est JAU, et la traduction 
anglaise est DISTRICT ou REGION; g) pour le troisième 
caractère chinois, la translittération du mandarin est MAO, la 
translittération du cantonais est MAAU, et la traduction anglaise 
est COUCH GRASS; h) pour le premier quatrième caractère 
chinois, la translittération du mandarin est TAI, la translittération 
du cantonais est TOI, et la traduction anglaise est PLATFORM 
ou TERRACE; i) pour le cinquième caractère chinois, la 
translittération du mandarin est JIU, la translittération du 
cantonais est JAU, et la traduction anglaise est « LIQUOR »; j) le 
premier et le deuxième caractères chinois pris ensemble font 
référence à la province du Guizhou en Chine, aussi appelée 
Kweichow; k) le troisième et le quatrième caractères chinois pris 
ensemble font référence à la ville de Maotai, aussi appelée 
Moutai, dans la province du Guizhou en Chine. .

PRODUITS: Boissons aux fruits alcoolisées; amers; apéritifs; 
vin; liqueurs; boissons alcoolisées brassées; limonade 
alcoolisée; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de 
chocolat; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons à base de vin; vin de 

cuisine. Employée au CANADA depuis 18 mai 2009 en liaison 
avec les produits.

1,672,350. 2014/04/11. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in the central 
nervous system, namely Alzheimer's disease, depression, mood 
disorder, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyria, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
addiction, pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and neurological 
disorders and diseases, namely Alzheimer's disease, 
depression, mood disorder, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple 
sclerosis, porphyria, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's 
disease, schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, 
alcoholism and dependency; central nervous system stimulants, 
diagnostic reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, du trouble de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 
de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de maladies et de troubles psychiatriques et 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, 
de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du 
système nerveux central, réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,672,352. 2014/04/11. 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

GENOPTICS
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GOODS: Cosmetics, skin care preparations; soaps, namely, bar 
soaps, bath soaps, body care soaps, hand soaps, skin soaps, 
liquid hand soaps, liquid skin soaps, liquid body soaps; 
perfumery; shampoos; dry shampoos; hair sprays; hair gel; hair 
conditioners; hair lotions; hair colorant; dentifrices; body wash, 
preparations for the cleaning, care, treatment and beautification 
of the skin, scalp and hair; anti-perspirants, deodorants for 
personal use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau; savons, 
nommément pains de savon, savons de bain, savons de soins 
du corps, savons à mains, savons pour la peau, savons liquides 
pour les mains, savons liquides pour la peau, savons liquides 
pour le corps; parfumerie; shampooings; shampooings secs; 
fixatifs; gel capillaire; revitalisants; lotions capillaires; colorant 
capillaire; dentifrices; savon liquide pour le corps, produits pour 
le nettoyage, les soins, le traitement et l'embellissement de la 
peau, du cuir chevelu et des cheveux; antisudorifiques, 
déodorants à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,672,382. 2014/04/11. Contract Land Staff, LLC, 2245 Texas 
Drive, Suite 200, Sugar Land, TX 77479, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CONTRACT LAND STAFF
SERVICES: Management and business consulting services in 
the field of right-of-way data and right-of-way information; right-
of-way acquisition, namely, acquisition of real estate right-of-way 
easements. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 15, 2011 under No. 3,918,632 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et services de consultation en affaires dans 
les domaines des données sur le droit de passage et de 
l'information sur le droit de passage; acquisition de droit de 
passage, nommément acquisition de servitude réelle de passage 
en immobilier. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3,918,632 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,672,436. 2014/04/11. D'USSE LLC, 2701 LeJeune Road, 
Coral Gables, FL 33134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

D'USSE
GOODS: Brandy and Cognac. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Brandy et cognac. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,672,459. 2014/04/11. Samuel Richard Bierstock, 417 Palm 
Trail, Delray Beach, FL 33483, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

THOUGHTFLOW
SERVICES: Business consulting, and advisory services offered 
by physicians and informatics experts in the design, 
implementation and adoption of information technology systems 
in the healthcare industry to deliver clinical information needed 
by clinician or caregiver to access, assess, evaluate and act 
upon clinical information for the decision-making process. Used
in CANADA since January 15, 2010 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under 
No. 3582460 on services.

SERVICES: Consultation auprès des entreprises et services de 
conseil offerts par des médecins et des experts en informatique 
pour la conception, l'implémentation et l'adoption de systèmes 
de technologies de l'information dans l'industrie des soins de 
santé pour transmettre des renseignements cliniques requis par 
un clinicien ou un soignant servant à consulter et à évaluer les 
renseignements cliniques et à y donner suite pour la prise de 
décisions. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2010 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 
3582460 en liaison avec les services.

1,672,462. 2014/04/11. Forsythe Cosmetic Group, Ltd., P.O. Box 
431, Lawrence, NY 11559, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Nail polish, lip gloss, body glitter, nail enamel, nail 
hardener, nail glitter, nail lacquer, nail strengthener, nail care 
preparations, cuticle removing preparations, nail polish top coat, 
nail polish base coat, nail varnish, nail art, namely, fingernail 
decals, nail art stickers, nail art adhesive gems, nail grooming 
products, namely, matte topcoat, nail lacquer sealer, nail art 
pearls, nail art stripers, namely, removing preparations, nail art 
beads, nail art studs, nail art glitter, nail art glue, nail art 
removing preparations, namely, striping tape, disposable pumice 
for nails, gel polish; hand tools, namely, nail sets; nail buffers; 
nail files, nippers; nail art brushes; gel brushes. Used in 
CANADA since at least as early as November 2013 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2014 
under No. 4,604,435 on goods.
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PRODUITS: Vernis à ongles, brillant à lèvres, brillants pour le 
corps, vernis à ongles, durcisseur à ongles, brillant à ongles, 
laque à ongles, durcisseur à ongles, produits de soins des 
ongles, enlève-cuticules, couche de finition pour les ongles, 
couche de base pour les ongles, vernis à ongles, ornements 
pour les ongles, nommément décalcomanies pour les ongles, 
autocollants pour les ongles, pierres adhésives pour les ongles, 
produits de soins des ongles, nommément couche de finition 
mates, scellant de laque à ongles, perles pour décorer les 
ongles, articles pour décorer les ongles, nommément 
dissolvants, billes pour décorer les ongles, boutons pour décorer 
les ongles, paillettes pour décorer les ongles, colle pour décorer 
les ongles, préparations servant à retirer les articles pour 
décorer les ongles, nommément ruban à découper, pierres 
ponces jetables pour les ongles, vernis en gel; outils à main, 
nommément ensembles pour les ongles; polissoirs à ongles; 
limes à ongles, pinces; pinceaux pour décorer les ongles; 
brosses à gel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 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 16 
septembre 2014 sous le No. 4,604,435 en liaison avec les 
produits.

1,672,766. 2014/04/15. 3B Group, Inc., 3001 Louisiana Avenue 
North, Minneapolis, MN 55427, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

MERWIN HOME MEDICAL
SERVICES: Retail stores featuring durable medical care 
equipment; education services, namely, providing individual 
training in the use of durable medical equipment, oxygen and 
intravenous therapy; leasing of durable medical equipment; 
conducting sleep studies. Priority Filing Date: November 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/116,579 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2014 under No. 
4,567,295 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de détail offrant de l'équipement de soins 
médicaux durable; services éducatifs, nommément offre de 
formation individuelle sur l'utilisation d'équipement médical 
durable, formation en oxygénothérapie et formation en traitement 
intraveineux; location d'équipement médical durable; études sur 
le sommeil. Date de priorité de production: 12 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/116,579 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous 
le No. 4,567,295 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,672,782. 2014/04/15. Canadian Association for Supported 
Employment, 950 Kerry Street, Prince George, BRITISH 
COLUMBIA V2M 5A3

National Disability Mentoring Day

SERVICES: Promoting the employment of people with 
disabilities through a mentoring program with employers. Used
in CANADA since before April 15, 2014 on services.

SERVICES: Promotion de l'embauche de personnes 
handicapées dans le cadre d'un programme de mentorat avec 
des employeurs. Employée au CANADA depuis avant 15 avril 
2014 en liaison avec les services.

1,672,803. 2014/04/15. CORTINA FOODS INC., 1495 Kebet 
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CORTINA
The translation provided by the applicant of the SPANISH word 
CORTINA is CURTAIN.

GOODS: Baked goods, namely, panettone, croissants, cookies, 
cakes, biscuits, biscotti, breadsticks, crackers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CORTINA est CURTAIN.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
panettone, croissants, biscuits, gâteaux, biscuits secs, biscottis, 
gressins, craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,672,824. 2014/04/15. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, CH 9000, St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

TECGEN
GOODS: Clothing for protection against fire; synthetic textile 
fibers used to manufacture clothing; textile fabrics used to 
manufacture clothing; and clothing namely jackets, pants and 
coveralls. Used in CANADA since at least as early as June 2011 
on goods.

PRODUITS: Vêtements de protection contre le feu; fibres textiles 
synthétiques pour la fabrication de vêtements; tissus pour la 
fabrication de vêtements; vêtements, nommément vestes, 
pantalons et combinaisons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits.

1,672,839. 2014/04/15. Eloise Camiré, 22 Beaubien Est, #403, 
Montreal, QUÉBEC H2S 1P8

Shirudo
PRODUITS: Cosmétiques pour les soins du corps et du visage, 
nommément: produits pour hydrater et améliorer l'apparence du 
corps et du visage sous la forme de crèmes, laits, gels, 
émulsions, lotions, toniques, mousses, masques et huiles pour 
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les soins de la peau, sous forme de crèmes, laits, gels, 
mousses, lotions. Employée au CANADA depuis 08 mai 2012 
en liaison avec les produits.

GOODS: Body and facial care cosmetics, namely: products for 
moisturizing and improving the appearance of the body and face, 
in the form of creams, milks, gels, emulsions, lotions, toners, 
foams, masks, and oils for skin care, in the form of creams, 
milks, gels, foams, lotions. Used in CANADA since May 08, 
2012 on goods.

1,672,841. 2014/04/15. QWeMA Group Inc., 1200 Bay Street, 
Suite 1001, Toronto, ONTARIO M5R 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

QWEMA
GOODS: (1) Computer software used to perform financial 
analyses. (2) Books. SERVICES: Financial analyses; financial 
analysis, namely, compiling and analyzing statistics, data and 
other sources of information for financial purposes; financial 
consulting services, namely, expert analysis in finance; financial 
evaluation for insurance purposes; financial evaluation, tracking, 
analysis, forecasting, consultancy, advisory and research 
services in the field of securities and other financial instruments, 
namely, currencies, commodities, futures, financial derivatives, 
options, cash equities, annuities, insurance policies and 
guaranteed income products; financial risk management; 
providing information and advice in the field of finance, namely, 
financial analysis and financial planning, financial investments, 
financial valuations, and the financial aspects of retirement; 
providing on-line financial calculators. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on goods (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciels utilisés pour effectuer des analyses 
financières. (2) Livres. SERVICES: Analyses financières; 
analyse financière, nommément compilation et analyse de 
statistiques, de données et d'autres sources d'information à des 
fins financières; services de consultation financière, nommément 
analyse d'experts en finance; évaluation financière à des fins 
d'assurance; évaluation financière, repérage, analyse, prévision, 
consultation, services de conseil et de recherche dans les 
domaines des valeurs mobilières et d'autres instruments 
financiers, nommément des devises, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés, des instruments financiers 
dérivés, des options, des valeurs nettes en espèces, des rentes, 
des polices d'assurance et des produits à revenu garanti; gestion 
des risques financiers; offre d'information et de conseils dans le 
domaine de la finance, nommément analyse financière et 
planification financière, placements financiers, évaluations 
financières et services liés aux aspects financiers de la retraite; 
offre de calculatrices financières en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,672,844. 2014/04/15. MTW Toys S.A., L-3895 Foetz, Zone 
Industrielle, B 182955, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters M T 
and W are white. The left square is orange, the middle square is 
red and the right square is blue.

GOODS: Toys and accessories for toys, namely, electronic and 
non-electronic toys and accessories namely, action figures, dolls, 
animals, insects, real or fanciful creatures, vehicles, trains, 
planes, boats and ships, rockets, flying saucers and other space 
craft, robots, hover crafts, music boxes, jewellery boxes, vanity 
mirrors, room alarms, room guards, savings banks, flashlights, 
bubble blowers, tea sets, cooking sets, helmets, watches and 
wristbands, diaries, notebooks, magic wands, gloves for 
electronic control of toys, strollers, weapons, goggles, back 
packs, masks, role playing toys, dress up sets, play sets, key 
chains. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres MTW sont blanches. Le carré de 
gauche est orange, le carré du milieu est rouge et le carré de 
droite est bleu.

PRODUITS: Jouets et accessoires pour jouets, nommément 
jouets et accessoires électroniques et non électroniques, 
nommément figurines d'action, poupées, animaux, insectes, 
créatures réelles ou fantastiques, véhicules, trains, avions, 
bateaux et navires, fusées, soucoupes volantes et autres 
astronefs, robots, aéroglisseurs, boîtes à musique, coffrets à 
bijoux, miroirs de toilette, alarmes domestiques, dispositifs de 
protection pour chambres, tirelires, lampes de poche, 
accessoires pour faire des bulles, services à thé, batteries de 
cuisine, casques, montres et serre-poignets, agendas, carnets, 
baguettes magiques, gants pour la commande électronique de 
jeux, poussettes, armes, lunettes de protection, sacs à dos, 
masques, jouets de jeux de rôles, ensembles de costume, 
ensembles de jeu, chaînes porte-clés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,672,876. 2014/04/15. MELISSA & DOUG, LLC, 141 Danbury 
Road  , Wilton, CT 06897, 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

GOODS: Craft kit comprising stickers, beads, glue for household 
use, pads of paper, paper, pre-cut and pre-printed cardstock-
backed and paper-backed foam pieces, and craft adhesive 
substrates with a film surface having a glitter effect; craft sets for 
making toy jewelry, toy hair accessories, toy picture frames, toy 
jewelry and trinket boxes, toy mirrors, toy magic wands, toy 
tiaras, toy clothing, paper and foam dolls; toy model craft kits. 
Priority Filing Date: October 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/094,916 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Nécessaire d'artisanat constitué d'autocollants, de 
perles, de colle à usage domestique, de blocs de papier, de 
papier, de morceaux de mousse avec endos en carton et en 
papier prédécoupés et préimprimés et de substrats adhésifs 
d'artisanat recouverts d'un film ayant un effet brillant; trousses 
d'artisanat pour faire des bijoux jouets, des accessoires pour 
cheveux jouets, des cadres jouets, des bijoux et des coffrets à 
colifichets jouets, des miroirs jouets, des baguettes magiques 
jouets, des diadèmes jouets, des vêtements jouets, des poupées 
en papier et en mousse; nécessaires de modélisme. Date de 
priorité de production: 18 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/094,916 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,672,989. 2014/04/16. Hydra-NT Holdings Corp., 4921 
Marguerite Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARI S. NESATHURAI, C2 Global Law LLP, 360 Bay Street, 
Suite 901, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

GOODS: Liquid Fire Suppressant. Used in CANADA since at 
least as early as March 2014 on goods.

PRODUITS: Agent extincteur liquide. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les 
produits.

1,673,484. 2014/04/15. ALEX MELIKIAN, #200,2121 Premier 
Way, Sherwood Park, ALBERTA T8H 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH, 
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , Edmonton, 
ALBERTA, T5J3N6

AUDIO PLAYGROUND
GOODS: Pre-recorded optical discs containing music; pre-
recorded optical discs containing cinematographic films; pre-
recorded compact discs containing music; pre-recorded compact 
discs containing cinematographic films; pre-recorded digital 
versatile discs containing music; pre-recorded digital versatile 
discs containing cinematographic films; optical discs pre-
recorded music; optical discs pre-recorded with cinematographic 
films; compact discs pre-recorded with music; compact discs 
pre-recorded with cinematographic films; digital versatile discs 
pre-recorded with music; digital versatile discs pre-recorded with 
cinematographic films. SERVICES: (1) Audio and video 
entertainment services, namely, live performances by a musical 
band transmitted over the Internet. (2) Audio and video recording 
services. (3) Operation of a recording studio. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: Disques optiques préenregistrés contenant de la 
musique; disques optiques préenregistrés contenant des films; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
disques compacts préenregistrés contenant des films; disques 
numériques universels préenregistrés contenant de la musique; 
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disques numériques universels préenregistrés contenant des 
films; disques optiques préenregistrés de musique; disques 
optiques préenregistrés de films; disques compacts 
préenregistrés de musique; disques compacts préenregistrés de 
films; disques numériques universels préenregistrés de musique; 
disques numériques universels préenregistrés de films. 
SERVICES: (1) Services de divertissement audio et vidéo, 
nommément concerts par un groupe de musique diffusés par 
Internet. (2) Services d'enregistrement audio et vidéo. (3) 
Exploitation d'un studio d'enregistrement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,673,489. 2014/04/22. Let's Hug It Out Inc., 359 Wilmont 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2A 0B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIZABETH S. 
DIPCHAND, (DIPCHAND PROFESSIONAL CORPORATION), 
3308 - 210 VICTORIA STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B2R3

GOODS: (1) T-shirts. (2)  Clothing namely long sleeve t-shirts, 
short sleeve t-shirts, sleeveless t-shirts, shirts, tank tops, tube 
tops, crop tops, halter tops, turtlenecks, sweaters, sweatshirts, 
hooded sweatshirts. (3) Pants, trousers, jeans, shorts, 
sweatpants, pajamas. (4) Coats, jackets, jerseys, namely 
baseball jerseys, hockey jerseys, sleeveless jerseys, sports 
jerseys, team jerseys. (5) Dresses. (6) Skirts. (7) Blouses. (8) 
Underwear. (9) Undergarments. (10) Swimwear. (11) Headwear, 
namely hats, toques, beanies, skull caps, sun visors. (12) Shoes. 
(13) Belts, neck ties, gloves, socks. (14) Bathing suits, thermal 
underwear. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14).

PRODUITS: (1) Tee-shirts. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts à manches longues, tee-shirts à manches courtes, tee-
shirts sans manches, chemises, débardeurs, bustiers tubulaires, 
hauts courts, corsages bain-de-soleil, chandails à col roulé, 
chandails, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon. (3) Pantalons, jeans, shorts, pantalons 
d'entraînement, pyjamas. (4) Manteaux, vestes, jerseys, 
nommément chandails de baseball, chandails de hockey, 
chandails sans manches, chandails de sport, chandails d'équipe. 

(5) Robes. (6) Jupes. (7) Chemisiers. (8) Sous-vêtements. (9) 
Vêtements de dessous. (10) Vêtements de bain. (11) Couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques, petits bonnets, calottes, 
visières. (12) Chaussures. (13) Ceintures, cravates, gants, 
chaussettes. (14) Maillots de bain, sous-vêtements isothermes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14).

1,673,512. 2014/04/22. Pathway to Enlightenment Inc., 3941 
Eglinton Ave. W, Mississauga, ONTARIO L5M 8A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID PETERSON, 3941 EGLINTON AVE. W., MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5M8A7

Let go paper
GOODS: water dissolving paper, water dissolving paper kits, 
water dissolving note pads, water dissolving note books, water 
dissolving journals, water dissolving paper sheets. SERVICES:
Computerized, on line retail store services featuring water 
dissolving paper sheets, water dissolving paper kits, water 
dissolving paper note books, water dissolving paper journals. 
Used in CANADA since April 04, 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: Papier soluble dans l'eau, trousses de papier 
soluble dans l'eau, blocs-notes solubles dans l'eau, carnets 
solubles dans l'eau, journaux solubles dans l'eau, feuilles de 
papier soluble dans l'eau. SERVICES: Services informatiques de 
magasin de vente au détail en ligne de feuilles de papier soluble 
dans l'eau, de trousses de papier soluble dans l'eau, de carnets 
en papier soluble dans l'eau, de journaux en papier soluble dans 
l'eau. Employée au CANADA depuis 04 avril 2014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,673,532. 2014/04/22. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FREEDRY
GOODS: Back packs; carry-all packs; wheeled and nonwheeled 
duffel bags; luggage; messenger bags; shoulder bags; sling 
bags; all purpose carry-all bags; tote bags; toiletry cases sold 
empty; ruck sacks; umbrellas; wallets; belt bags; hip bags; waist 
bags; sports bags worn on the chest; travel bags; traveling bags; 
wheeled traveling bags, wheeled carry-all bags; carry-all bags; 
duffel bags for travel; wheeled luggage; purses; back packs, 
carry-all packs, wheeled and nonwheeled duffel bags, luggage, 
messenger bags, shoulder bags, sling bags, all purpose carry-all 
bags, tote bags, toiletry cases sold empty, ruck sacks, umbrellas, 
wallets, belt bags, hip bags, waist bags, sports bags worn on the 
chest, travel bags, traveling bags, wheeled traveling bags, 
wheeled carry-all bags, carry-all bags, duffel bags for travel, 
wheeled luggage and purses a l l  featuring a fabric with a 
breathable, wrinkle-resistant, moisture-wicking and/or quick dry 
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finish; feature sold as an integral component of the 
aforementioned goods, namely, a fabric with a breathable, 
wrinkle-resistant, moisture-wicking and/or quick dry finish. 
Priority Filing Date: February 20, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/199,582 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs polochons avec 
et sans roulettes; valises; sacoches de messager; musettes; 
sacs à bandoulière; sacs fourre-tout tout usage; fourre-tout; 
trousses de toilette vendues vides; havresacs; parapluies; 
portefeuilles; sacs banane; sacs banane; sacs de taille; sacs de 
sport portés sur la poitrine; sacs de voyage; sacs de voyage; 
sacs de voyage à roulettes, sacs fourre-tout à roulettes; sacs 
fourre-tout; sacs polochons de voyage; valises sur roulettes; 
sacs à main; sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs polochons avec 
et sans roulettes, valises, sacoches de messager, musettes, 
sacs à bandoulière, sacs fourre-tout tout usage, fourre-tout, 
trousses de toilette vendues vides, havresacs, parapluies, 
portefeuilles, sacs banane, sacs banane, sacs de taille, sacs de 
sport portés sur la poitrine, sacs de voyage, sacs de voyage, 
sacs de voyage à roulettes, sacs fourre-tout à roulettes, sacs 
fourre-tout, sacs polochons de voyage, valises sur roulettes et 
sacs à main tous composés d'un tissu au fini respirant, 
infroissable, absorbant l'humidité et/ou séchant rapidement; 
caractéristique vendue comme élément constitutif des produits 
susmentionnés, nommément un tissu avec un fini respirant, 
infroissable, absorbant l'humidité et/ou séchant rapidement. 
Date de priorité de production: 20 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/199,582 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,673,599. 2014/04/22. CARHARTT, INC., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BUILD YOUR OWN BEER
GOODS: Flame resistant shirts, pants, jackets, coats, bib 
overalls; safety glasses, duffel bags, tote bags; wallets; shirts, 
pants, jackets, coats, bib overalls; footwear, namely, shoes and 
boots; gloves, belts, suspenders and socks. SERVICES: On-line 
retail store services featuring clothing, footwear, headwear, and 
clothing-related accessories; retail store services featuring 
clothing, footwear, headwear, and clothing-related accessories. 
Priority Filing Date: April 16, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/254455 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: Chemises, pantalons, vestes, manteaux et 
salopettes ignifuges; lunettes de sécurité, sacs polochons, 
fourre-tout; portefeuilles; chemises, pantalons, vestes, 
manteaux, salopettes; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; gants, ceintures, bretelles et chaussettes. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires vestimentaires; services de magasin de vente au 
détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 

d'accessoires vestimentaires. Date de priorité de production: 16 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/254455 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.

1,673,724. 2014/04/22. CLOPAY BUILDING PRODUCTS 
COMPANY, INC., a Delaware corporation, 8585 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Insulating and soundproofing material incorporated as 
an integral feature of metal garage doors. Priority Filing Date: 
February 14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/193693 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2014 under No. 4613153 on goods.

PRODUITS: Matériel d'isolation et d'insonorisation intégré à des 
portes de garage en métal. Date de priorité de production: 14 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/193693 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 septembre 2014 sous le No. 4613153 en liaison avec les 
produits.

1,673,741. 2014/04/23. Shanghai youzu information technology 
Co., Ltd., Room 406, No.655 YinXiang Road, JiaDing District, 
ShangHai, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JING  LI, 8415 SLOANE CRES , 
EDMONTON, ALBERTA, T6R0L8

SERVICES: Providing a web site featuring on-line computer 
games and information about computer games; Entertainment in 
the form of an amusement park; Providing entertainment 
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information in the field of television programming; Educational 
research services; Production of television programs; Production 
of radio programs; photography; Rental of audio equipment; 
Microfilming; Dubbing; Games equipment rental, namely 
computer games programs and computer games machines. 
Used in CANADA since August 24, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web proposant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
diffusion d'information sur le divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision; services de recherche en éducation; 
production d'émissions de télévision; production d'émissions de 
radio; photographie; location d'équipement audio; microfilmage; 
doublage; location d'équipement de jeu, nommément de 
programmes de jeux informatiques et d'appareils de jeux 
informatiques. . Employée au CANADA depuis 24 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,673,746. 2014/04/23. TOUCHTUNES MUSIC 
CORPORATION, 850 Third Avenue Suite 15C, New York, NY 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

PLAYDIUM
GOODS: Digital jukebox, namely, computer hardware and 
software for distributing and playing audio and video musical 
information and karaoke performances. SERVICES: Providing 
repair and installation services for digital jukebox hardware and 
software; Providing music entertainment services via digital 
jukeboxes; Remote repair, maintenance, management and 
monitoring of digital jukeboxes; and computer services, namely, 
downloading songs, software and music videos to a digital 
jukebox; Providing digital information in the music field. Priority
Filing Date: April 17, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/255,402 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: Juke-box numérique, nommément matériel 
informatique et logiciel pour la distribution et la lecture de 
données musicales audio et vidéo ainsi que de prestations de 
karaoké. SERVICES: Offre de services de réparation et 
d'installation pour matériel informatique et logiciels de juke-box 
numérique; offre de services de divertissement musical au 
moyen de juke-box numériques; télédépannage, maintenance, 
gestion et surveillance de juke-box numériques; services 
informatiques, nommément téléchargement de chansons, de 
logiciels et de vidéos musicales dans un juke-box numérique; 
diffusion d'information numérique dans le domaine de la 
musique. Date de priorité de production: 17 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/255,402 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.

1,673,812. 2014/04/23. Toys ''R'' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOALA BLUES
GOODS: Baby and children's clothing, namely, coveralls, 
overalls, shirts, tee shirts, bodysuits, jeans, pants, knit pants, twill 
pants, knit and woven shorts, dresses, rompers, jumpers, 
underwear, swimwear, sweatshirts, hats, gloves, caps, buntings, 
jackets, shortalls, cloth bibs, layette and socks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour bébés et enfants, nommément 
combinaisons, salopettes, chemises, tee-shirts, combinés, jeans, 
pantalons, pantalons en tricot, pantalons en tissu croisé, shorts 
en tricot et shorts tissés, robes, barboteuses, chasubles, sous-
vêtements, vêtements de bain, pulls d'entraînement, chapeaux, 
gants, casquettes, nids d'ange, vestes, salopettes courtes, 
bavoirs en tissu, layette et chaussettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,830. 2014/04/23. Salba Smart Natural Products, LLC, 
6418 South Quebec Street, Building 4, Centennial, CO 80111, 
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

SALBA CHIA
GOODS: Unprocessed chia seeds; unprocessed edible seeds 
containing chia. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2012 on goods. Priority Filing Date: November 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/110,438 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2014 under No. 
4,559,710 on goods.

PRODUITS: Graines de chia non transformées; graines 
comestibles non transformées contenant du chia. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2012 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 05 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/110,438 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 juillet 2014 sous le No. 4,559,710 en liaison avec les 
produits.

1,673,831. 2014/04/23. JBS United, Inc., 4310 State Road 38 
West, Sheridan, IN 46069, 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

YEAST N MORE
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GOODS: Agriculture animal feed additive used to enhance the 
production of milk in dairy cows. Priority Filing Date: April 15, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/252,168 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 30, 2014 under 
No. 4,662,550 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Additifs agricoles de nourriture pour animaux 
utilisés pour améliorer la production de lait des vaches laitières. 
Date de priorité de production: 15 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/252,168 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le 
No. 4,662,550 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,873. 2014/04/23. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GENLIBIS
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hepatitis and HIV infection; antivirals; anti-
inflammatories; anti-fungals; pharmaceutical preparations for use 
in the treatment of infectious diseases, namely anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of liver 
diseases and disorders, respiratory diseases and disorders, 
oncological diseases and disorders, and cardiovascular diseases 
and disorders. Priority Filing Date: November 01, 2013, 
Country: IRELAND, Application No: 2013/02021 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de l'hépatite et de l'infection à VIH; antiviraux; anti-
inflammatoires; antifongiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément anti-
infectieux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles respiratoires, des maladies et des troubles oncologiques 
et des maladies et des troubles cardiovasculaires. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2013, pays: IRLANDE, 
demande no: 2013/02021 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,673,893. 2014/04/23. THE NATORI COMPANY 
INCORPORATED, 180 Madison Avenue, New York, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: (1) Pillows. (2) Bath linen; bed linen; fabric window 
coverings and treatments, namely, curtains, draperies, valances, 
swags, sheets, poufs and tapestries; beach towels; pillow cases, 
shams and covers; bath sheets, bath towels, hand towels, wash 
cloths. (3) Beachwear and swimwear; body shapers; bodysuits; 
boleros; brassiers; bustiers; caftans; camisoles; capes; capris; 
caps; chemises; wrap-arounds; coats; culottes; gowns; pullovers; 
shorts; shoes slippers; fur muffs; garter belts; girdles; gym suits; 
hoods; housecoats; jerseys; jogging outfits; jumpers; kerchiefs; 
kimonos; knickers; layettes; leg shapers; leggings; muu muus; 
neckbands; negligees; night gowns; night shirts; nightcaps; night 
dresses; pajamas; pantaloons; underwear; pantsuits; peignoirs; 
playsuits; robes; sarongs; sashes; scarves; shifts; shrugs; 
sleepwear; slips; stoles; sweatpants; sweat shirts; sweat suits; 
tap pants; teddies; tops; trousers; tunics; twin sets; t-shirts; 
vests; waistbands; waistcoats; warm up suits; belts; lingerie, 
sleepwear, loungewear, shirts, blouses, skirts, dresses, pants, 
jumpsuits, jackets, sweaters, shawls. (4) Floor coverings; 
carpets; carpeting; rugs; carpet tiles; fur rugs; mats, namely, bath 
mats, beach mats, Japanese rice straw mats (tatami mats), 
bathtub mats, reed mats, rush mats with floral patterns 
(hanamushiro), straw mats, textile bath mats and textile floor 
mats for use in the home; mats and matting. SERVICES: Retail 
stores, online retail stores and mail order catalog services 
featuring apparel, footwear, bags, luggage, accessories, gift
items, housewares, cosmetics, home linens, home furnishings 
and fragrances. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2010 on goods (3); October 01, 2010 on goods (1); 
August 01, 2011 on services; December 01, 2011 on goods (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1), (2), (3) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 23, 2013 under No. 4372837 on goods (1), 
(2), (3) and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
(4).

PRODUITS: (1) Coussins. (2) Linge de toilette; linge de lit; 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, 
cantonnières, festons, draps, cantonnières bouffantes et 
tapisseries; serviettes de plage; taies d'oreiller, couvre-oreillers 
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et housses d'oreiller; draps de bain, serviettes de bain, essuie-
mains, débarbouillettes. (3) Vêtements de plage et vêtements de 
bain; sous-vêtements de maintien; combinés-slips; boléros; 
soutiens-gorge; bustiers; cafetans; camisoles; capes; pantalons 
capris; casquettes; combinaisons-culottes; vêtements
enveloppants; manteaux; jupes-culottes; robes du soir; 
chandails; shorts; chaussures, pantoufles; manchons en 
fourrure; porte-jarretelles; gaines; tenues d'entraînement; 
capuchons; robes d'intérieur; jerseys; ensembles de jogging; 
chasubles; fichus; kimonos; culottes; layette; culottes de 
maintien à jambe longue; pantalons-collants; robes de style 
hawaïen; bandeaux serre-cou; déshabillés; robes de nuit; 
chemises de nuit; bonnets de nuit; chemises de lit; pyjamas; 
pantalons bouffants; sous-vêtements; tailleurs-pantalons; 
peignoirs; tenues de loisir; robes de chambre; sarongs; 
écharpes; foulards; robes-chemises; cache-épaules; vêtements 
de nuit; slips; étoles; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; culottes flottantes; 
combinaisons-culottes; hauts; pantalons; tuniques; coordonnés; 
tee-shirts; gilets; ceintures montées; gilets; survêtements; 
ceintures; lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
chemises, chemisiers, jupes, robes, pantalons, combinaisons-
pantalons, vestes, chandails, châles. (4) Revêtements de sol; 
tapis; moquettes; carpettes; carreaux de tapis; carpettes de 
fourrure; tapis, nommément tapis de baignoire, tapis de plage, 
tapis japonais en paille de riz (tatamis), tapis antidérapants pour 
baignoires, paillassons, paillassons à motif floral (hanamushiro), 
nattes de paille, tapis de bain en tissu et tapis de plancher en 
tissu pour la maison; tapis et tapis tressés. SERVICES:
Magasins de détail, magasins de détail en ligne et services de 
catalogue de vente par correspondance offrant des vêtements, 
des articles chaussants, des sacs, des valises, des accessoires, 
des articles-cadeaux, des articles ménagers, des cosmétiques, 
du linge de maison, du mobilier, des articles décoratifs et des 
parfums. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 août 2010 en liaison avec les produits (3); 01 octobre 2010 
en liaison avec les produits (1); 01 août 2011 en liaison avec les 
services; 01 décembre 2011 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous 
le No. 4372837 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4).

1,673,943. 2014/04/24. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CERATANIUM
GOODS: Cuff-links, tie clips, rings (jewellery), bracelets 
(jewellery), earrings (jewellery), necklaces (jewellery), brooches 
(jewellery), key rings of precious metal; watches, chronometers, 
clocks, watch cases, dials (clock and watch making); movements 
for clocks and watches; alarm clocks; watch straps, watch 
bracelets, boxes of precious metals. Priority Filing Date: 
November 29, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
64372/2013 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boutons de manchette, épingles à cravate, bagues 
(bijouterie), bracelets (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), 
colliers (bijouterie), broches (bijouterie), anneaux porte-clés en 
métal précieux; montres, chronomètres, horloges, boîtiers de 
montre, cadrans (horlogerie); mouvements d'horlogerie; réveils; 
sangles de montre, bracelets de montre, boîtes en métaux 
précieux. Date de priorité de production: 29 novembre 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 64372/2013 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,673,975. 2014/04/24. Cantrex Nationwide Group Inc., 3075 
Thimens Boulevard, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

GOODS: (1) Laundry detergents, soaps, pre-soaks, brighteners, 
and stain removers. (2) Dish detergents and soaps. (3) Cleaning 
tools, namely: cleaning cloths, cleaning mitts, cleaning rags, 
brooms, mops, mop buckets, dusters, dust pans, and household 
gloves for general use. (4) Odour neutralizing preparations for 
use on textiles; Waterproofing preparations for use on textiles; 
Textile stain repellents; Textile stain removers. (5) All purpose 
cleaning preparations. (6) Carpet cleaning preparations. (7) 
Glass cleaning preparations. (8) Oven cleaning preparations. (9) 
Carpet, fabric and upholstery cleaners, waxes, polishes, 
deodorizers and protectors. (10) Leather preserving greases, 
conditioners and moisturizers. (11) Repair and maintenance kits 
for home entertainment systems, consumer electronics, home 
appliances, furniture, and home furnishings. (12) Bedding, 
mattress covers, mattress toppers, mattress protectors, mattress 
pads, mattress encasements, bed jackets; bed linen, bed sheet 
sets, pillow covers, pillow protectors, pillow shams, pillows, 
sheets, and other mattress accessories. SERVICES: (1) 
Providing extended warranties on home entertainment systems, 
consumer electronics, home appliances, furniture, and home 
furnishings. (2) Operation of retail stores selling home 
entertainment systems, consumer electronics, home appliances, 
furniture, and home furnishings. (3) Installation, maintenance 
and repair of home entertainment systems, consumer 
electronics, home appliances, furniture, and home furnishings. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Détergents à lessive, savons, produits de 
prétrempage, agents d'avivage et détachants. (2) Détergents et 
savons à vaisselle. (3) Outils de nettoyage, nommément chiffons 
de nettoyage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage, balais, 
vadrouilles, seaux à vadrouille, plumeaux, porte-poussière et 
gants domestiques à usage général. (4) Produits de 
neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tissus; produits 
imperméabilisants pour utilisation sur les tissus; produits anti-
taches pour tissus; détachants pour tissus. (5) Produits de 
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nettoyage tout usage. (6) Nettoyants à tapis. (7) Nettoyants à 
vitres. (8) Nettoyants pour le four. (9) Nettoyants pour tapis, 
tissus et tissus d'ameublement, cires, cirages, désodorisants et 
protecteurs. (10) Graisses, revitalisants et hydratants pour 
l'entretien du cuir. (11) Trousses de réparation et d'entretien pour 
systèmes de divertissement maison, appareils électroniques 
grand public, appareils électroménagers, mobilier et articles 
décoratifs. (12) Literie, housses de matelas, surmatelas, couvre-
matelas, surmatelas, housses de matelas, liseuses; linge de lit, 
ensembles de draps, housses d'oreiller, protège-oreillers, 
couvre-oreillers à volant, oreillers, draps et autres accessoires 
pour matelas. SERVICES: (1) Offre de garanties prolongées sur 
des systèmes de divertissement maison, des appareils 
électroniques grand public, des appareils électroménagers, du 
mobilier et des articles décoratifs. (2) Exploitation de magasins 
de vente au détail de systèmes de divertissement maison, 
d'appareils électroniques grand public, d'appareils 
électroménagers, de mobilier et d'articles décoratifs. (3) 
Installation, entretien et réparation de systèmes de 
divertissement maison, d'appareils électroniques grand public, 
d'appareils électroménagers, de mobilier et d'articles décoratifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,673,976. 2014/04/24. Cantrex Nationwide Group Inc., 3075 
Thimens Boulevard, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

GOODS: (1) Laundry detergents, soaps, pre-soaks, brighteners, 
and stain removers. (2) Dish detergents and soaps. (3) Cleaning 
tools, namely: cleaning cloths, cleaning mitts, cleaning rags, 
brooms, mops, mop buckets, dusters, dust pans, and household 
gloves for general use. (4) Odour neutralizing preparations for 
use on textiles; Waterproofing preparations for use on textiles; 
Textile stain repellents; Textile stain removers. (5) All purpose 
cleaning preparations. (6) Carpet cleaning preparations. (7) 
Glass cleaning preparations. (8) Oven cleaning preparations. (9) 
Carpet, fabric and upholstery cleaners, waxes, polishes, 
deodorizers and protectors. (10) Leather preserving greases, 
conditioners and moisturizers. (11) Repair and maintenance kits 
for home entertainment systems, consumer electronics, home 
appliances, furniture, and home furnishings. (12) Bedding, 
mattress covers, mattress toppers, mattress protectors, mattress 
pads, mattress encasements, bed jackets; bed linen, bed sheet 
sets, pillow covers, pillow protectors, pillow shams, pillows, 
sheets, and other mattress accessories. SERVICES: (1) 
Providing extended warranties on home entertainment systems,
consumer electronics, home appliances, furniture, and home 
furnishings. (2) Operation of retail stores selling home 
entertainment systems, consumer electronics, home appliances, 

furniture, and home furnishings. (3) Installation, maintenance 
and repair of home entertainment systems, consumer 
electronics, home appliances, furniture, and home furnishings. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Détergents à lessive, savons, produits de 
prétrempage, agents d'avivage et détachants. (2) Détergents et 
savons à vaisselle. (3) Outils de nettoyage, nommément chiffons 
de nettoyage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage, balais, 
vadrouilles, seaux à vadrouille, plumeaux, porte-poussière et 
gants domestiques à usage général. (4) Produits de 
neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tissus; produits 
imperméabilisants pour utilisation sur les tissus; produits anti-
taches pour tissus; détachants pour tissus. (5) Produits de 
nettoyage tout usage. (6) Nettoyants à tapis. (7) Nettoyants à 
vitres. (8) Nettoyants pour le four. (9) Nettoyants pour tapis, 
tissus et tissus d'ameublement, cires, cirages, désodorisants et 
protecteurs. (10) Graisses, revitalisants et hydratants pour 
l'entretien du cuir. (11) Trousses de réparation et d'entretien pour
systèmes de divertissement maison, appareils électroniques 
grand public, appareils électroménagers, mobilier et articles 
décoratifs. (12) Literie, housses de matelas, surmatelas, couvre-
matelas, surmatelas, housses de matelas, liseuses; linge de lit, 
ensembles de draps, housses d'oreiller, protège-oreillers, 
couvre-oreillers à volant, oreillers, draps et autres accessoires 
pour matelas. SERVICES: (1) Offre de garanties prolongées sur 
des systèmes de divertissement maison, des appareils 
électroniques grand public, des appareils électroménagers, du 
mobilier et des articles décoratifs. (2) Exploitation de magasins 
de vente au détail de systèmes de divertissement maison, 
d'appareils électroniques grand public, d'appareils 
électroménagers, de mobilier et d'articles décoratifs. (3) 
Installation, entretien et réparation de systèmes de 
divertissement maison, d'appareils électroniques grand public, 
d'appareils électroménagers, de mobilier et d'articles décoratifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,673,996. 2014/04/24. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, TX 78703, 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

BLUE HARBOUR
GOODS: Seafood; prepared, frozen and non-frozen packaged 
entrees, side dishes, appetizers, and hors d'oeuvres all 
consisting primarily of fish or seafood; prepared, frozen and non-
frozen packaged entrees, side dishes, appetizers, and hors 
d'oeuvres consisting of fish or seafood combination with rice, 
pasta and/or vegetables. SERVICES: Retail grocery and 
supermarket services; promoting the sale of goods of others by 
disseminating information over television, radio, and the Internet, 
distributing printed materials, and distributing promotional 
materials via printed publications, product displays, packaged 
samples of goods, in-store demonstrations, on-line electronic 
communications namely emails, internet newsletters, and 
internet websites, and contests. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.
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PRODUITS: Poissons et fruits de mer; plats principaux, plats 
d'accompagnement et hors-d'oeuvre préparés et emballés, 
congelés ou non, tous composés principalement de poisson ou 
de fruits de mer; plats principaux, plats d'accompagnement et 
hors-d'oeuvre préparés et emballés, congelés ou non, composés 
de poisson ou de fruits de mer avec du riz, des pâtes 
alimentaires et/ou des légumes. SERVICES: Services d'épicerie 
et de supermarché de détail; promotion de la vente de produits 
de tiers par la diffusion d'information à la télévision, à la radio et 
par Internet, la distribution d'imprimés et la distribution de 
matériel promotionnel au moyen de publications imprimées, de 
présentoirs de produits, d'échantillons de produits, de 
démonstrations en magasin, de communications électroniques 
en ligne, nommément de courriels, de bulletins d'information 
électroniques et de sites Web, ainsi que de concours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,674,123. 2014/04/24. Pontet Allano et Associés Selarl de 
conseils en propriété industrielle, Bâtiment Platon, Parc Les 
Algorithmes, 91190, Saint Aubin, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

Orage rouge
GOODS: Perfumery; perfumes; toilet water; eau de parfum; eau 
de Cologne; essences for the manufacture of perfume; extracts 
of flowers [perfumes]; essential oils for aromatherapy and 
personal use; air fragrancing preparations; potpourris 
[fragrances]; incense; cosmetic preparations for skin and lips 
care; lotions for cosmetic purposes; body and beauty care 
cosmetics; hair care preparations; soaps for personal use; 
shower gels; bath gels; bath oils; bath salts; bath foam; bath 
pearls [for cosmetic use]; cleansing milk for toilet purposes; 
personal deodorants; make-up preparations; lipsticks; mascara 
for lashes; rouge; make-up powder; eyeshadow; make-up 
pencils; make-up removing preparations; make-up kits; nail care 
preparations; nail polish; lotions for strengthening the nails, nail 
topcoats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de 
parfum; eau de Cologne; essences pour la fabrication de 
parfums; extraits de fleurs [parfums]; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et à usage personnel; produits parfumés pour 
l'air ambiant; pots-pourris [parfums]; encens; produits 
cosmétiques de soins de la peau et des lèvres; lotions à usage 
cosmétique; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
produits de soins capillaires; savons à usage personnel; gels 
douche; gels de bain; huiles de bain; sels de bain; bain 
moussant; perles de bain [à usage cosmétique]; lait démaquillant 
de toilette; déodorants à usage personnel; produits de 
maquillage; rouges à lèvres; mascara; rouge à joues; poudre de 
maquillage; ombre à paupières; crayons à usage cosmétique; 
produits démaquillants; trousses de maquillage; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles; lotions pour renforcer les 
ongles, couches de finition pour les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,674,133. 2014/04/25. DOME CONNECTION INC., 4990 
Gaetan-Boucher, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 5W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILLES TREMBLAY, 3540 PARK, ST-HUBERT, QUÉBEC, 
J3Y4Y8

PlaniTournoi
PlaniTournament

SERVICES: Opération d'un site internet offrant la gestion et la 
planification de tournois, de ligues et de portails, services 
d'accès à un répertoire de tournois, de ligues et de portails, et la 
consultation et l'inscription à des tournois et des ligues, pour des 
tiers nomément des participants, des équipes, des clubs et des 
organisations de sports et d'activités. Employée au CANADA 
depuis 30 août 2013 en liaison avec les services.

PlaniTournament.

SERVICES: Operation of an Internet site providing management 
and planning for tournaments, leagues, and portals, access to a 
directory of tournaments, leagues, and portals, and consulting 
and registration for tournaments and leagues, for others, namely 
participants, teams, clubs, and sports and activities 
organizations. Used in CANADA since August 30, 2013 on 
services.

1,674,396. 2014/04/28. Lions MMA Inc., 1256 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHEENA M. 
MITCHELL, Suite 1101, 1165 Burnaby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E1P3

LIONS MMA
GOODS: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Promotional items, 
namely stickers. (3) Clothing, namely sweatshirts, track-suits, 
hats and hoodies. SERVICES: (1) The provision of mixed martial 
arts training services. (2) The provision of personal fitness 
training services. Used in CANADA since at least as early as 
March 29, 2014 on goods (1), (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) Articles 
promotionnels, nommément autocollants. (3) Vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
chapeaux et chandails à capuchon. SERVICES: (1) Offre de 
services de formation en arts martiaux mixtes. (2) Offre de 
services personnels d'entraînement physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2014 en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).
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1,674,493. 2014/04/28. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange, black and white are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of a fanciful round character with legs, feet, 
arms, hands, eyes, eyebrows and mouth.  The round body, legs, 
feet, arms and hands are orange.  The eyebrows, the outline of 
the mouth, the outline of the eyes and the dots within the eyes 
are black.  The inside of the mouth and the inside of the eyes 
(with the exception of the black dots) are white.

GOODS: Dietary supplements for humans, namely vitamins and 
minerals; confectionery fruit jellies, gumdrops. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un personnage de fantaisie rond doté de jambes, de pieds, de 
bras, de mains, d'yeux, de sourcils et d'une bouche. Le corps 
rond, les jambes, les pieds, les bras et les mains sont orange. 
Les sourcils, le tracé de la bouche, le tracé des yeux et les 
points dans les yeux sont noirs. L'intérieur de la bouche et 
l'intérieur des yeux (à l'exception des points noirs) sont blancs.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour humains, 
nommément vitamines et minéraux; confiseries à la gelée aux 
fruits, confiseries gélifiées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,674,497. 2014/04/28. GREE, INC., 10-1, Roppongi 6-Chome, 
Minatu-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KNIGHTS & DRAGONS
GOODS: Computer game software; computer game programs; 
downloadable computer game programs for mobile phones and 
mobile computer terminals. SERVICES: Providing online 
computer games; providing computer games through the Internet 
by means of mobile phones and mobile computer terminals. 

Used in CANADA since at least as early as December 01, 2012 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et terminaux 
informatiques mobiles. SERVICES: Offre de jeux informatiques 
en ligne; offre de jeux informatiques par Internet au moyen de 
téléphones mobiles et de terminaux informatiques mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,674,632. 2014/04/29. CHUANG FONG ENTERPRISE LTD., 
1F, NO.68-10, TIANMU NORTH ROAD, SHILIN DISTRICT, 
TAIPEI CITY 111, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The windmill 
design is in green and yellow, and the Chinese characters and 
the words Windmill Living are in grey.

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is FENG; CHE; SHENG; HUO. The English 
translation of the foreign characters contained in the subject 
mark is WINDMILL; LIVING.

GOODS: Herbal supplements for general health and well-being; 
Herbal supplements for the promotion of healthy liver function; 
Herbal teas; Alcohol for topical use; Dietary supplements for 
promoting weight loss; Dietary fibre as a food additive; Baby 
food; Nutritional supplements for general health and well-being; 
Nutritional supplements for building body mass; Prepared meats; 
Mixed vegetables; Prepared salads; Beverages made of tea; 
Prepared meals; Processed grains for eating; Flavoured water. 
SERVICES: Food and nutrition consultation services; Home 
health care services. Used in CANADA since August 01, 2011 
on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le moulin à vent est vert et jaune, et les 
caractères chinois ainsi que les mots « Windmill Living » sont 
gris.
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Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
dans la présente marque est FENG, CHE, SHENG, HUO. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères étrangers dans la présente marque est WINDMILL, 
LIVING.

PRODUITS: Suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
l'amélioration de la fonction hépatique; tisanes; alcool à usage 
topique; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; viandes préparées; macédoine de légumes; 
salades préparées; boissons au thé; plats préparés; céréales 
transformées pour la consommation; eau aromatisée. 
SERVICES: Services de consultation en alimentation et en 
nutrition; services de soins de santé à domicile. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,674,680. 2014/04/29. Apex Brands, Inc., 1000 Lufkin Road, 
Apex, NC 27539, 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

APEX
GOODS: Sockets for use in hand-operated and power tools. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 1967 under 
No. 828,791 on goods.

PRODUITS: Prises pour outils manuels et électriques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 mai 1967 sous le No. 828,791 en liaison avec les produits.

1,674,887. 2014/04/30. FULTON STREET BREWERY, LLC, 
1800 West Fulton Street, Chicago, IL 60612, 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: Beer. Priority Filing Date: March 26, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86232449 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 14, 2014 under No. 
4,621,197 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière. Date de priorité de production: 26 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86232449 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,197 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,675,226. 2014/05/01. HBI BRANDED APPAREL
ENTERPRISES,  LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GOODS: Fitness and exercise equipment, namely, jump ropes, 
exercise balls, medicine balls, foam rollers, exercise bands, 
resistance bands, cords and tubing, exercise weights, hand 
weights, dumbbells, kettle bells, ankle weights, wrist weights, 
neck and shoulder supported weights, aerobic steps, step 
platforms, exercise platforms, exercise benches, manual leg 
exercisers, hand grips, exercise hand grippers, training bars, 
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exercise bars, exercise bars in the nature of push-up stands, 
chin-up bars and sit-up bars, abdominal boards, balance boards, 
personal exercise mats, abdominal straps, work-out gloves, 
running gloves, wrist guards, wrist supports, weightlifting gloves, 
weightlifting belts, lifting straps, weighted vests, weighted gloves, 
body-training apparatus, namely, stationary cycles, stair climbing 
machines, rowing machines, elliptical machines, treadmills, and 
manually-operated exercise equipment in the nature of 
abdominal wheels, exercise wheels, wrist strengtheners, neck 
developers, thigh toners, twist boards, and pilates rings, fitness 
and exercise machines namely, rowing machines, treadmills, 
stationary bicycles, elliptical trainers, strength training equipment 
and systems and elliptical exercise machines, swimwear, 
swimsuits, bathing suits, trunks, shorts, cover ups, rash guards, 
headgear, namely, hats, caps, toques, head bands, bandanas, 
visors, outer jackets, yoga pants, yoga shirts, yoga tights, capris, 
athletic tops and bottoms for yoga, leggings, thermal underwear, 
clothing, namely, base layer tops and base layer bottoms, 
stadium blankets, throws, fleece blankets, blankets for outdoor 
use, water bottles sold empty, watches, sport watches, heart rate 
monitors, safety products, namely, reflective safety bands and 
strips to be worn on the body; reflective and illuminated clothing 
for safety purposes pedometers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Équipement d'entraînement physique et d'exercice, 
nommément cordes à sauter, balles et ballons d'exercice, 
ballons lestés, rouleaux de mousse, bandes d'exercice, bandes, 
cordons et tubes élastiques, poids d'exercice, mini-haltères, 
haltères, haltères russes, poids pour chevilles, poids pour 
poignets, poids soutenus par le cou et l'épaule, bancs d'aérobie, 
marchepieds, plateformes d'exercice, bancs d'exercice, 
exerciseurs mécaniques pour les jambes, poignées, poignées 
pour exercice, barres d'entraînement, barres d'exercice, barres 
d'exercice, à savoir barres de musculation, barres de poussée et 
barres de redressements assis, planches abdominales, planches 
d'équilibre, tapis d'exercice, sangles abdominales, gants 
d'entraînement, gants de course, protège-poignets, gants 
d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, sangles de musculation, 
vestes lestées, gants lestés, appareils d'entraînement physique, 
nommément vélos stationnaires, simulateurs d'escaliers, 
rameurs, exerciseurs elliptiques, tapis roulants et appareils 
d'exercice manuels, à savoir roues abdominales, roues 
d'exercice, dispositifs de renforcement des poignets, accessoires 
pour développer le cou, machines pour tonifier les cuisses, 
planches d'équilibre et anneaux de Pilates, machines 
d'entraînement et d'exercice, nommément rameurs, tapis 
roulants, vélos stationnaires, exerciseurs elliptiques, appareils et 
systèmes d'entraînement en force musculaire, vêtements de 
bain, maillots et caleçons de bain, shorts, cache-maillots, 
vêtements antifriction, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, bandanas, visières, vestes 
d'extérieur, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, collants de 
yoga, pantalons capris, hauts et bas de sport pour le yoga, 
pantalons-collants, sous-vêtements isothermes, vêtements, 
nommément sous-vêtements pour le haut et pour le bas du 
corps, couvre-genoux, jetés, couvertures en molleton, 
couvertures pour l'extérieur, bouteilles à eau vendues vides, 
montres, montres de sport, moniteurs de fréquence cardiaque, 
produits de sécurité, nommément bandes de sécurité 
réfléchissantes pour le corps; vêtements réfléchissants et 
lumineux à des fins de sécurité, podomètres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,227. 2014/05/01. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES,  LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GOODS: Fitness and exercise equipment, namely, jump ropes, 
exercise balls, medicine balls, foam rollers, exercise bands, 
resistance bands, cords and tubing, exercise weights, hand 
weights, dumbbells, kettle bells, ankle weights, wrist weights, 
neck and shoulder supported weights, aerobic steps, step 
platforms, exercise platforms, exercise benches, manual leg 
exercisers, hand grips, exercise hand grippers, training bars, 
exercise bars, exercise bars in the nature of push-up stands, 
chin-up bars and sit-up bars, abdominal boards, balance boards, 
personal exercise mats, abdominal straps, work-out gloves, 
running gloves, wrist guards, wrist supports, weightlifting gloves, 
weightlifting belts, lifting straps, weighted vests, weighted gloves, 
body-training apparatus namely, stationary cycles, stair climbing 
machines, rowing machines, elliptical machines, treadmills, and 
manually-operated exercise equipment in the nature of 
abdominal wheels, exercise wheels, wrist strengtheners, neck 
developers, thigh toners, twist boards, and pilates rings, fitness 
and exercise machines namely, rowing machines, treadmills, 
stationary bicycles, elliptical trainers, strength training equipment 
and systems and elliptical exercise machines, swimwear, 
swimsuits, bathing suits, trunks, shorts, cover ups, rash guards, 
headgear, namely, hats, caps, toques, head bands, bandanas, 
visors, outer jackets, yoga pants, yoga shirts, yoga tights, capris, 
athletic tops and bottoms for yoga, leggings, thermal underwear, 
clothing, namely, base layer tops and base layer bottoms, 
stadium blankets, throws, fleece blankets, blankets for outdoor 
use, water bottles sold empty, watches, sport watches, heart rate 
monitors, safety products, namely, reflective safety bands and 
strips to be worn on the body; reflective and illuminated clothing 
for safety purposes, pedometers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Équipement d'entraînement physique et d'exercice, 
nommément cordes à sauter, balles et ballons d'exercice, 
ballons lestés, rouleaux de mousse, bandes d'exercice, bandes, 
cordons et tubes élastiques, poids d'exercice, mini-haltères, 
haltères, haltères russes, poids pour chevilles, poids pour 
poignets, poids soutenus par le cou et l'épaule, bancs d'aérobie, 
marchepieds, plateformes d'exercice, bancs d'exercice, 
exerciseurs mécaniques pour les jambes, poignées, poignées 
pour exercice, barres d'entraînement, barres d'exercice, barres 
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d'exercice, à savoir barres de musculation, barres de poussée et 
barres de redressements assis, planches abdominales, planches 
d'équilibre, tapis d'exercice, sangles abdominales, gants 
d'entraînement, gants de course, protège-poignets, gants 
d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, sangles de musculation, 
vestes lestées, gants lestés, appareils d'entraînement physique, 
nommément vélos stationnaires, simulateurs d'escaliers, 
rameurs, exerciseurs elliptiques, tapis roulants et appareils 
d'exercice manuels, à savoir roues abdominales, roues 
d'exercice, dispositifs de renforcement des poignets, accessoires 
pour développer le cou, machines pour tonifier les cuisses, 
planches d'équilibre et anneaux de Pilates, machines 
d'entraînement et d'exercice, nommément rameurs, tapis 
roulants, vélos stationnaires, exerciseurs elliptiques, appareils et 
systèmes d'entraînement en force musculaire, vêtements de 
bain, maillots et caleçons de bain, shorts, cache-maillots, 
vêtements antifriction, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, bandanas, visières, vestes 
d'extérieur, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, collants de 
yoga, pantalons capris, hauts et bas de sport pour le yoga, 
pantalons-collants, sous-vêtements isothermes, vêtements, 
nommément sous-vêtements pour le haut et pour le bas du 
corps, couvre-genoux, jetés, couvertures en molleton, 
couvertures pour l'extérieur, bouteilles à eau vendues vides, 
montres, montres de sport, moniteurs de fréquence cardiaque, 
produits de sécurité, nommément bandes de sécurité 
réfléchissantes pour le corps; vêtements réfléchissants et 
lumineux à des fins de sécurité, podomètres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,306. 2014/05/02. MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 
8150, route Transcanadienne Suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 
8150, Autoroute Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

SAVOUREZ LA VIE
PRODUITS: Pita sandwiches and pita wraps; salads; pizzas; 
cookies; beverages, namely, soft drinks, non-alcoholic fruit 
drinks, spring water, mineral water, coffee and tea, all for 
consumption on or off premises. SERVICES: Restaurant 
services; take-out restaurant services; catering services; offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
franchised and non-franchised restaurants and take-out 
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Sandwichs pita et roulés pita; salades; pizzas; biscuits; 
boissons, nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits 
non alcoolisées, eau de source, eau minérale, café et thé, tous 
pour consommation sur place ou à l'extérieur. SERVICES:
Services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter; services de traiteur; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de comptoirs de 
plats à emporter franchisés et non franchisés. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,675,416. 2014/05/02. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ZYGLYDOR
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,675,417. 2014/05/02. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ZYMGLYSTO
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,675,419. 2014/05/02. CENTURION PROPERTY 
ASSOCIATES INC., 25 Sheppard Avenue West, Suite 710, 
Toronto, ONTARIO M2N 6S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

THE MARQ
SERVICES: Real estate management; leasing of real estate; 
leasing of apartments; providing short- and long-term student 
housing accommodations; building maintenance and repair; 
apartment management services; management of apartment 
houses; providing an online bulletin board in the field of 
apartment rentals; operation and management of student 
housing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion immobilière; crédit-bail immobilier; crédit-
bail d'appartements; offre d'hébergement à court et à long terme 
pour les étudiants; entretien et réparation de bâtiments; services 
de gestion d'appartements; gestion d'immeubles 
d'appartements; offre d'un babillard électronique pour la location 
d'appartements; exploitation et gestion de logements pour 
étudiants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,675,422. 2014/05/02. Hearst Communications, Inc., 300 West 
57th Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEVENTEEN BEAUTY SMARTIES
GOODS: Mascara, eye shadow, eye liner, face powder, 
concealer, BB and CC cream, blush, lipstick, l ip gloss, lip 
crayons, nail polish, nail glitter, nail stickers, bath soap, bubble 
bath, body wash, body spray, body lotion, shampoo, conditioner, 
hair mousse, hair spray, hair gel. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
poudre pour le visage, correcteur, crème pour unifier le teint et 
pour soigner et améliorer la peau, fard à joues, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, stylos à lèvres, vernis à ongles, brillant à ongles, 
autocollants pour les ongles, savon de bain, bain moussant, 
savon liquide pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur, lotion pour le corps, shampooing, revitalisant, 
mousse capillaire, fixatif, gel capillaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,424. 2014/05/02. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ZEGLYSTO
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,675,425. 2014/05/02. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ZIMGLYSTO
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,675,451. 2014/05/02. Heat Controller LLC, 1900 Wellworth 
Avenue, Jackson, MI 49203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PATRIOT 80 PLUS
GOODS: Furnaces, namely oil-burning, forced air furnaces used 
primarily for residential heating. Used in CANADA since at least 
as early as 1986 on goods.

PRODUITS: Générateurs de chaleur, nommément générateurs 
à mazout et générateurs d'air pulsé utilisés principalement pour 
la chauffage résidentiel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits.

1,675,455. 2014/05/02. Heat Controller LLC, 1900 Wellworth 
Avenue, Jackson, MI 49203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

LOOPLOGIX
GOODS: Computer software that calculates the bore depth, loop
sizing, and geothermal heat pump capacity; compares estimated 
system operating costs; and generates bills of materials; all for 
facilitating the installation of geothermal heat pump systems. 
Used in CANADA since at least as early as October 27, 2009 on 
goods.

PRODUITS: Logiciel qui calcule la profondeur du puits, la 
dimension des boucles et la capacité des pompes à chaleur 
géothermique, compare les coûts d'exploitation estimés d'un 
système et établit les factures des matériaux, tous les services 
pour faciliter l'installation de systèmes de pompes à chaleur 
géothermique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 octobre 2009 en liaison avec les produits.
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1,675,551. 2014/05/05. 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: Pharmaceuticals for the treatment of infection in 
horses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour le traitement des 
infections chez les chevaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,675,619. 2014/05/05. Blue Buffalo Company, Ltd., 11 River 
Road, Wilton, CT 06897, 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

BLUE FREEDOM
GOODS: Cat food; cat treats; dog biscuits; dog food; dog treats; 
pet beverages; pet food; pet treats, cat litter; kitty litter; animal 
litter. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 
2013 under No. 4,343,246 on goods.

PRODUITS: Nourriture pour chats; gâteries pour chats; biscuits 
pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries pour chiens; 
boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie, litière pour 
chats; litière pour chatons; litière pour animaux de compagnie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 mai 2013 sous le No. 4,343,246 en liaison avec les 
produits.

1,675,685. 2014/05/05. Back to Earth Enviro Products Inc., 6342 
Highway 6, Coldstream, BRITISH COLUMBIA V1B 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 1800 - 510 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

BACK TO EARTH
GOODS: Skin care preparations, namely, skin toner, skin care 
creams, eye creams, facial cleaners, skin scrubs and facial 
masks, sunscreen preparations; personal care products, namely, 
bar soap, body wash, body lotion, body milk, body butter, lip 
balm, body spray, massage oils, bath oils and bath salts, teeth 
cleaning oil, body scrubs, foot scrubs, baby powder, shampoo, 
hair conditioner, personal deodorants; herbal balm for the 
treatment of cuts, scrapes, skin irritations and for the treatment 
and prevention of diaper rash; preparations for the treatment of 
cough and congestion due to colds and allergies, namely, 
therapeutic decongestant balm; homeopathic remedies for 
treatment of skin conditions, namely, eczema and psoriasis; 
homeopathic remedies for treatment of sore muscles; nutritional 
supplement in the form of colloidal silver to help reduce the 
symptoms of colds and flu by boosting the immune system; 
essential oils for personal use; insect repellents; air deodorizers; 
hand sanitizers; all purpose cleaning preparations, all purpose 
cleaning scrub, laundry soap, disinfectant soaps. SERVICES:
Retail store services and online retail store services provided via 
a global computer network featuring nutritional supplements, 
complementary and alternative medicine products and herbal 
products, namely, herbal balm for the treatment of cuts, scrapes, 
skin irritations and for the treatment and prevention of diaper 
rash, preparations for the treatment of cough and congestion due 
to colds and allergies, namely, therapeutic decongestant balm, 
homeopathic remedies for treatment of skin conditions, namely, 
eczema and psoriasis, homeopathic remedies for treatment of 
sore muscles, nutritional supplement in the form of colloidal 
silver to help reduce the symptoms of colds and flu by boosting 
the immune system, aromatherapy products, namely, massage 
oi ls and essential oils for personal use, bath and shower 
products, namely, bar soap, body wash, bath oils and bath salts, 
health and beauty products, namely, skin toner, skin care 
creams, eye creams, facial cleaners, skin scrubs and facial 
masks, sunscreen preparations, body lotion, body milk, body 
butter, lip balm, body spray, teeth cleaning oil, body scrubs, foot 
scrubs, baby powder, shampoo, hair conditioner, personal 
deodorants, insect repellents, air deodorizers, hand sanitizers, all 
purpose cleaning preparations, a l l  purpose cleaning scrub, 
laundry soap, disinfectant soaps, skin treatment creams. Used in 
CANADA since at least as early as April 2007 on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, nommément tonique 
pour la peau, crèmes de soins de la peau, crèmes contour des 
yeux, nettoyants pour le visage, exfoliants pour la peau et 
masques de beauté, écrans solaires; produits de soins 
personnels, nommément pain de savon, savon liquide pour le 
corps, lotion pour le corps, lait pour le corps, beurre pour le 
corps, baume à lèvres, produit pour le corps en vaporisateur, 
huiles de massage, huiles de bain et sels de bain, huile pour le 
nettoyage de dents, désincrustants pour le corps, désincrustants 
pour les pieds, poudre pour bébés, shampooing, revitalisant, 
déodorants à usage personnel; baumes à base de plantes pour 
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le traitement des coupures, des écorchures, des irritations 
cutanées ainsi que pour le traitement et la prévention de 
l'érythème fessier; préparations pour le traitement de la toux et 
de la congestion dues au rhume et aux allergies, nommément 
baume décongestionnant à usage thérapeutique; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des problèmes de peau, 
nommément de l'eczéma et du psoriasis; remèdes 
homéopathiques pour les soins des muscles endoloris; 
supplément alimentaire, à savoir argent colloïdal pour la 
réduction des symptômes du rhume et de la grippe par le 
renforcement du système immunitaire; huiles essentielles à 
usage personnel; insectifuges; assainisseurs d'air; désinfectants 
pour les mains; produits de nettoyage tout usage, désincrustant 
de nettoyage tout usage, savon à lessive, savons désinfectants. 
SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne offerts au moyen d'un réseau 
informatique mondial offrant des suppléments alimentaires, des 
produits médicinaux complémentaires et alternatifs et des 
produits à base de plantes, nommément des baumes à base de 
plantes pour le traitement des coupures, des écorchures, des 
irritations cutanées et pour le traitement et la prévention de 
l'érythème fessier, des préparations pour le traitement de la toux 
et de la congestion dues au rhume et aux allergies, nommément 
des baumes décongestionnants à usage thérapeutique, des 
remèdes homéopathiques pour le traitement des problèmes de 
peau, nommément de l'eczéma et du psoriasis, des remèdes 
homéopathiques pour les soins des muscles endoloris, des 
suppléments alimentaires, à savoir de l'argent colloïdal pour 
réduire les symptômes du rhume et de la grippe par le 
renforcement du système immunitaire, des produits 
d'aromathérapie, nommément des huiles de massage et des 
huiles essentielles à usage personnel, des produits pour le bain 
et la douche, nommément des pains de savon, du savon liquide 
pour le corps, des huiles de bain et des sels de bain, des 
produits de santé et de beauté, nommément des toniques pour 
la peau, des crèmes de soins de la peau, des crèmes contour 
des yeux, des nettoyants pour le visage, des désincrustants pour 
la peau et des masques pour le visage, des écrans solaires, de 
la lotion pour le corps, du lait pour le corps, du beurre pour le 
corps, du baume à lèvres, des produits pour le corps en 
vaporisateur, des huiles pour le nettoyage des dents, des 
désincrustants pour le corps, des désincrustants pour les pieds, 
de la poudre pour bébés, du shampooing, du revitalisant, des 
déodorants à usage personnel, des insectifuges, des 
assainisseurs d'air, des désinfectants pour les mains, des 
produits nettoyants tout usage, des désincrustant de nettoyage 
tout usage, du savon à lessive, des savons désinfectants, des 
crèmes pour le traitement de la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les
produits et en liaison avec les services.

1,675,721. 2014/05/06. VOICE ENABLING SYSTEMS 
TECHNOLOGY INC., 125 Northfield Drive West Suite 300, 
Waterloo, ONTARIO N2L 6N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VOICE ENABLING 
SYSTEMS TECHNOLOGY INC., 125 NORTHFIELD DRIVE 
WEST, SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6N8

VESTEC

SERVICES: Design and sale of software solutions for automatic 
speech recognition, natural language understanding, and text 
synthesis. Used in CANADA since June 24, 2004 on services.

SERVICES: Conception et vente de solutions logicielles de 
reconnaissance automatique de la parole, de compréhension du 
langage naturel et de synthèse de texte. Employée au CANADA 
depuis 24 juin 2004 en liaison avec les services.

1,675,731. 2014/05/06. CLD Support Systems Inc., 1375 Kirk 
Road, PO Box 239, Binbrook, ONTARIO L0R 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MANDALA
MANDALA is a term of Sanskrit origin which refers to a religious 
and spiritual symbol, usually a circle inside a square, intended to 
represent a microcosm of the universe.

GOODS: Computer software, namely software used for 
monitoring, tracking and management of data related to 
electrical, water and waste systems in the field of commercial 
property management. SERVICES: Computer services in the 
field of commercial property management, namely providing 
temporary use of on-line non-downloadable software used for 
monitoring, tracking and management of data related to 
electrical, water and waste systems. Used in CANADA since at 
least as early as August 31, 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, MANDALA est un mot d'origine sanskrite qui 
se rapporte à un symbole religieux et spirituel, habituellement un 
cercle dans un carré, représentant un microcosme de l'univers.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour la surveillance, 
le repérage et la gestion des données relatives à des systèmes 
électriques, d'eau et de déchets dans le domaine de la gestion 
de biens commerciaux. SERVICES: Services informatiques dans 
le domaine de la gestion de biens commerciaux, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la surveillance, le repérage et la gestion 
des données relatives à des systèmes électriques, d'eau et de 
déchets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 août 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,675,768. 2014/05/06. The Trustees of the Kent A. Rasmussen 
and Celie E. Ramsay Revocable Trust (California Trust), 1325 
Arch Street, Berkeley, California 94708, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

Numeral 6 positioned on top of numeral 9 over which is 
superimposed number 8 resting within the cavity of the numerals 
6 and 9.

GOODS: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le chiffre 6 figure au-dessus du chiffre 9, sur lequel figure le 
chiffre 8, qui est constitué des cavités formées dans le chiffre 6 
et le chiffre 9.

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

1,675,931. 2014/05/07. ALIMENTS PROLIMER INC., 104, 
avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

APOLLO
PRODUITS: Épices, soupes et mélanges pour sauces pouvant 
être utilisés avec fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Spices, soups, and mixes for sauces which may be 
used with seafood. Proposed Use in CANADA on goods.

1,676,059. 2014/05/07. KOHLER CO., 444 Highland Drive, 
Kohler, WI 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

KUMIN
GOODS: Plumbing products, namely, faucets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,271. 2014/05/08. BUNGAY INTERNATIONAL INC., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7

Venture Capital, High Ratio Private 
Mortgage: VenCap PRV

SERVICES: Financing and finance consulting and broker 
services namely mortgages, loans, factoring and secured lines of 
credit, for both residential and commercial purposes. Used in 
CANADA since April 09, 2005 on services.

SERVICES: Financement ainsi que services de courtage et de 
consultation en finances, nommément dans les domaines des 
prêts hypothécaires, des prêts, de l'affacturage et des lignes de 
crédit sécurisées, à des fins résidentielles et commerciales. 
Employée au CANADA depuis 09 avril 2005 en liaison avec les 
services.

1,676,289. 2014/05/08. RUME NAJEUWE, 401-48 ISABELLA 
ST., TORONTO, ONTARIO M4Y 1N2

AFRICAN AND CARIBBEAN WALK OF 
FAME

GOODS: (1) Music, movies and television shows, all available 
on pre-recorded optical discs and for download via the Internet. 
(2) Printed and electronic publications, namely, souvenir award 
show programmes, books, newsletters, posters, signs, 
calendars, greeting cards, postcards, and directories. (3) 
Promotional and novelty items, namely, trophies, decorative 
award plaques, hats, casual clothing, jackets, scarves, 
decorative crests, badges, emblems and patches for clothing, 
belt buckles, jewellery, lapel pins, ashtrays, key chains, stickers, 
bumper stickers, decals, mouse pads, novelty buttons, playing 
cards, pencils, pens, note paper, notepads, pencil cases, pencil 
sharpeners, sport water bottles, beverage cups, coffee mugs, 
beverage coasters, bottle openers, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Arranging and conducting award ceremony 
galas recognizing individuals' achievements in the fields of 
business management, entrepreneurship, physics, biology, 
chemistry, visual art, music, film, theatre, finance, medicine, 
literature, architecture, religion, politics and humanitarianism. (2) 
Operating a website providing information in the field of award 
ceremony galas recognizing individuals' achievements in the 
fields of business management, entrepreneurship, physics, 
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biology, chemistry, visual art, music, film, theatre, finance, 
medicine, literature, architecture, religion, politics and 
humanitarianism. (3) Providing print and online advertising space 
for the products and services of others. Used in CANADA since 
May 07, 2014 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (2), (3).

PRODUITS: (1) Musique, films et émissions de télévision, tous 
sur disques optiques préenregistrés et tous téléchargeables par 
Internet. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément programmes souvenirs et programmes de 
cérémonie de remise de prix, livres, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes de souhaits, cartes 
postales et répertoires. (3) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément trophées, plaques honorifiques décoratives, 
chapeaux, vêtements tout-aller, vestes, foulards, écussons, 
insignes, emblèmes et pièces décoratifs pour vêtements, 
boucles de ceinture, bijoux, épinglettes, cendriers, chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tapis de souris, macarons de fantaisie, cartes à 
jouer, crayons, stylos, papier à notes, blocs-notes, étuis à 
crayons, taille-crayons, gourdes, gobelets, grandes tasses à 
café, sous-verres, ouvre-bouteilles et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
cérémonies de remise de prix pour récompenser les réalisations 
de personnes dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'entrepreneuriat, de la physique, de la biologie, de la chimie, de 
l'art visuel, de la musique, du cinéma, du théâtre, de la finance, 
de la médecine, de la littérature, de l'architecture, de la religion, 
de la politique et de l'humanisme. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des cérémonies de remise de 
prix pour récompenser les réalisations de personnes dans les 
domaines de la gestion des affaires, de l'entrepreneuriat, de la 
physique, de la biologie, de la chimie, de l'art visuel, de la 
musique, du cinéma, du théâtre, de la finance, de la médecine, 
de la littérature, de l'architecture, de la religion, de la politique et 
de l'humanisme. (3) Offre d'espace publicitaire sur supports 
imprimés et en ligne pour les produits et les services de tiers. 
Employée au CANADA depuis 07 mai 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (3).

1,676,293. 2014/05/08. Impatients N.V., Pilotenstraat 45, 1059 
CH, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

myTomorrows
SERVICES: (1) Business management; wholesale distribution 
and online sale of prescription drugs, medicines and 
pharmaceuticals; computerized file management in the field of 
unregistered prescription drugs, medicines and pharmaceuticals 
and new diagnostics; compilation and systemisation of medical 
and scientific information in online databases. (2) Medical 
services, namely, medical clinics; medical counseling; medical 
consultation, advice and provision of information in the field of 
unregistered prescription drugs, medicines and pharmaceuticals 
and new diagnostics; providing an interactive website for
professionals in the medical field and pharmaceutical field and 
for patients enabling them to access and exchange online 

medical information regarding the use and early access of 
unregistered medicinal products, namely, prescription drugs, 
medicines and pharmaceuticals and new diagnostics; providing 
news and information in the field of medicine, namely news and 
information regarding early access to unregistered medical 
products, namely, prescription drugs, medicines and 
pharmaceuticals and new diagnostics; collecting and reporting 
medical information regarding the possible side effects of new 
medicinal products, namely, unregistered prescription drugs, 
medicines and pharmaceuticals and new diagnostics. (3) Legal 
services; consulting services concerning legal matters in the 
medical field relating to medicines, pharmaceuticals, 
unregistered prescription drugs, medical devices and early 
access to unregistered drugs; legal services, namely, providing 
customized documentation, information, counseling, advice and 
consultation services in the field of legislation and regulations 
regarding early access for patients to unregistered new 
medicinal products and regarding the registration and reporting 
of possible side effects of new medicinal products. Priority Filing 
Date: May 01, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
012838371 in association with the same kind of services. Used
in NETHERLANDS on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on September 24, 2014 under No. 012838371 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion des affaires; distribution en gros et 
vente en ligne de médicaments d'ordonnance, de médicaments 
et de produits pharmaceutiques; gestion de fichiers informatisés 
dans le domaine des médicaments d'ordonnance, des 
médicaments et des produits pharmaceutiques non approuvés 
ainsi que des nouveaux produits de diagnostic; compilation et 
systématisation de renseignements médicaux et scientifiques 
dans des bases de données en ligne. (2) Services médicaux, 
nommément cliniques médicales; conseils médicaux; 
consultation médicale, conseils et diffusion d'information dans le 
domaine des médicaments d'ordonnance, des médicaments et 
des produits pharmaceutiques non approuvés ainsi que des 
nouveaux produits de diagnostic; offre d'un site Web interactif 
pour les professionnels dans le domaine médical et dans le 
domaine pharmaceutique et pour les patients, leur permettant de 
consulter et d'échanger des renseignements médicaux en ligne 
concernant l'utilisation et l'obtention anticipée de produits 
médicinaux non approuvés, nommément de médicaments 
d'ordonnance, de médicaments et de produits pharmaceutiques 
ainsi que de nouveaux produits de diagnostic; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine de la médecine, 
nommément nouvelles et information concernant l'obtention 
anticipée de produits médicaux non approuvés, nommément de 
médicaments d'ordonnance, de médicaments et de produits 
pharmaceutiques ainsi que de nouveaux produits de diagnostic; 
collecte et communication de renseignements médicaux 
concernant les effets secondaires possibles de nouveaux 
produits médicinaux, nommément des médicaments 
d'ordonnance, des médicaments et des produits 
pharmaceutiques non approuvés ainsi que de nouveaux produits 
de diagnostic. (3) Services juridiques; services de consultation 
sur des questions de droit dans le domaine médical concernant 
les médicaments, les produits pharmaceutiques, les 
médicaments d'ordonnance non approuvés, les appareils 
médicaux et l'obtention anticipée de médicaments non 
approuvés; services juridiques, nommément offre de services 
personnalisés de documentation, d'information, de counseling, 
de conseil et de consultation dans le domaine des lois et des 
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règlements concernant les patients et l'obtention anticipée de 
nouveaux produits médicinaux non approuvés ainsi que 
concernant le recensement et la communication des effets 
secondaires possibles de nouveaux produits médicinaux. Date
de priorité de production: 01 mai 2014, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012838371 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 septembre 2014 
sous le No. 012838371 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,676,313. 2014/05/09. 7284098 Canada Inc., 178 rue Principale 
Est, Hawkesbury, ONTARIO K6A 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

J'habite ici
SERVICES: Production d'émissions de télévision sous la forme 
d'une série documentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Production of television programs in the form of 
documentary series. Proposed Use in CANADA on services.

1,676,325. 2014/04/30. Shalom International Corp. a 
corporation, 3 West 35th Street, Mezzanine floor, New York City, 
New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

JETS SETS & PETS
GOODS: Non-medicated grooming pet shampoo, conditioners 
and body sprays; non-medicated grooming preparations for pets, 
namely detanglers; edible pet treats; brushes for pets and pet 
feeding and drinking bowls. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Shampooings, revitalisants et produits pour le corps 
en vaporisateur non médicamenteux pour animaux de 
compagnie; produits de toilettage non médicamenteux pour 
animaux de compagnie, nommément démêlants; gâteries pour 
animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie et 
bols à nourriture ou à eau pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,350. 2014/05/09. Promethean Limited, Promethean 
House, Lower Philips Road, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

ACTIVWALL
GOODS: Computer programs for image and word processing; 
computer software for image and word processing; computer 
software for use in preparing corporate presentations; computer 

software for use in education and training, namely for the 
instruction of primary, elementary, secondary, post-secondary, 
vocational and special needs educational curriculums; training 
software, namely educational training software for the instruction 
of primary, elementary, secondary, post-secondary, vocational 
and special needs educational curriculums; presentation 
software for use in educational training and learning for the 
instruction of primary, elementary, secondary, post-secondary, 
vocational and special needs educational curriculums; pre-
recorded compact discs, DVDs, and USB drives featuring 
educational software and educational materials for the instruction 
of primary, elementary, secondary, post-secondary, vocational 
and special needs educational curriculums; word processors and 
computers; wireless apparatus and instruments, namely wireless 
telephones and wireless radio receivers; teaching apparatus and 
instruments, namely computers, keyboards, interactive electronic 
whiteboards and associated electronic pens and pads and 
electronic handheld transmitters and receivers of data, namely 
multi-function digital transmitters and personal digital assistants 
(PDAs), for recording, organizing, transmitting, playing and 
viewing text, data, video, and audio files; electronic apparatus for 
recording, processing, storage, input and output of images, data 
and text, namely video cameras, scanners, flat panel display 
screens, whiteboards, pens, remotes, slates, electronic and 
computerized tablets, electronic document viewers and wands; 
audiovisual receivers; television transmitters; interactive teaching 
apparatus, namely computers, keyboards, interactive electronic 
whiteboards and associated electronic pens and pads and 
electronic handheld transmitters and receivers of data, namely 
multi-function digital transmitters and personal digital assistants 
(PDAs), for recording, organizing, transmitting, playing and 
viewing text, data, video, and audio files; interactive electronic 
whiteboards; display apparatus, namely digital movie projectors; 
hardware tablets, namely tablet computers; hardware tablets; 
computers; computer hardware and peripherals therefor, namely 
keypads; graphics tablets; electronic mice; electronic pens; 
electronic apparatus for providing input to computers, namely 
scanners; educational publications, namely magazines, 
brochures, journals, books, reports, and newsletters in electronic 
form supplied on electronic data carriers, online from databases, 
and from facilities on the Internet, all for use in teaching and for 
education and training for the instruction of primary, elementary, 
secondary, post-secondary, vocational, namely studies beyond 
the level of secondary education, namely college, university, 
diploma programs, certificate programs, apprenticeship 
programs, professional programs, continuing education 
programs, and vocational programs of applied educational 
courses concerned with skills needed for an occupation, trade, 
and profession, and special needs educational curriculums; 
electronic apparatus for providing input to interactive teaching 
apparatus, namely remotes, electronic pens, handheld 
transmitters, and wands, parts and fittings for all the aforesaid 
goods; downloadable publications bearing educational material 
and material for learning, namely lesson plans and worksheets 
for the instruction of primary, elementary, secondary, post-
secondary, vocational and special needs educational 
curriculums; instructional manuals in electronic format sold with 
the aforementioned goods. SERVICES: (1) Education services in 
the field of primary, elementary, secondary, post-secondary, 
vocational, namely studies beyond the level of secondary 
education, namely college, university, diploma programs, 
certificate programs, apprenticeship programs, professional 
programs, continuing education programs, and vocational 
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programs of applied educational courses concerned with skills 
needed for an occupation, trade, or profession, and special 
needs educational curriculums; training services in the field of 
primary, elementary, secondary, post-secondary, vocational, 
namely studies beyond the level of secondary education, namely 
college, university, diploma programs, certificate programs, 
apprenticeship programs, professional programs, continuing 
education programs, and vocational programs of applied 
educational courses concerned with skills needed for an 
occupation, trade or profession, and special needs educational 
curriculums; rental of educational apparatus and equipment, 
namely computers, keyboards, interactive electronic 
whiteboards, audiovisual receivers, electronic pens, slates, 
electronic document viewers, and wands; rental of interactive 
teaching apparatus, namely computers, keyboards, interactive 
electronic whiteboards, audiovisual receivers, electronic pens, 
slates, electronic document viewers, and wands; exhibition and 
demonstration services, namely arranging for trade shows and 
exhibition of electronic educational equipment and educational 
software; arranging and conducting seminars and workshops in 
the field of primary, elementary, secondary, post-secondary, 
vocational, namely studies beyond the level of secondary 
education, namely college, university, diploma programs, 
certificate programs, apprenticeship programs, professional 
programs, continuing education programs, and vocational 
programs of applied educational courses concerned with skills 
needed for an occupation, trade, or profession, and special 
needs educational curriculums; research, assessment and 
evaluation of teaching, training, learning and educational 
methods and strategies, namely computers, keyboards, 
interactive electronic whiteboards, audiovisual receivers, 
electronic pens, slates, electronic document viewers, and wands; 
consultancy services relating to teaching methods and education 
and learning strategies; provision of on-line electronic 
publications (not downloadable) featuring lesson plans and 
worksheets for the instruction of primary, elementary, secondary, 
post-secondary, vocational and special needs educational 
curriculums; provision of advice in relation to training, teaching, 
learning and education methods, strategies and apparatus, 
namely computers, keyboards, interactive electronic 
whiteboards, audiovisual receivers, electronic pens, slates, 
electronic document viewers, and wands; provision of on-line 
electronic publications (not downloadable) featuring lesson plans 
and worksheets for the instruction of primary, elementary, 
secondary, post-secondary, vocational and special needs 
educational curriculums. (2) Technological research services in 
the field of education; graphic design; design and development 
of computer hardware and software; programming of educational 
software; computer programming and software design; hosting of 
websites; internet hosting services; computer advisory and 
consultancy services; computer software services, namely 
professional consulting, design and development, installation, 
customer support and customer training in the field of computer 
software; computer programming services; rental of computer 
software; programming of educational software; provision of 
information and advice in the field of education, namely 
educational training, teaching, learning and educational methods 
and strategies. Priority Filing Date: December 18, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 3035480 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques de traitement d'image et 
de texte; logiciels de traitement d'image et de texte; logiciels de 
préparation de présentations d'entreprise; logiciels pour 
l'enseignement et la formation, nommément pour l'enseignement 
de niveau primaire, élémentaire, secondaire, postsecondaire, 
professionnel ou spécialisé; logiciels de formation, nommément 
logiciels pour l'enseignement de niveau primaire, élémentaire, 
secondaire, postsecondaire, professionnel ou spécialisé; 
logiciels de présentation pour la formation pédagogique et 
l'apprentissage dans le cadre de l'enseignement de niveau 
primaire, élémentaire, secondaire, postsecondaire, professionnel 
ou spécialisé; disques compacts, DVD et clés USB 
préenregistrés contenant des didacticiels et du matériel 
pédagogique pour l'enseignement de niveau primaire, 
élémentaire, secondaire, postsecondaire, professionnel ou 
spécialisé; appareils de traitement de texte et ordinateurs; 
appareils et instruments sans fil, nommément téléphones sans fil 
et radios sans fil; appareils et instruments d'enseignement, 
nommément ordinateurs, claviers, tableaux blancs électroniques 
interactifs et stylos et tablettes électroniques connexes ainsi 
qu'émetteurs et récepteurs électroniques de données de poche, 
nommément émetteurs et récepteurs numériques multifonctions 
et assistants numériques personnels (ANP) pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la lecture et la 
visualisation de texte, de données, de fichiers vidéo et de fichiers 
audio; appareils électroniques pour l'enregistrement, le 
traitement, le stockage, l'entrée et la sortie d'images, de données 
et de texte, nommément caméras vidéo, numériseurs, écrans 
plats, tableaux blancs, stylos, télécommandes, tablettes brailles, 
tablettes électroniques et informatiques, visionneuses de 
document électronique et crayons-lecteurs optiques; récepteurs 
audiovisuels; émetteurs de télévision; appareils didactiques 
interactifs, nommément ordinateurs, claviers, tableaux blancs 
électroniques interactifs et stylos et tablettes électroniques 
connexes ainsi qu'émetteurs et récepteurs électroniques de 
données de poche, nommément émetteurs et récepteurs 
numériques multifonctions et assistants numériques personnels 
(ANP), pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
lecture et la visualisation de texte, de données, de fichiers vidéo 
et de fichiers audio; tableaux blancs électroniques interactifs; 
appareils d'affichage, nommément projecteurs de cinéma 
numériques; tablettes informatiques, nommément ordinateurs 
tablettes; tablettes; ordinateurs; matériel informatique et 
périphériques connexes, nommément pavés numériques; 
tablettes d'infographie; souris; stylos électroniques; appareils 
électroniques pour la saisie de données dans des ordinateurs, 
nommément numériseurs; publications éducatives, nommément 
magazines, brochures, revues, livres, rapports, et bulletins 
d'information en version électronique offerts sur des supports de 
données électroniques, en ligne à partir de bases de données et 
à partir de sites sur Internet, tous pour utilisation en éducation, 
pour l'enseignement et la formation de niveau primaire, 
élémentaire, secondaire, postsecondaire, professionnel, 
nommément études postsecondaires, nommément collégiales, 
universitaires, programmes menant à un diplôme, programmes 
de certificat, programmes d'apprentissage, programmes de 
formation professionnelle, programmes de formation continue et 
programmes professionnels de formation appliquée concernant 
des compétences nécessaires pour un emploi, un métier et une 
profession, ainsi que programmes d'enseignement spécialisé; 
appareils électroniques pour la saisie de données sur des 
appareils d'enseignement interactifs, nommément 
télécommandes, stylos électroniques, émetteurs de poche, et 
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crayons-lecteurs optiques, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; publications téléchargeables contenant 
du matériel éducatif et pédagogique, nommément plans de 
leçons et feuilles de travail pour l'enseignement de niveau 
primaire, élémentaire, secondaire, postsecondaire, professionnel 
et spécialisé; guides d'utilisation électroniques vendus avec les 
produits susmentionnés. SERVICES: (1) Services éducatifs 
dans les domaines des études primaires, élémentaires, 
secondaires, postsecondaires, professionnelles, nommément 
études postsecondaires, nommément collégiales, universitaires, 
programmes menant à un diplôme, programmes de certificat, 
programmes d'apprentissage, programmes de formation 
professionnelle, programmes de formation continue et 
programmes professionnels de formation appliquée concernant 
des compétences nécessaires pour un emploi, un métier ou une 
profession, ainsi que programmes d'enseignement spécialisé; 
services de formation dans les domaines des études primaires, 
élémentaires, secondaires, postsecondaires, professionnelles, 
nommément études postsecondaires, nommément collégiales, 
universitaires, programmes menant à un diplôme, programmes 
de certificat, programmes d'apprentissage, programmes de 
formation professionnelle, programmes de formation continue et 
programmes professionnels de formation appliquée concernant 
des compétences nécessaires pour un emploi, un métier ou une 
profession, ainsi que programmes d'enseignement spécialisé; 
location d'appareils et d'équipement pédagogiques, nommément 
d'ordinateurs, de claviers, de tableaux blancs électroniques 
interactifs, de récepteurs audiovisuels, de stylos électroniques, 
de tablettes brailles, de visionneuses de document électronique 
et de crayons-lecteurs optiques; location d'appareils interactifs 
d'enseignement, nommément d'ordinateurs, de claviers, de 
tableaux blancs électroniques interactifs, de récepteurs 
audiovisuels, de stylos électroniques, de tablettes brailles, de 
visionneuses de document électronique et de crayons-lecteurs 
optiques; services de présentation et de démonstration, 
nommément organisation de salons professionnels et 
d'expositions d'équipement électronique éducatif et de 
didacticiels; organisation et tenue de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des études primaires, élémentaires, 
secondaires, postsecondaires, professionnelles, nommément 
études postsecondaires, nommément collégiales, universitaires, 
programmes menant à un diplôme, programmes de certificat, 
programmes d'apprentissage, programmes de formation 
professionnelle, programmes de formation continue et 
programmes professionnels de formation appliquée concernant 
des compétences nécessaires pour un emploi, un métier ou une 
profession, ainsi que programmes d'enseignement spécialisé; 
recherche, examen et évaluation de méthodes, de stratégies et 
d'appareils d'enseignement, de formation, d'apprentissage et 
pédagogiques, nommément d'ordinateurs, de claviers, de 
tableaux blancs électroniques interactifs, de récepteurs 
audiovisuels, de stylos électroniques, de tablettes brailles, de 
visionneuses de document électronique et de crayons-lecteurs 
optiques; services de consultation ayant trait aux méthodes 
d'enseignement et aux stratégies d'enseignement et 
d'apprentissage; offre de publications électroniques en ligne 
(non téléchargeables) contenant des plans de leçons et des 
feuilles de travail pour l'enseignement de niveau primaire, 
élémentaire, secondaire, postsecondaire, professionnel ou 
spécialisé; services de conseil concernant des méthodes, des 
stratégies et des appareils d'enseignement, de formation, 
d'apprentissage et pédagogiques, nommément ordinateurs, 
claviers, tableaux blancs électroniques interactifs, récepteurs 

audiovisuels, stylos électroniques, tablettes brailles, 
visionneuses de document électronique et crayons-lecteurs 
optiques; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) contenant des plans de leçons et des feuilles 
de travail pour l'enseignement de niveau primaire, élémentaire, 
secondaire, postsecondaire, professionnel ou spécialisé. (2) 
Services de recherche en technologie dans le domaine de 
l'enseignement; graphisme; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; programmation de 
didacticiels; programmation informatique et conception de 
logiciels; hébergement de sites Web; services d'hébergement 
Internet; services de conseil et de consultation en informatique; 
services logiciels, nommément consultation, conception et 
développement professionnels, installation, soutien à la clientèle 
et formation de la clientèle dans le domaine des logiciels; 
services de programmation informatique; location de logiciels; 
programmation de didacticiels; diffusion d'information et de 
conseils dans le domaine de l'enseignement, nommément 
méthodes et stratégies d'enseignement, de formation, 
d'apprentissage et pédagogiques. Date de priorité de production: 
18 décembre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3035480 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,676,368. 2014/05/09. DARCOR LIMITED, a legal entity, 7 
Staffordshire Place, Toronto, ONTARIO M8W 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ERGO LONGEVITY
SERVICES: Operation of a company dealing in the research, 
development and manufacture of casters and wheels for 
industrial and institutional application. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
recherche, la conception et la fabrication de roulettes et de roues 
pour industries et établissements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,676,384. 2014/05/09. Phoenix Manufacturing, Inc., 3655 East 
Roeser Road, Phoenix, AZ 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVAPCOOL
GOODS: Evaporative air coolers. SERVICES: Manufacturing for 
others in the field of evaporative cooling units; technical support 
services, namely providing technical advice related to the 
manufacture of evaporative cooling units. Priority Filing Date: 
April 02, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/240,322 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: Refroidisseurs d'air par évaporation. SERVICES:
Fabrication pour des tiers dans le domaine des appareils de 
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refroidissement par évaporation; services de soutien technique, 
nommément offre de conseils techniques liés à la fabrication 
d'appareils de refroidissement par évaporation. Date de priorité 
de production: 02 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/240,322 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,676,386. 2014/05/09. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, MI 49501, 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

<5_MY
GOODS: Office furniture; home furniture, namely home office 
furniture, living room furniture and dining room furniture. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de bureau; mobilier de maison, 
nommément mobilier de bureau à domicile, mobilier de salle de 
séjour et mobilier de salle à manger. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,436. 2014/05/09. MARKETVISION RESEARCH INC., an 
Ohio corporation, 10300 Alliance Road, Cincinnati, OH 45242, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

SERVICES: market research services; market research 
consultation; market analysis and research services; analysis of 
market research data and statistics. Priority Filing Date: 
December 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/149146 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2014 under No. 4572085 on services.

SERVICES: Services d'étude de marché; consultation en études 
de marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché. Date de priorité 
de production: 20 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/149146 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4572085 en 
liaison avec les services.

1,676,731. 2014/05/13. Boaz Avrahami, Prins Willem-
Alexanderlaan 25, 1171 LJ BADHOEVEDORP, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely, purses, book bags, shoulder bags, 
casual bags, shopping bags, all-purpose sports bags, athletic 
bags, beach bags, toilet bags sold empty; beauty cases sold 
empty; umbrellas. (2) Clothing, namely, pants, shirts, skirts, t-
shirts, shorts, underwear, socks, tops, jerseys, ties, neckties; 
footwear, namely, flip flops, headgear, namely, woolly hats, 
baseball caps; shawls. SERVICES: Retail sale services relating 
to leather and imitations of leather and goods made thereof, 
bags for packaging, toilet cases, beauty cases, umbrellas, 
sunshades, clothing, footwear, helmets, hoods, baseball caps, 
shawls, socks, bow ties, neckties, ponchos and tee-shirts. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2010 on goods; 
July 01, 2013 on services. Used in NETHERLANDS on goods 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on September 
06, 2007 under No. 005305362 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, sacs à livres, sacs à 
bandoulière, sacs tous usages, sacs à provisions, sacs de sport 
tout usage, sacs de sport, sacs de plage, trousses de toilette 
vendues vides; étuis de beauté vendus vides; parapluies. (2) 
Vêtements, nommément pantalons, chemises, jupes, tee-shirts, 
shorts, sous-vêtements, chaussettes, hauts, jerseys, cravates; 
articles chaussants, nommément tongs, couvre-chefs, 
nommément chapeaux en laine, casquettes de baseball; châles. 
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SERVICES: Services de vente au détail de cuir et de similicuir 
ainsi que de produits faits de ces matières, de sacs pour 
l'emballage, de trousses de toilette, de mallettes de maquillage, 
de parapluies, de parasols, de vêtements, d'articles chaussants, 
de casques, de capuchons, de casquettes de baseball, de 
châles, de chaussettes, de noeuds papillon, de cravates, de 
ponchos et de tee-shirts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en liaison avec les produits; 
01 juillet 2013 en liaison avec les services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 septembre 2007 
sous le No. 005305362 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,676,734. 2014/05/13. David A. Jones, Niepodleglosci 22, 
Warsaw, Mazowieckie 02653, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

STANDNP
GOODS: Plastic urinary device enabling users to stand while 
urinating. Priority Filing Date: November 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86118882 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 4,555,906 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositif urinaire en plastique permettant aux 
utilisateurs d'uriner debout. Date de priorité de production: 14 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86118882 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 juin 2014 sous le No. 4,555,906 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,771. 2014/05/13. It Luggage Limited, Riverside House, 
River Way, Harlow, Essex, CM20 2DW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WOVENATE
GOODS: Attaché Cases; Backpacks; Beach Bags; Briefcases; 
Cosmetic Bags (not fitted); Garment Bags for Travel; Handbags; 
Holdalls; Keycases; Purses; Pocket Wallets; Rucksacks; School 
Bags; School Satchels; Shopping Bags; Sports Bags; Trolley 
Suitcases; Vanity Cases (not fitted); Wheeled Shopping Bags. 
Priority Filing Date: February 20, 2014, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12618765 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on July 11, 2014 under No. 012618765 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mallettes; sacs à dos; sacs de plage; mallettes; 
sacs à cosmétiques vides; housses à vêtements de voyage; 
sacs à main; sacs fourre-tout; porte-clés; sacs à main; 
portefeuilles de poche; havresacs; sacs d'écolier; sacs d'école; 

sacs à provisions; sacs de sport; valises à roulettes; mallettes de 
toilette vides; sacs à provisions à roulettes. . Date de priorité de 
production: 20 février 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
12618765 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 juillet 2014 sous le 
No. 012618765 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,797. 2014/05/13. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NYGÅRD SLIMS BY BIANCA NYGÅRD
GOODS: Women's clothing, namely, pants, trousers, capris, 
shorts, skirts, skorts, jeans, hosiery, leggings, dresses, shirts, 
blouses, tunics, knit tops, tank tops, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, pullovers, cardigans, jackets, blazers, vests, coats and 
trench coats; lingerie; scarves; yoga pants; sports brassieres; 
compression garments for athletic or other non-medical use, 
namely, socks, hosiery, leggings, pants; shoes. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément pantalons, 
pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, jeans, bonneterie, 
pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, tuniques, hauts 
en tricot, débardeurs, tee-shirts, polos, chandails, pulls, 
cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux et trench-coats; 
lingerie; foulards; pantalons de yoga; soutiens-gorge de sport; 
vêtements de contention pour le sport ou à usage autre que 
médical, nommément bas, bonneterie, pantalons-collants, 
pantalons; chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,676,834. 2014/05/13. Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Computer software to enable uploading, downloading, 
accessing, posting, displaying, editing, tagging, blogging, 
streaming, linking, sharing or otherwise providing electronic 
media or information via computer and communication networks; 
software for sending and receiving electronic messages,
graphics, images, audio and audio visual content via global 
communication networks; computer software for the collection, 
editing, organizing, modifying, transmission, storage and sharing 
of data and information; computer search engine software; 
computer software for accessing, browsing and searching online 
databases; computer software for personal information 
management, and data synchronization software. SERVICES:
Marketing, advertising and promotion services, namely providing 
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software tools and market research to third parties to facilitate 
the creation of online advertisements and the optimization and 
management of online advertising campaigns; market research 
and information services; promoting the goods and services of 
others via computer and communication networks; facilitating the 
exchange and sale of services and products of third parties via 
computer and communication networks; online retail store 
services featuring gift cards and delivery of digital media, 
namely, pre-recorded music, video, images, text and audiovisual 
works; providing online marketplaces for sellers of goods and/or 
services; providing online facilities for connecting sellers with 
buyers; providing online facilities featuring information for 
consumers in the field of gifts; business networking; peer-to-peer 
photo sharing and video sharing services, namely, electronic 
transmission of digital photo files, videos and audio visual 
content among internet users; providing access to computer, 
electronic and online databases; telecommunications services, 
namely electronic transmission of data, messages, graphics, 
images, audio, video and information; providing online forums for 
communication on topics of general interest; providing online 
chat rooms, ema i l  and instant messaging services, and
electronic bulletin boards; audio, text and video broadcasting 
services over computer or other communication networks 
namely, uploading, posting, displaying, modifying, tagging, and 
electronically transmitting data, information, audio and video; 
voice over IP services; telephony communication services; 
providing computer, electronic and online databases in the field 
of entertainment and in the fields of secondary, collegiate, social 
and community interest groups; electronic journals and blogs, 
featuring user generated or specified content; electronic 
publishing services for others; entertainment services, namely 
facilitating interactive and multiplayer and single player game 
services for games played via computer or communication 
networks; providing information about online computer games 
and video games via computer or communication networks; 
computer services, namely, creating virtual communities for 
registered users to organize groups and events, participate in 
discussions, get feedback from their peers, and engage in social, 
business and community networking; computer services, 
namely, hosting electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive discussions via 
communication networks; application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software applications of 
others; application service provider (ASP) featuring software to 
enable or facilitate the uploading, downloading, streaming, 
posting, displaying, blogging, linking, modifying, sharing or 
otherwise providing electronic media or information over 
communication networks; providing an online network service 
that enables users to transfer personal identity data to and share 
personal identify data with and among multiple online facilities; 
providing online facilities featuring technology that enables online 
users to create personal profiles featuring social and business 
networking information and to transfer and share such 
information among multiple online facilities; providing information 
from searchable indexes and databases of information, including 
text, electronic documents, databases, graphics, photographic 
images and audio visual information, on computer and 
communication networks; providing temporary use of non-
downloadable software applications for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; computer services 
in the nature of customized online pages featuring user-defined 
or specified information, personal profiles, audio, video, 

photographic images, text, graphics and data; computer 
services, namely, providing search engines for obtaining data on 
a global computer and communication networks; providing non-
downloadable e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer and 
communication networks; providing search engines for obtaining 
data via communications networks; providing online facilities that 
gives users the ability to upload, modify and share audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; social introduction, 
networking and dating services; providing access to computer 
databases in the fields of social networking, social introduction 
and dating. Priority Filing Date: November 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/122,195 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 permettant le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, 
l'édition, le marquage, le blogage, la diffusion en continu, la 
liaison, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu 
ou d'information électroniques par des réseaux informatiques et 
de communication; logiciels pour l'envoi et la réception de 
messages électroniques, d'illustrations, d'images, de contenu 
audio et audiovisuel par des réseaux de communication 
mondiaux; logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de 
modification, de transmission, de stockage et d'échange de 
données et d'information; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter; logiciels pour la gestion des 
renseignements personnels et logiciels de synchronisation de 
données. SERVICES: Services de marketing, de publicité et de 
promotion, nommément offre d'outils logiciels et d'études de 
marché à des tiers pour faciliter la création de publicités en ligne 
ainsi que l'optimisation et la gestion de campagnes publicitaires 
en ligne; services d'études de marché et d'information; 
promotion des produits et des services de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication; aide à l'échange et à la 
vente de services et de produits de tiers par des réseaux
informatiques et de communication; services de magasin de 
vente au détail en ligne de cartes-cadeaux et de contenu 
numérique, nommément de musique préenregistrée, de vidéos, 
d'images, de textes et d'oeuvres audiovisuelles; offre de 
marchés en ligne pour les vendeurs de produits et/ou de 
services; offre d'installations en ligne pour la mise en relation de 
vendeurs et d'acheteurs; offre d'installations en ligne présentant 
de l'information aux consommateurs dans le domaine des 
cadeaux; réseautage d'affaires; services de partage de photos et 
de vidéos poste à poste, nommément transmission électroniques 
de fichiers de photo numériques, de vidéos et de contenu 
audiovisuel entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des 
bases de données informatisées, électroniques et en ligne; 
services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données, de messages, d'illustrations, d'images, 
de contenu audio, de vidéos et d'information; offre de forums en 
ligne de communication sur des sujets d'intérêt général; offre de 
bavardoirs, de services de courriel et de messagerie instantanée 
et de babillards électroniques; services de diffusion de contenu 
audio, textuel et vidéo sur des réseaux informatiques ou d'autres 
réseaux de communication, nommément téléversement, 
publication, affichage, modification, marquage et transmission 
électronique de données, d'information, de contenu audio et 
vidéo; services de voix sur IP; services de téléphonie; offre de 
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bases de données informatisées, électroniques et en ligne dans 
les domaines du divertissement et des groupes d'intérêt des 
niveaux secondaire et collégial, social et communautaire; 
journaux et blogues électroniques, portant sur du contenu créé 
ou défini par les utilisateurs; services d'édition électronique pour 
des tiers; services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux interactifs à joueurs uniques et multiples pour 
des jeux accessibles par des réseaux informatiques ou de 
communication; diffusion d'information concernant des jeux 
informatiques et des jeux vidéo en ligne par des réseaux 
informatiques ou de communication; services informatiques, 
nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques permettant à des tiers 
d'organiser et de tenir des rencontres, des évènements et des 
discussions interactives par des réseaux de communication; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour permettre ou faciliter le téléversement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la publication, l'affichage, le blogage, la 
liaison, la modification, le partage ou l'offre sous toutes ses 
formes de contenu et d'information électroniques sur des 
réseaux de communication; offre d'un service de réseau en ligne 
qui permet aux utilisateurs de transférer des données sur 
l'identité personnelle vers plusieurs installations en ligne et de 
partager des données sur l'identité personnelle sur ces 
installations; offre d'installations en ligne dotées d'une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des 
profils personnels contenant de l'information sur le réseautage 
social et d'affaires et de transférer et de partager cette 
information entre plusieurs installations en ligne; diffusion 
d'information provenant d'index et de bases de données 
d'informations consultables, y compris de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'illustrations, de photos et 
d'information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et de 
communication; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables de réseautage social, de création 
d'une communauté virtuelle et de transmission de contenu 
audio, de vidéos, de photos, de textes, d'images et de données; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels, du contenu audio, des vidéos, des photos, des 
textes, des illustrations et des données; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données sur des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; offre d'un logiciel de commerce électronique non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs d'exécuter des 
opérations commerciales électroniques au moyen de réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; offre de moteurs 
de recherche pour obtenir des données par des réseaux de 
communication; offre de services en ligne qui permettent aux 
utilisateurs de téléverser, de modifier et de partager du contenu 
audio, des vidéos, des photos, des textes, des illustrations et des 
données; services de présentation, de réseautage et de 
rencontres; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines du réseautage social, des présentations et des 
rencontres sociales. Date de priorité de production: 18 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/122,195 en liaison avec le même genre de produits et en 

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

1,676,988. 2014/05/14. Luckies B.V., Koninginneweg 211 B, 
1075 CS , AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'AFTER GARLIC' are dark teal. The design on the left is also 
dark teal, except for the two leaves, which are lighter teal.

GOODS: Breath fresheners, not for medical purposes; Pastilles 
and lozenges for fresh breath. Priority Filing Date: December 
17, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012436631 in 
association with the same kind of goods. Used in 
NETHERLANDS on goods. Registered in or for OHIM (EU) on
May 16, 2014 under No. 012436631 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots AFTER GARLIC sont sarcelle foncé. Le 
dessin de gauche est aussi sarcelle foncé, sauf les deux feuilles, 
qui sont sarcelle plus clair.

PRODUITS: Rafraîchisseurs d'haleine à usage autre que 
médical; pastilles et dragées pour rafraîchir l'haleine. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012436631 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 mai 2014 sous le 
No. 012436631 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,032. 2014/05/14. Registered Professional Accountants 
Association of Canada, P.O. Box 306 Station Main, Edmonton, 
ALBERTA T5J 2J6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, 
T1W2B2

PBA
GOODS: Publications, manuals, newsletters and brochures, in 
print or electronic form, in the fields of accounting, management 
consulting, finance and taxation. SERVICES: Operation of an 
association of member accountants; development and 
administration of qualifying standards and accreditation process 
for accountants; evaluating competency of accountants for the 
purpose of accreditation and authorizing accountancy 
designation; development and dissemination of information 
related to the practice of accounting, through printed publications 
and electronic publications, to members of an association of 
member accountants and the general public; education services 
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for accountants in the field of accountancy, tax filing and tax 
planning, namely the organization and delivery of conferences, 
conventions, seminars, courses, presentations, webinars and 
workshops; development and dissemination of educational 
materials in the field of accountancy, tax filing, tax planning, 
namely, newsletters, books, course materials, electronic books; 
providing a website featuring information related to an 
association for member accountants, tax information and 
planning and the practice of accounting; conducting research in 
the field of accounting services; organizing and delivering 
conferences and meetings to members of an association of 
member accountants; providing an association of member 
accountants with access to group error and omissions insurance; 
administering and delivering a complaints and dispute resolution 
procedure in relation to accounting services provided by 
members of an association of member accountants. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications, manuels, bulletins d'information et 
brochures, sous forme imprimée ou électronique, dans les 
domaines de la comptabilité, de la consultation en gestion, des 
finances et de la fiscalité. SERVICES: Exploitation d'une 
association de comptables agréés; élaboration et administration 
de normes de qualification et de processus d'agrément pour 
comptables; évaluation des compétences de comptable à des 
fins d'agrément et d'autorisation de désignation en comptabilité; 
rédaction et diffusion d'information concernant la comptabilité, 
par des publications imprimées et des publications électroniques 
pour les membres d'une association de comptables agréés et le 
grand public; services éducatifs pour les comptables dans le 
domaine de la comptabilité, de la production de déclarations de 
revenus et de la planification fiscale, nommément organisation et 
tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de cours, de 
présentations, de webinaires et d'ateliers; élaboration et diffusion 
de matériel éducatif dans le domaine de la comptabilité, de la 
production de déclarations de revenus, de la planification fiscale, 
nommément de bulletins d'information, de livres, de matériel de 
cours, de livres électroniques; offre d'un site Web d'information 
concernant les membres d'une association de comptables 
agréés, information et planification fiscales ainsi que 
comptabilité; recherche dans le domaine des services de 
comptabilité; organisation et tenue de conférences et de 
réunions pour les membres d'une association de comptables 
agréés ; offre aux membres d'une association de comptables 
agréés d'accès à de l'assurance responsabilité civile 
professionnelle; administration et exécution d'un processus de 
résolution des plaintes et des différends concernant les services 
de comptabilité offerts par les membres d'une association de 
comptables agréés . Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services.

1,677,043. 2014/05/14. Gourmet Savories, #107 - 8277 129th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 0A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

Vene is an Italian word meaning veins.

GOODS: Tapenades; sauces, namely, pesto sauces, fruit 
sauces, tomato sauces, pepper sauces, artichoke sauces, and 
cheese sauces; dips, namely, dairy, fruit, and vegetable based 
dips; spreads, namely, dairy, fruit, and vegetable based spreads; 
antipasti; jams; jellies; marinades; food products, namely, 
chutneys, curries, and salsas; dessert sauces; salad dressings; 
edible oils; vinegars. SERVICES: Retail sale of food. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2005 on goods and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Vene » 
est « veins ».

PRODUITS: Tapenades; sauces, nommément sauces au pesto, 
sauces aux fruits, sauces tomate, sauces poivrades, sauces aux 
artichauts et sauces au fromage; trempettes, nommément 
trempettes à base de produits laitiers, de fruits et de légumes; 
tartinades, nommément tartinades à base de produits laitiers, de 
fruits et de légumes; antipasti; confitures; gelées; marinades; 
produits alimentaires, nommément chutneys, caris et salsas; 
sauces à dessert; sauces à salade; huiles alimentaires; 
vinaigres. SERVICES: Vente au détail d'aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2005 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,677,265. 2014/05/16. Datapipe, Inc., 10 Exchange Place, 
Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

DATAPIPE
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable cloud computing software for use in managing, 
analyzing, optimizing, provisioning, monitoring and scaling of 
computer resources on a cloud computing platform, and for 
providing reports containing information about computer security, 
performance, costs, storage and usage on a cloud computing 
platform; Computer services, namely, cloud hosting provider 
services; Consulting services in the field of cloud computing; 
Providing virtual computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing; Technical consulting 
services in the fields of cloud computing solutions, and 
evaluation and implementation of Internet technology and 
services; Providing reports and computer performance 
information to others that allows them to analyze and optimize 
their uses of cloud computing and to govern and manage more 
effectively their cloud computing activities. Used in CANADA 
since at least as early as September 10, 2013 on services. 
Priority Filing Date: November 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/122,942 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2014 under No. 
4,571,442 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'infonuagique non téléchargeables pour la gestion, l'analyse, 
l'optimisation, l'approvisionnement, la surveillance et le 
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dimensionnement relativement à des ressources informatiques 
sur une plateforme informatique, ainsi que pour la production de 
rapports d'information sur la sécurité informatique, la 
performance, les coûts, le stockage et l'utilisation sur une 
plateforme infonuagique; services informatiques, nommément 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services 
de consultation dans le domaine de l'infonuagique; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; services de consultation 
technique dans les domaines des solutions d'infonuagique ainsi 
que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de 
services Internet; offre de rapports et d'information sur la 
performance informatique à des tiers pour leur permettre 
d'analyser et d'optimiser leur utilisation de l'infonuagique ainsi 
que d'administrer et de gérer plus efficacement leurs activités 
infonuagiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 septembre 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 novembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/122,942 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 
4,571,442 en liaison avec les services.

1,677,267. 2014/05/16. MULLER ET CIE, une société anonyme, 
107, Boulevard Ney, 75018 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DULCIS
PRODUITS: Appareils et instruments pour le réglage et la 
commande du courant électrique, nommément interrupteurs de
secteurs électriques et transformateurs électriques. Appareils de 
commande, de télécommande et de contrôle d'appareils de 
chauffage, nommément boîtiers électriques et électroniques pour 
la régulation d'appareils de chauffage nommément thermostats 
et interrupteurs électriques, tous ces produits étant destinés à 
équiper et réguler les appareils de chauffage. Appareils de 
chauffage et de séchage nommément radiateurs de chauffage, 
chaudières de chauffage. Appareils et installations de chauffage, 
nommément chaudières de chauffage, chauffe-eaux. 
SERVICES: Services de vente en gros, au détail et en ligne 
d'appareils et instruments pour le réglage et la commande du 
courant électrique, d'appareils de commande, de télécommande 
et de contrôle d'appareils de chauffage, de boîtiers électriques et 
électroniques pour la régulation d'appareils de chauffage, de 
thermostats, d'interrupteurs électriques, d'appareils et 
installations de chauffage, de séchage; études et recherches de 
marché dans le domaine des technologies thermiques et du 
génie climatique ; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs et aux professionnels dans le domaine des 
technologies thermiques et du génie climatique ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et publicitaires dans le 
domaine des technologies thermiques et du génie climatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Apparatus and instruments for regulating and 
controlling electricity, namely electrical switches and electrical 
transformers. Apparatus for the operation, remote control, and 

control of apparatus for heating, namely electric and electronic 
boxes for the regulation of apparatus for heating, namely 
thermostats and electrical switches, a l l  these products for 
equipping and regulating apparatus for heating. Apparatus for 
heating and drying, namely heater cores, heating boilers. 
Apparatus and installations for heating, namely heating boilers, 
water heaters. SERVICES: Wholesale, retail, and online sale of 
apparatus and instruments for regulating and controlling 
electricity, apparatus for the operation, remote control, and 
control of apparatus for heating, electric and electronic boxes for 
the regulation of apparatus for heating, thermostats, electrical 
switches, apparatus and installations for heating, drying; market 
research and studies in the fields of climatic engineering and 
heat technology; business information and data for consumers 
and professionals in the fields of climatic engineering and heat 
technology; organizing exhibitions for commercial or advertising 
purposes in the fields of climatic engineering and heat 
technology. Used in CANADA since at least as early as May 14, 
2014 on goods and on services.

1,677,515. 2014/05/20. Phoenix Manufacturing, Inc., 3655 East 
Roeser Road, Phoenix, AZ 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Evaporative air coolers. SERVICES: Manufacturing for 
others in the field of evaporative cooling units; technical support 
services, namely providing technical advice related to the 
manufacture of evaporative cooling units. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Refroidisseurs d'air par évaporation. SERVICES:
Fabrication pour des tiers dans le domaine des appareils de 
refroidissement par évaporation; services de soutien technique, 
nommément offre de conseils techniques liés à la fabrication 
d'appareils de refroidissement par évaporation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,677,530. 2014/05/20. T.T. GROUP LIMITED, 1806 Wharncliffe 
Road South, London, ONTARIO N6L 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

KIRE
GOODS: Men's, women's and children's shoes and slippers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaussures et pantoufles pour hommes, femmes et 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,677,586. 2014/05/20. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 5301 
Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, CA 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SureDirect
GOODS: Polymerase chain reaction reagents and reagent kits 
for scientific and research use comprised of chemical and 
biological reagents for non-medical purposes. Priority Filing 
Date: April 01, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86239171 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réactifs et trousses de réactifs de réaction en 
chaîne de la polymérase à des fins scientifiques et de recherche, 
constitués de réactifs chimiques et biologiques à usage autre 
que médical. Date de priorité de production: 01 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86239171 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,589. 2014/05/20. Honeywell Safety Products USA, Inc., 
900 Douglas Pike, Smithfield, Rhode Island 02917, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

UVEX SUBZERO
GOODS: Eye covers for protective purposes, namely safety 
goggles, protective eyeglasses, dust protective goggles, 
protective visors for athletic use, spectacles, spectacle frames 
and spectacle lenses, protective face shields for protective 
helmets, eye shields for industrial work environments; protective 
goggles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires de protection pour les yeux, 
nommément lunettes de sécurité, lunettes de protection, lunettes 
de protection contre la poussière, visières de protection pour le 
sport, lunettes, montures de lunettes et verres de lunettes, 
visières de protection pour casques, protecteurs oculaires pour 
environnements de travail industriels; lunettes protectrices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,697. 2014/05/20. BONOBOS, INC., 45 W. 25th Street 5th 
Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AYR
SERVICES: Retail store services, mail order catalogue services, 
online retail store services, all in relation to clothing, footwear, 
headgear, clothing accessories, bags, handbags, leather goods, 
backpacks, small leather accessories, wallets, sunglasses and 
eyeglasses, eyewear, jewelry, watches, hair accessories, 

cosmetics, toiletries, fragrances, bath products, personal care 
products, skin care products, home furnishings, namely blankets 
and pillows, stationery; customer incentive, reward and loyalty 
programs in the nature of issuance and processing of loyalty 
points, coupons, and prepaid store value cards for the purpose 
of promoting and rewarding loyalty, said services provided in 
connection with the foregoing retail store services, mail order 
catalogue services, online retail store services, in connection 
with al l  the above; loyalty card services, namely, customer 
loyalty programs through the issuance and processing of loyalty 
points, coupons, and prepaid store value cards for the purpose 
of promoting and rewarding loyalty, said services provided in 
connection with the foregoing retail store services, mail order 
catalogue services, online retail store services; advice, 
consultancy and information for all of the aforesaid services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin 
de détail en ligne ayant tous trait aux produits suivants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires 
vestimentaires, sacs, sacs à main, articles en cuir, sacs à dos, 
petits accessoires en cuir, portefeuilles, lunettes de soleil et 
lunettes, articles de lunetterie, bijoux, montres, accessoires pour 
cheveux, cosmétiques, articles de toilette, parfums, produits de 
bain, produits de soins personnels, produits de soins de la peau, 
mobilier et articles décoratifs, nommément couvertures et 
oreillers, articles de papeterie; programmes de mesures 
incitatives, de récompenses et de fidélisation de la clientèle, à 
savoir émission et traitement des points de fidélité, des bons de 
réduction et des cartes porte-monnaie de magasin prépayées 
servant à promouvoir et à récompenser la fidélité de la clientèle, 
ces services étant offerts relativement aux services de magasin 
de détail, aux services de catalogue de vente par 
correspondance et aux services de magasin de détail en ligne 
susmentionnés, relativement à toutes les marchandises 
susmentionnées; services de carte de fidélité, nommément 
programmes de fidélisation de la clientèle par la délivrance et le 
traitement de points de fidélité, de bons de réduction et de cartes 
porte-monnaie de magasin prépayées pour promouvoir et 
récompenser la fidélité de la clientèle, ces services étant offerts 
relativement aux services de magasin de détail, aux services de 
catalogue de vente par correspondance et aux services de 
magasin de détail en ligne susmentionnés; conseils, consultation 
et information concernant tous les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,677,794. 2014/05/21. Mark A.   Flagel, 450 S. Camden Drive, 
Beverly Hills, CA 90212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

PEACH MOMENTS
GOODS: (1) Downloadable electronic publications in the nature 
of books in the field of uplifting personal and professional 
experiences; downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying content about uplifting personal and 
professional experiences. (2) Printed matter, in particular a 
series of publications namely, books in the field of uplifting 
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personal and professional experiences. (3) Clothing, namely, 
shirts and sweatshirts; hats. SERVICES: Providing an interactive 
website to enable people to write about uplifting personal and 
professional experiences, and to make comments and interact 
with the entries made by others. Priority Filing Date: February 
10, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86188971 in association with the same kind of goods (1); 
February 10, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86188997 in association with the same kind of 
goods (2); February 10, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86189027 in association with the 
same kind of goods (3); February 10, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86189014 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres portant sur des expériences personnelles et 
professionnelles inspirantes; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour l'affichage de contenu sur des 
expériences personnelles et professionnelles inspirantes. (2) 
Imprimés, notamment série de publications, nommément de 
livres portant sur des expériences personnelles et 
professionnelles inspirantes. (3) Vêtements, nommément 
chemises et pulls d'entraînement; chapeaux. SERVICES: Offre 
d'un site Web interactif permettant à des personnes d'écrire à 
propos de leurs expériences personnelles et professionnelles 
inspirantes et de commenter les récits des autres. Date de 
priorité de production: 10 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86188971 en liaison avec le même 
genre de produits (1); 10 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86188997 en liaison avec le même 
genre de produits (2); 10 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86189027 en liaison avec le même 
genre de produits (3); 10 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86189014 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,677,878. 2014/05/21. Mary Duldouras, 103 Tomlinson Circle, 
Markham, ONTARIO L3R 9J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

EVERYTHING FASHION
GOODS: Clothing, namely business clothing, Formal wear, 
Casual wear, sports clothing, outdoor winter clothing, outdoor 
summer clothing namely jackets and coats. SERVICES: (1) 
Clothing design. (2) Personal image consulting services. (3) 
Styling for clothing photo shoots. (4) Sewing, pattern designing, 
and clothing designing courses. (5) Retail clothing store services; 
Operation of a school in field of fashion; Conducting personal 
fashion makeover parties. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on services (1); December 2011 on 
services (2); April 2012 on services (3); July 2012 on services 
(4). Proposed Use in CANADA on goods and on services (5).

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements de ville, tenues 
habillées, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'été pour l'extérieur, 
nommément vestes et manteaux. SERVICES: (1) Conception de 
vêtements. (2) Services de consultation portant sur l'image 

personnelle. (3) Stylisme pour séances de photographie de 
vêtements. (4) Cours de couture, de conception de patrons et de 
conception de vêtements. (5) Services de magasin de vente au 
détail de vêtements; exploitation d'une école dans le domaine de 
la mode; tenue de fêtes de métamorphose esthétique dans le 
domaine de la mode personnelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec
les services (1); décembre 2011 en liaison avec les services (2); 
avril 2012 en liaison avec les services (3); juillet 2012 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (5).

1,677,937. 2014/05/21. LFRJ, LLC, a Delaware corporation, 
9200 West Sunset Boulevard, Suite 700, West Hollywood, CA 
90069, 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

DOCTORINSOLE
GOODS: Orthotic inserts for footwear. Priority Filing Date: 
January 09, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/161,486 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
05, 2014 under No. 4,579,899 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Semelles orthopédiques pour articles chaussants. 
Date de priorité de production: 09 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/161,486 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 
4,579,899 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,944. 2014/05/21. Terrabella Wineries Ltd., PO Box 1290, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

BLACK SWIFT
GOODS: Wines; wine utensils, namely, drip receptacles, foil 
cutters, wine bottle collars, funnels, filters, pourers, stoppers,
trays, thermometers; wine aerators, hydrometers, wine nitrogen 
preservers, wine tasting kits, wine bottle holders, wine bottle 
carriers, wine boxes, wine cooler bags, wine attaché bags, wine 
chests, coasters, trivets, corkscrews, corks; decorative magnets; 
glassware, namely, glasses, goblets, decanters, pitchers, 
carafes; picnic knapsacks; clothing, namely, shirts, t-shirts, golf 
shirts, bicycle jerseys, sweatshirts, pullovers, vests, shorts, 
jackets, aprons; headwear, namely, toques, hats, caps; fleece 
blankets; printed matter and stationery, namely, wine books, 
cook books, tasting notebooks, journals, decals, greeting cards, 
post cards, posters, wine wheels, namely, wine properties and 
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attributes chart; gift baskets containing wine and wine utensils; 
gift baskets containing food products, namely, sweet and 
savoury preserves, jellies, chutneys, candied nuts, roasted nuts, 
chocolates, olive oils, vinegars, cheeses, crackers, breads, fresh 
fruit, maple syrup, dried fruit, meats and smoked salmon; food 
products, namely, sweet and savoury preserves, jellies, 
chutneys, candied nuts, roasted nuts, pickled vegetables, 
cookies, chocolates, olive oils, vinegars, cheeses, crackers, 
breads, fresh fruit, maple syrup, dried fruit, processed meats, 
smoked salmon; soft drinks, fruit juices, bottled waters, energy 
drinks. SERVICES: Operation of a winery; operation of a gift 
shop. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vins; accessoires pour le vin, nommément 
récipients pour gouttes, coupe-capsules, anneaux anti-gouttes, 
entonnoirs, filtres, verseurs, bouchons, plateaux, thermomètres; 
aérateurs à vin, aréomètres, agents de conservation du vin à 
base d'azote, nécessaires de dégustation de vin, supports à vin, 
porte-bouteilles, boîtes à vin, sacs isothermes pour le vin, 
mallettes à vin, coffres à vin, sous-verres, sous-plats, tire-
bouchons, bouchons de liège; aimants décoratifs; verrerie, 
nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets, 
carafes; sacs à dos de pique-nique; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chemises de golf, maillots de vélo, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, shorts, vestes, tabliers; couvre-
chefs, nommément tuques, chapeaux, casquettes; couvertures 
en molleton; imprimés et articles de papeterie, nommément 
livres sur le vin, livres de cuisine, carnets de dégustation, 
journaux, décalcomanies, cartes de souhaits, cartes postales, 
affiches, descripteurs de vin, nommément diagrammes des 
propriétés et des attributs de vins; paniers-cadeaux contenant du 
vin et des accessoires pour le vin; paniers-cadeaux contenant 
des produits alimentaires, nommément des conserves sucrées 
et salées, des gelées, des chutneys, des noix confites, des noix 
grillées, des chocolats, des huiles d'olive, des vinaigres, des 
fromages, des craquelins, des pains, des fruits frais, du sirop 
d'érable, des fruits séchés, des viandes et du saumon fumé; 
produits alimentaires, nommément conserves sucrées et salées, 
gelées, chutneys, noix confites, noix grillées, légumes marinés, 
biscuits, chocolats, huiles d'olive, vinaigres, fromages, 
craquelins, pains, fruits frais, sirop d'érable, fruits séchés, 
viandes transformées, saumon fumé; boissons gazeuses, jus de 
fruits, eau embouteillée, boissons énergisantes. SERVICES:
Exploitation d'un établissement vinicole; exploitation d'une 
boutique de cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,139. 2014/06/06. Pat Laforge, 62- chemin Saint-André, 
Saint-André, NEW BRUNSWICK E3Y 3S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAT LAFORGE, 62-
CHEMIN SAINT-ANDRÉ, SAINT-ANDRÉ, NEW BRUNSWICK, 
E3Y3S9

My Door Creator
GOODS: Computer software for garage door configuration. 
Used in CANADA since October 15, 2013 on goods.

PRODUITS: Logiciel pour la configuration de portes de garage. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2013 en liaison avec 
les produits.

1,678,146. 2014/05/23. Bushnell Inc., Corporation of the State of 
Delaware, 9200 Cody, Overland  Park, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INNOVATIVE VISION
GOODS: Safety glasses, safety goggles, safety face shields, 
welding helmets, prescription safety glasses and accessories for 
all of the foregoing. Priority Filing Date: May 20, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/286,365 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 14, 2014 under No. 4621304 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de sécurité, lunettes de protection, écrans 
faciaux de protection, casques de soudure, lunettes de sécurité 
d'ordonnance et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 20 mai 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/286,365 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 
sous le No. 4621304 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,155. 2014/05/23. MICHAEL SUMMERFIELD, 696 Queen 
St. East, Toronto, ONTARIO M4M 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

EAT WELL SPEAK EASY
GOODS: Hot sauce, salt, pepper, ketchup, chutney, mustard, 
olive oil, vinegar, mayonnaise, tomato sauce, pepper sauce, 
edible nuts, honey, bee pollen used as a dietary supplement, 
dried fruit, baked beans, green beans, pasta, granola based 
snack food, almond butter, horseradish, tartar sauce, ginger 
beer, table glassware, menus, bar coasters, books, matchbooks, 
ashtrays, napkins, pens, hats, t-shirts, sweatshirts and shirts. 
SERVICES: Operation of a pub, lounge, bar and restaurant; 
retail sale of food, consulting services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and the operation of restaurants; 
operation of an internet website offering information on the 
subject of a restaurant. Used in CANADA since as early as 
November 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Sauce épicée, sel, poivre, ketchup, chutney, 
moutarde, huile d'olive, vinaigre, mayonnaise, sauce tomate, 
sauce poivrade, noix, miel, pollen d'abeilles pour utilisation 
comme supplément alimentaire, fruits séchés, fèves au lard, 
haricots verts, pâtes alimentaires, grignotines à base de musli, 
beurre d'amande, raifort, sauce tartare, bière au gingembre, 
verrerie de table, menus, sous-verres de bar, livres, cartons 
d'allumettes, cendriers, serviettes de table, stylos, chapeaux, 
tee-shirts, pulls d'entraînement et chandails. SERVICES:
Exploitation d'une brasserie, d'un bar-salon, d'un bar et d'un 
restaurant; vente au détail d'aliments, services de consultation, 
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nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants; exploitation d'un site Web 
d'information sur un restaurant. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,678,160. 2014/05/23. 2371342 Ontario Corporation, 25 Lanark 
Rd, Markham, ONTARIO L3R 8E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "long", "zhu", "hui". The translation provided by 
the applicant of the Chinese word(s) "long", "zhu", "hui" is 
"dragon", "bead", "together".

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since as 
early as October 28, 2013 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
long », « zhu » et « hui ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots chinois « long », « zhu » et « hui » est 
respectivement « dragon », « bead », « together ».

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 28 octobre 2013 en liaison avec les 
services.

1,678,169. 2014/05/23. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BOB
SERVICES: Providing temporary staffing services. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 1983 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4,248,203 on services.

SERVICES: Offre de services de dotation en personnel 
temporaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 1983 en liaison avec les services. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 novembre 2012 sous le No. 4,248,203 en liaison avec les 
services.

1,678,526. 2014/05/27. Nicolas Mermoud, 2 Bis Avenue General 
de Gaulle F-74940, Annecy le Vieux, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ALL ON YOU
GOODS: (1) Sports bags; sneakers; running shoes; athletic 
shoes; jackets; pants; shirts; shorts; socks; wrist bands. (2) Back 
packs, hydration belts. Priority Filing Date: November 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/131,169 in association with the same kind of goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Sacs de sport; espadrilles; chaussures de 
course; chaussures de sport; vestes; pantalons; chemises; 
shorts; chaussettes; serre-poignets. (2) Sacs à dos, ceintures-
gourdes. Date de priorité de production: 27 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/131,169 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,538. 2014/05/27. Eckler Ltd., 110 Sheppard Avenue East, 
Suite 900, Toronto, ONTARIO M2N 7A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PANACHE.NET
SERVICES: Providing online computer software for pension 
administration. Used in CANADA since at least as early as 2008 
on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne pour l'administration des 
prestations de retraite. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

1,678,600. 2014/05/27. 8518394 Canada Inc., 48 Glen Road, 
Toronto, ONTARIO M4W 2V1 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

LINKITZ
GOODS: Electronic learning toys. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Jouets électroniques éducatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,678,609. 2014/05/27. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TRITON
GOODS: Smokeless cigarette vaporizer pipes; electronic 
cigarette battery chargers; electronic cigarette batteries; 
electronic cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
April 03, 2013 on goods.

PRODUITS: Pipes à vaporiser (cigarettes sans fumée); 
chargeurs de piles pour cigarettes électroniques; piles pour 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2013 en 
liaison avec les produits.

1,678,773. 2014/05/28. The Tomatin Distillery Company Limited, 
Tomatin, Invernesshire, IV13 7YT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TOMATIN LEGACY
GOODS: Scotch whisky; alcoholic beverages, namely Scotch 
whisky and Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland. 
Used in CANADA since at least as early as July 2013 on goods. 
Priority Filing Date: January 16, 2014, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: UK00003038072 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 18, 2014 under 
No. UK00003038072 on goods.

PRODUITS: Whisky écossais; boissons alcoolisées, 
nommément whisky écossais et liqueurs à base de whisky 
écossais produites en Écosse. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2014, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: UK00003038072 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 18 avril 2014 sous le No. UK00003038072 en liaison avec 
les produits.

1,678,777. 2014/05/28. Alto de Casablanca S.A., Ruta 68, km. 
66, Casablanca, 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

As provided by the applicant, the translation of ¡HOLA! is 
HELLO!.

GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « HOLA! » est « 
HELLO! ».

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

1,678,826. 2014/05/28. COREDINATIONS, LLC, 13000 Darice 
Parkway Park 82, Strongsville, OH 44149, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CORE'DINATIONS
GOODS: Paper, cardboard and cardstock for use in 
scrapbooking; printed matter, namely, scrapbooks; book binding 
material; photographs; stationery, namely, envelopes, printed 
letterhead, business cards, and paper stock; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely, 
artists' pencils, chalk, markers; paint brushes; printed 
instructional and teaching material in the field of scrapbooking; 
printers' type; printing blocks; scrapbook albums; scrapbook 
pages; scrapbooks; craft paper; scrapbook and craft related 
paper and paper craft items, namely, paper, paper 
embellishments in the nature of paper die cut shapes for use in
scrapbooking, colored cardstock, printed paper with designs and 
paper-crafting related tools and accessories, namely, craft paper, 
scrapbook page borders; decorative elements and articles used 
in scrapbooking, namely, stickers, dimensional paper 
embellishments in the nature of paper die cut shapes, border 
strips in the nature of strips of fancy paper, paper die cut shapes, 
background photo mats, journaling note cards, patterned paper 
embellishments in the nature of paper die cut shapes; blank 
cards; paper and cardboard hang tags; paper gift tags; 
publications, namely, catalogs, informational flyers, and idea 
books, a l l  in the field of scrapbooking; scrapbooking, card 
making, and journal making kits containing combinations of 
decorative ink stamps, stickers, and arts and craft paper and 
paper for scrapbooks, note cards, and blank writing journals; 
adhesives for stationery purposes in the nature of adhesives for 
scrapbooking. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting classes, workshops and conferences in the field of 
scrapbooking; entertainment information; providing a website 
featuring non-downloadable instructional videos in the field of 
scrapbooking; providing a website featuring blogs in the field of 
scrapbooking; educational and training services, namely, 
providing instruction and workshops in the fields of 
scrapbooking, cardmaking, and arts and crafts; providing online 
educational, entertainment and informational publications, 
namely, magazines in the fields of scrapbooking and arts and 
crafts, available via a website on global computer networks; fan 
club services in the field of scrapbooking and arts and crafts; 
providing tutoring in the field of scrapbooking via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
February 14, 2008 on goods and on services. Priority Filing 
Date: December 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/132,984 in association with the 
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same kind of goods and in association with the same kind of 
services.

PRODUITS: Papier, carton et papier cartonné pour le 
scrapbooking; imprimés, nommément scrapbooks; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément enveloppes, 
papier à en-tête imprimé, cartes professionnelles et papier 
d'impression; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément crayons d'artiste, craie, marqueurs; 
pinceaux; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le 
domaine du scrapbooking; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; scrapbooks; pages de scrapbook; scrapbooks; 
papier kraft; papier pour le scrapbooking et l'artisanat ainsi 
qu'articles pour le travail du papier, nommément papier, 
ornements de papier, à savoir formes découpées en papier pour 
le scrapbooking, papier cartonné coloré, papier imprimé avec 
des dessins ainsi qu'outils et accessoires d'artisanat avec du 
papier, nommément papier kraft, bordures de page de 
scrapbook; éléments et articles décoratifs pour le scrapbooking, 
nommément autocollants, ornements en papier de plusieurs 
dimensions, à savoir formes découpées en papier, bandes de 
délimitation, à savoir bandelettes de papier fantaisie, formes 
découpées en papier, passe-partout pour photos en guise 
d'arrière-plan, fiches pour textes souvenirs, ornements en papier 
à motifs, à savoir formes découpées en papier; cartes vierges; 
étiquettes volantes en papier et en carton; étiquettes-cadeaux en 
papier; publications, nommément catalogues, prospectus 
d'information et livres d'idées, tous dans le domaine du 
scrapbooking; nécessaires de scrapbooking, de confection de 
cartes et de confection de journaux contenant divers tampons 
encreurs, autocollants, papier d'artisanat et papier pour 
scrapbooks, cartes de correspondance et journaux vierges; 
adhésifs pour le bureau, à savoir adhésifs pour le scrapbooking. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences dans le domaine du scrapbooking; 
information de divertissement; offre d'un site Web contenant des 
vidéos éducatives non téléchargeables dans le domaine du 
scrapbooking; offre d'un site Web contenant des blogues dans le 
domaine du scrapbooking; services d'enseignement et de 
formation, nommément offre de cours et d'ateliers dans les 
domaines du scrapbooking, de la confection de cartes et de 
l'artisanat; offre de publications éducatives, récréatives et 
informatives en ligne, nommément magazines dans les 
domaines du scrapbooking et de l'artisanat, accessibles par un 
site Web sur des réseaux informatiques mondiaux; services de 
club d'admirateurs dans les domaines du scrapbooking et de 
l'artisanat; offre de tutorat dans le domaine du scrapbooking par 
un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 février 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/132,984 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services.

1,678,844. 2014/05/28. MEKORMA Enterprises Colorado, Inc., 
3007 10th Street, Boulder, CO 80304, 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

MEKORMA
GOODS: Computer software for use in check printing and 
processing, in payables check processing, in payroll check 
printing, and in credit card processing. SERVICES: Computer 
software design for others in the fields of check printing and 
processing, payables processing, payroll processing, and credit 
card processing. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'impression et le traitement de 
chèques, pour le traitement des sommes à verser, pour 
l'impression de chèques de paie et pour le traitement de cartes 
de crédit. SERVICES: Conception de logiciels pour des tiers 
dans les domaines de l'impression et du traitement de chèques, 
du traitement des sommes à verser, du traitement de la paie et 
du traitement de cartes de crédit. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,678,853. 2014/05/28. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
VALTREX and the design is in blue. The word VALACYCLOVIR 
is in red.

GOODS: Antiviral pharmaceutical and medicinal preparations 
and substances. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VALTREX et le dessin sont bleus. Le mot 
VALACYCLOVIR est rouge.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales antivirales. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.
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1,678,916. 2014/05/29. SHENZHEN YALE ELECTRONICS CO., 
LTD., 4F, Building 2, Yujingtai Industry Park, Huarong Road, 
Langkou Community, Dalang Street, Bao'an District, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

GOODS: Computer memory devices, namely memory cards; 
Computer data processing apparatus, namely, external disc 
arrays, and switchboards; calculating machines, namely 
calculators and pocket calculators; Computer printers; Computer 
mouse; Scanners namely optical scanners; Computer 
keyboards; mobile phones; cellphones; cordless phones; Mobile 
telephone covers; global positioning system consisting of 
computers, transmitters, receivers and network interface; 
Headphones; Cabinets for loudspeakers; Microphones; 
Camcorders; Earphones; Blank sound recording carriers, namely 
compact discs, audiotapes, audio cassettes, CD ROMs, CD's 
and DVD's; Cameras [photography]; voltage stabilizing power 
supply devices; anti-theft locks for motorcycles; portable 
chargers for mobile phone batteries; Electric batteries for 
cameras, cellular phones, hearing aids, and watches. Used in 
CANADA since May 03, 2013 on goods.

PRODUITS: Mémoires d'ordinateur, nommément cartes 
mémoire; appareils de traitement de données informatiques, 
nommément réseaux de disques et tableaux de contrôle 
externes; machines à calculer, nommément calculatrices et 
calculatrices de poche; imprimantes; souris d'ordinateur; 
numériseurs, nommément lecteurs optiques; claviers 
d'ordinateur; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; 
téléphones sans fil; habillages pour téléphones mobiles; système 
mondial de localisation composé d'ordinateurs, d'émetteurs, de 
récepteurs et d'une interface réseau; casques d'écoute; 
enceintes acoustiques; microphones; caméscopes; écouteurs; 
supports d'enregistrement sonore vierges, nommément disques 
compacts, bandes audio, cassettes audio, CD-ROM, CD et DVD; 
appareils photo; blocs de stabilisation de la tension; verrous 
antivol pour motos; chargeurs portatifs pour piles de téléphones 
mobiles; piles et batteries électriques pour appareils photo, 
téléphones cellulaires, prothèses auditives et montres. 
Employée au CANADA depuis 03 mai 2013 en liaison avec les 
produits.

1,678,925. 2014/05/29. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ADD  HOPE

SERVICES: Charitable services namely raising funds to alleviate 
world hunger. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds pour soulager la faim dans le monde. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,678,996. 2014/05/29. Death Trap Moto Club, Unit 202, 1728 
35 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 2C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Surrounding 
text "death trap moto club" consist of silver lettering with gold 
outline. The center design consists of black background with 
gold creating the design, with a silver outline.

GOODS: Fabric patches stitched with the logo. Men's and 
women's t-shirts, sweat shirts, baseball caps, and toques with 
the logo printed or stitched on them. Used in CANADA since 
November 01, 2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots « death trap moto club » sont 
argent avec un contour or. Le dessin au milieu est tracé en 
couleur or sur un arrière-plan noir, avec un contour argent.

PRODUITS: Pièces en tissu sur lesquelles est brodé le logo. 
Tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de baseball et 
tuques pour hommes et femmes sur lesquels le logo est imprimé 
ou cousu. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en 
liaison avec les produits.

1,679,379. 2014/06/02. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NYGÅRD SIGNATURE SLIMS
GOODS: Women's clothing, namely, pants, trousers, capris, 
shorts, skirts, skorts, jeans, hosiery, leggings, dresses, shirts, 
blouses, tunics, knit tops, tank tops, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, pullovers, cardigans, jackets, blazers, vests, coats and 
trench coats; lingerie; scarves; yoga pants; sports brassieres; 
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compression garments for athletic or other non-medical use, 
namely, socks, hosiery, leggings, pants; shoes. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément pantalons, 
pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, jeans, bonneterie, 
pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, tuniques, hauts 
en tricot, débardeurs, tee-shirts, polos, chandails, pulls, 
cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux et trench-coats; 
lingerie; foulards; pantalons de yoga; soutiens-gorge de sport; 
vêtements de contention pour le sport ou à usage autre que 
médical, nommément bas, bonneterie, pantalons-collants, 
pantalons; chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,380. 2014/06/02. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NYGÅRD SLIMS SIGNATURE
GOODS: Women's clothing, namely, pants, trousers, capris, 
shorts, skirts, skorts, jeans, hosiery, leggings, dresses, shirts, 
blouses, tunics, knit tops, tank tops, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, pullovers, cardigans, jackets, blazers, vests, coats and 
trench coats; lingerie; scarves; yoga pants; sports brassieres; 
compression garments for athletic or other non-medical use, 
namely, socks, hosiery, leggings, pants; shoes. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément pantalons, 
pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, jeans, bonneterie, 
pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, tuniques, hauts 
en tricot, débardeurs, tee-shirts, polos, chandails, pulls, 
cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux et trench-coats; 
lingerie; foulards; pantalons de yoga; soutiens-gorge de sport; 
vêtements de contention pour le sport ou à usage autre que 
médical, nommément bas, bonneterie, pantalons-collants, 
pantalons; chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,427. 2014/06/02. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, PO Box 2269, Bloomington, IN 47402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ZIMMON
GOODS: Specialized medical devices for use in the field of 
gastroenterology, namely, papillotomes, sphincterotomes, biliary 
stents and pancreatic stents, and biliary and pancreatic stent 
sets comprising stents, pushers and wire guides. Used in 
CANADA since at least as early as January 02, 2000 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 1994 under 
No. 1,835,326 on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux spécialisés pour utilisation 
dans le domaine de la gastroentérologie, nommément 
papillotomes, sphinctérotomes, prothèses biliaires et prothèses 
pancréatiques, ainsi qu'ensembles de prothèses biliaires et 
pancréatiques constitués de prothèses, de poussoirs et de 
guide-fils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 janvier 2000 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 
1994 sous le No. 1,835,326 en liaison avec les produits.

1,679,440. 2014/06/02. UG Series Inc., 200 Mountain Road, 
Collingwood, ONTARIO M9Y 4V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEACH WOD
SERVICES: Organization of fitness athletic competitions. Used
in CANADA since at least as early as July 2013 on services.

SERVICES: Organisation de compétitions d'entraînement 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2013 en liaison avec les services.

1,679,735. 2014/05/14. WAGNER SPRAY TECH 
CORPORATION, 1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SIDEKICK
GOODS: Direct-feed roller for paint; paint applying rollers; nap 
roller cover(s), roller cap, roller core, spatter shield, paint pads. 
Priority Filing Date: April 17, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/255,189 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 25, 2014 under No. 4644865 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rouleau de peinture à alimentation directe; 
rouleaux de peinture; manchons de rouleau à grain, capuchon 
de rouleau, corps de rouleau, garde-éclaboussures, tampons de 
peinture. Date de priorité de production: 17 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/255,189 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le 
No. 4644865 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,679,738. 2014/05/28. BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY 
(CANADA) INC., 133 Richmond Street West, Suite 201, Toronto, 
ONTARIO M5H 2L3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BICO
SERVICES: (1) Litigation risk management services in 
connection with litigation, namely issuing indemnities for adverse 
cost awards and indemnities for disbursements. (2) Indemnity 
services in connection with litigation, namely issuing indemnities 
for adverse cost awards and indemnities for disbursements. 
Used in CANADA since at least as early as January 2013 on 
services.

SERVICES: (1) Services de gestion des risques associés aux 
litiges, nommément versement d'indemnités en cas 
d'adjudication défavorable des dépens ainsi que d'indemnités 
pour débours. (2) Services d'indemnisation associés aux litiges, 
nommément versement d'indemnités en cas d'adjudication 
défavorable des dépens ainsi que d'indemnités pour débours. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les services.

1,679,888. 2014/06/04. GOYOGO IP INC., 95 Gince Street, 
Montreal, QUEBEC H4N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

GOODS: the operation of self-service yogurt bars, offering for 
sale and selling frozen yogurt and toppings for frozen yogurt, 
smoothies, coffee, tea, fruit juice drinks, bottled water, waffles, 
crepes, frozen yogurt desserts, frozen yogurt parfaits, frozen 
flavoured pops on a stick, cookies, cupcakes, muffins, pies and 
cakes. Used in CANADA since July 2008 on goods.

PRODUITS: Exploitation d'un bar à yogourt glacé, vente des 
produits suivants : yogourt glacé et nappages pour yogourt 
glacé, boissons fouettées, café, thé, boissons au jus de fruits, 
eau embouteillée, gaufres, crêpes, desserts au yogourt glacé, 
parfaits au yogourt glacé, sucettes glacées aromatisées, 
biscuits, petits gâteaux, muffins, tartes et gâteaux. Employée au 
CANADA depuis juillet 2008 en liaison avec les produits.

1,679,939. 2014/06/05. INNER MONGOLIA EERDUOSI 
RESOURCES CO., LTD., NO.102 DALATE SOUTH ROAD, 
DONGSHENG DISTRICT, ORDOS CITY, INNER MONGOLIA, 
017000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Shirts; Belts for clothing; Knit tops; Shoes; Scarves; 
Hats; Underclothing; Hosiery; Leather jackets; Baby clothing; 
Shawls; Pyjamas; Vests; Wedding dresses; Business clothing; 
Sports clothing; Casual clothing, Sweaters. Used in CANADA 
since October 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Chemises; ceintures (vêtements); hauts en tricot; 
chaussures; foulards; chapeaux; vêtements de dessous; 
bonneterie; vestes de cuir; vêtements pour bébés; châles; 
pyjamas; gilets; robes de mariage; vêtements de ville; vêtements 
de sport ;  vêtements tout-aller, chandails. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.

1,679,940. 2014/06/05. INNER MONGOLIA EERDUOSI 
RESOURCES CO., LTD., NO.102 DALATE SOUTH ROAD, 
DONGSHENG DISTRICT, ORDOS CITY, INNER MONGOLIA, 
017000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Shirts; Belts for clothing; Knit tops; Shoes; Scarves; 
Hats; Underclothing; Hosiery; Leather jackets; Baby clothing; 
Shawls; Pyjamas; Vests; Wedding dresses; Business clothing; 
Sports clothing; Casual clothing, Sweaters. Used in CANADA 
since October 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Chemises; ceintures (vêtements); hauts en tricot; 
chaussures; foulards; chapeaux; vêtements de dessous; 
bonneterie; vestes de cuir; vêtements pour bébés; châles; 
pyjamas; gilets; robes de mariage; vêtements de ville; vêtements 
de sport ;  vêtements tout-aller, chandails. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.
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1,679,941. 2014/06/05. INNER MONGOLIA EERDUOSI 
RESOURCES CO., LTD., NO.102 DALATE SOUTH ROAD, 
DONGSHENG DISTRICT, ORDOS CITY, INNER MONGOLIA, 
017000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is E; ER; DUO; SI. The English translation of 
the foreign characters contained in the subject mark is Palaces.

GOODS: Shirts; Belts for clothing; Knit tops; Shoes; Scarves; 
Hats; Underclothing; Hosiery; Leather jackets; Baby clothing; 
Shawls; Pyjamas; Vests; Wedding dresses; Business clothing; 
Sports clothing; Casual clothing, Sweaters. Used in CANADA 
since October 01, 2013 on goods.

Selon le requérant, la translittération en langue latine des 
caractères étrangers dans la présente marque est E; ER; DUO; 
SI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères étrangers dans la présente marque est « Palaces ».

PRODUITS: Chemises; ceintures (vêtements); hauts en tricot; 
chaussures; foulards; chapeaux; vêtements de dessous; 
bonneterie; vestes de cuir; vêtements pour bébés; châles; 
pyjamas; gilets; robes de mariage; vêtements de ville; vêtements 
de sport ;  vêtements tout-aller, chandails. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.

1,680,010. 2014/06/05. Cortney Campbell, 2556 Kimberly Rd., 
Twin Fall, ID 83301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

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

GOODS: Packaged kits for making decorative lampshades from 
flat sheets of paper or plastic consisting of pre-cut flat sheets of 
paper or plastic and an instruction manual sold therewith. Used
in CANADA since at least January 2013 on goods.

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

PRODUITS: Trousses pour fabriquer des abat-jour décoratifs à 
partir de feuilles en papier ou en plastique, à savoir des feuilles 
coupées en papier ou en plastique et guide d'utilisation, vendus 
ensemble. Employée au CANADA depuis au moins janvier 2013 
en liaison avec les produits.

1,680,188. 2014/06/06. NUTRAGENIUS INC., 95 Mural Street, 
Suite 600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

Allia
GOODS: (1) Medications for the treatment of pain, motion 
sickness, skin irritations and allergies, diabetes, cough and cold 
medications, eye, ear, nose and throat medications, digestive 
aids and laxative products, vitamins and mineral supplements, 
sedatives, sleep aids; Natural Health Products, namely Ginkgo 
Biloba, Collagen, Coenzyme Q10 (CoQ10), Ginseng, Reveratrol, 
Lutein, Rutin; Herbal supplements in tablet, capsule, gel or liquid 
forms that contain one or more of the following: Ginkgo Biloba, 
Collagen, Coenzyme Q10 (CoQ10), Ginseng, Reveratrol, Lutein, 
Rutin; Dietary supplements, namely seal oil, fish oil, vitamins, 
zinc, magnesium; Nutritional supplements, namely vitamins, 
minerals; Ingredients for use in nutritional and dietary 
supplements, namely vitamins, minerals, antioxidants. (2) 
Nutritional supplements for general health and well-being; Herbal 
supplements for general health and well-being; Herbal 
supplements for the promotion of healthy liver function; Herbal 
supplements for the treatment of arthritis; Herbal supplements 
for the treatment of cancer; Herbal supplements for the treatment 
of cardiovascular diseases; Herbal supplements for the 
treatment of dental and oral diseases; Herbal supplements for 
the treatment of headaches; Herbal supplements for the 
treatment of infectious diseases, namely, urinary tract infections; 
Herbal supplements for the treatment of inflammatory diseases, 
namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; Herbal supplements for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, cartilage injuries; Herbal supplements for the 
treatment of the respiratory system; Herbal supplements for use 
in dermatology, namely, dermatitis, eczema, psoriasis. 
SERVICES: (1) Research, development, manufacture, 
distribution and sale of nutritional and dietary supplements, 
related ingredients and natural isolates; Educational services, 
namely, conducting seminars, classes and workshops in the field 
of healthy diets and lifestyles, dietary and nutritional 
supplements, vitamins, minerals and herbal supplements. (2) 
Natural health products consultation; Health Canada natural 
health products licensing regulation consulting; USA FDA dietary 
supplement regulation consulting. (3) Educational services in the 
field of nutrition; Food and nutrition consultation services; 
Providing a website in the field of nutrition; Nutritional counselling 
in the field of herbology; Import/export agencies. Used in 
CANADA since August 08, 2008 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Médicaments pour le traitement de la douleur, 
du mal des transports, des irritations cutanées, des allergies et 
du diabète, médicaments contre la toux et le rhume, 
médicaments pour les yeux, les oreilles, le nez et la gorge, 
produits favorisant la digestion et laxatifs, suppléments 
vitaminiques et minéraux, sédatifs, produits favorisant le 
sommeil; produits de santé naturels, nommément ginkgo biloba, 
collagène, coenzyme Q10, ginseng, resvératrol, lutéine, rutine; 
suppléments à base de plantes sous forme de comprimés, de 
capsules, de gel ou liquide contenant un ou plusieurs des 
éléments suivants : ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10, 
ginseng, resvératrol, lutéine, rutine; suppléments alimentaires, 
nommément huile de phoque, huile de poisson, vitamines, zinc, 
magnésium; suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
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minéraux; ingrédients pour suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux, antioxydants. (2) Suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour améliorer la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le 
traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de 
tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires des 
tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des affections touchant l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
affections touchant l'appareil respiratoire; suppléments à base 
de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis. 
SERVICES: (1) Recherche, développement, fabrication, 
distribution et vente de suppléments alimentaires, d'ingrédients 
connexes et d'isolats naturels; services éducatifs, nommément 
tenue de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines 
de la saine alimentation et des modes de vie sains, des 
suppléments alimentaires, des vitamines, des minéraux et des 
suppléments à base de plantes. (2) Consultation en produits de 
santé naturels; consultation en matière de réglementation sur 
l'octroi de licences d'utilisation de produits de santé naturels par 
santé Canada; consultation en matière de réglementation des 
suppléments alimentaires par la Food and Drug Administration 
des États-Unis. (3) Services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation; services de consultation en alimentation et en 
nutrition; offre d'un site Web sur l'alimentation; conseils en 
alimentation dans le domaine des plantes médicinales; agences 
d'importation-exportation. Employée au CANADA depuis 08 
août 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,680,207. 2014/06/06. 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

HEAL & SEAL TREATMENT
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,518. 2014/06/10. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, AZ 85226, 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

CLEAREX
GOODS: salt leaching solution for plants. Used in CANADA 
since at least as early as July 09, 2002 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under 
No. 2,507,022 on goods.

PRODUITS: Solution de lessivage à base de sel pour plantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
juillet 2002 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 
sous le No. 2,507,022 en liaison avec les produits.

1,680,521. 2014/06/10. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, AZ 85226, 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

PURE BLEND TEA
GOODS: plant nutrients and plant supplements in the nature of 
plant food, plant food for the horticultural industry; fertilizers for 
plants. Used in CANADA since at least as early as January 03, 
2013 on goods. Priority Filing Date: May 07, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/275,149 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 06, 2015 under No. 
4,666,481 on goods.

PRODUITS: Éléments nutritifs pour plantes et suppléments pour 
plantes, à savoir substance fertilisante, substance fertilisante 
pour l'industrie horticole; engrais pour plantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 07 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/275,149 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2015 sous le No. 4,666,481 en liaison avec les 
produits.
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1,680,545. 2014/06/10. KOUKLA DELIGHTS INC. / DÉLICES 
KOUKLA INC., 89 Sunnyside, Westmount, QUEBEC H3Y 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

KOUKLA
The translation provided by the applicant of the Greek word 
KOUKLA is beautiful girl.

GOODS: Food products, namely granola based snack bars, 
granola based snack food, nut based snack mixes, food energy
bars, cookies and crackers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KOUKLA 
est « beautiful girl ».

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément barres-
collations à base de musli, grignotines à base de musli, 
mélanges de grignotines à base de noix, barres alimentaires 
énergisantes, biscuits et craquelins. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,680,739. 2014/06/11. ADMINISTRADORA DE MARCAS 
LICENCIAS Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., K.M. 2.5., CARRETERA 
SAN SEBASTIAN 1550-D, TLAQUEPAQUE, SAN SEBASTIAN, 
JALISCO, C.P. 45602, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trademark wherein, the colour of the 
square is yellow; the thin line border is the colour red; the 
lettering for the words de la Rosa is the colour red; the oval in 
the top left quadrant is the colour red; the letters DLR contained 
within the oval are the colour white; the petals of the flower are 
the colour red; and the stem and leaves of the flower are the 
colour green.

As provided by the applicant, the words "de la rosa" means "from 
the rose" or "from a rose".

GOODS: Flour; candies; bonbons; sweetmeats; marzipan; 
chewing gum; marshmallows; confectionery namely, chocolates; 
confectionery namely, fruit jellies; almond confectionery; fruit-
based confectionery; peanut-based confectionery; sugar 
confectionery; cereal-based bars; cereal-based snack food; 
breakfast cereal. Used in MEXICO on goods. Registered in or 
for MEXICO on August 08, 2013 under No. 1388828 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce, le carré est jaune; la 
bordure mince est rouge; les lettres des mots « de la rosa » sont 
rouges; l'ovale dans le coin supérieur gauche est rouge; les 
lettres « dlr » dans l'ovale sont blanches; les pétales de la fleur 
sont rouges; la tige et les feuilles de la fleur sont vertes.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « de la rosa 
» est « from the rose » ou « from a rose ».

PRODUITS: Farine; bonbons; bonbons; friandises; massepain; 
gomme à mâcher; guimauves; confiseries, nommément 
chocolats; confiseries, nommément gelées de fruits; confiseries 
aux amandes; confiseries à base de fruits; confiserie à base 
d'arachides; confiseries; barres à base de céréales; grignotines 
à base de céréales; céréales de déjeuner. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 08 août 2013 sous le No. 1388828 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,680,812. 2014/06/11. Global Network Communications, Inc., 
32600 Stephenson Highway, Madison Heights, MI 48071, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

wirelessgiant.com
SERVICES: Online retail store services featuring consumer 
electronic devices and consumer electronic device accessories. 
Priority Filing Date: December 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86140361 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 15, 2014 under No. 4,568,137 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'appareils électroniques grand public et d'accessoires pour 
appareils électroniques grand public. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86140361 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,568,137 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,680,922. 2014/06/10. Forma Corp., 411 Confederation 
Parkway, Unit 10, Vaughan, ONTARIO L4K 0A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

SMART SKINCARE
GOODS: Anti-aging skin preparations, namely, cleansing foam, 
serum, cream, filler cream, eye contour filler cream, scrub and 
mask; skin care preparations, namely, lotions, creams and gels 
for the treatment of skin concerns for sensitive skin, redness,
acne, oily skin, dry or dehydrated skin, wrinkles, fine lines, 
stretch marks and whitening, brightening, lifting and firming of 
skin. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits antivieillissement pour la peau, 
nommément mousse nettoyante, sérum, crème, crème antirides, 
crème antirides contour des yeux, désincrustant et masque; 
produits de soins de la peau, nommément lotions, crèmes et 
gels pour le traitement de la peau sensible, des rougeurs, de 
l'acné, de la peau grasse, de la peau sèche ou déshydratée, des 
rides, des ridules, des vergetures ainsi que pour le blanchiment, 
l'éclaircissement, le lissage et le raffermissement de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,954. 2014/06/12. 1842212 ONTARION INC, 2845 Argentia 
Rd., Unit 2, Mississauga, ONTARIO L5N 8G6

ViscoLogic
GOODS: Memory Foam Mattresses, Bed Sheet, Mattress 
Protectors, Bed Bug Protectors, Bed Room Furniture. 
SERVICES: Sale of Memory foam mattresses, Bed sheets, Bed 
Bug Protectors, Bed Room Furniture. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Matelas en mousse viscoélastique, draps, couvre-
matelas, couvre-matelas contre les punaises des lits, mobilier de 
chambre. SERVICES: Vente de matelas en mousse 
viscoélastique, de draps, de couvre-matelas contre les punaises 
des lits, de mobilier de chambre. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,680,968. 2014/06/12. Sephora USA, Inc., First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, CA 94105, 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

SKINSTANT
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring skincare and beauty products and accessories. Priority
Filing Date: June 12, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/307720 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 23, 2014 under No. 4,661,151 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de produits et d'accessoires 
de soins de la peau et de beauté. Date de priorité de production: 
12 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/307720 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 23 décembre 2014 sous le No. 4,661,151 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,680,971. 2014/06/12. Sephora USA, Inc., First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, CA 94105, 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

SKINSTANT TRANSFORMATION
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring skincare and beauty products and accessories. Priority
Filing Date: March 27, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/233602 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 23, 2014 under No. 4,661,100 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de produits et d'accessoires 
de soins de la peau et de beauté. Date de priorité de production: 
27 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/233602 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 23 décembre 2014 sous le No. 4,661,100 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,680,993. 2014/06/12. Kodiak Group Holdings Co., 415 
Thompson Drive, PO Box N1T 2K7, Cambridge, ONTARIO N1T 
2K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRANCOIS A. RAYMOND, (ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

GOODS: Fabric lining that eliminates odors in footwear. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Revêtement en tissu qui élimine les odeurs des 
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,681,042. 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

PALTINIA PRIMER
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,062. 2014/06/12. KOHLER CO., 444 Highland Drive, 
Kohler, WI 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

GENTLEMAN'S
GOODS: Plumbing products, namely, faucets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,185. 2014/06/13. Boulder Brands USA, Inc., 1600 Pearl 
Street, Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

UDI'S
GOODS: (1) Frozen pre-packaged entrees consisting primarily 
of seafood; frozen entrees consisting primarily of meat, fish, 
poultry and vegetables; frozen entrees consisting primarily of 
pasta and rice. (2) Potato crisps and chips; bagel chips; bagels; 
bread crumbs; candy bars; chocolate covered pretzels; crackers; 
donuts; frozen dough for use as pizza, bread and other bread-
type products; macaroni and cheese; mixes for bakery goods, 
namely mixes for cakes, muffins, pizza dough, cookies and 
bread; muffins; pancake mixes; pasta; pretzels; ready to eat, 
cereal derived food bars; ready-to-eat cereals; stuffing mixes 
containing bread; tortilla chips; wafers; yogurt-covered pretzels; 
frozen pizza, organic grain-based food bars, oatmeal, steel cut 
oats, popcorn, snack foods, namely granola-based snack foods, 
cereal based snack foods, and grain-based snack foods. Priority
Filing Date: April 30, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/267,501 in association with the 
same kind of goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer; plats 

principaux congelés constitués principalement de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; plats principaux congelés 
constitués principalement de pâtes alimentaires et de riz. (2) 
Craquelins et croustilles de pomme de terre; croustilles de 
bagels; bagels; chapelure; barres de friandises; bretzels enrobés 
de chocolat; craquelins; beignes; pâte congelée pour utilisation 
comme pizza, pain et autres produits de type pain; macaroni au 
fromage; mélanges pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément mélanges pour gâteaux, muffins, pâte à pizza, 
biscuits et pain; muffins; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; bretzels; barres alimentaires prêtes à manger à 
base de céréales; céréales prêtes à manger; préparations à 
farce contenant du pain; croustilles de maïs; gaufres; bretzels 
enrobés de yogourt; pizzas congelées, barres alimentaires à 
base de céréales biologiques, gruau, avoine épointée, maïs 
éclaté, grignotines, nommément grignotines à base de musli, 
grignotines à base de céréales et grignotines à base de 
céréales. Date de priorité de production: 30 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/267,501 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,199. 2014/06/13. The Wella Corporation, 6109 DeSoto 
Avenue, Woodland Hills, CA 91367, 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

RESINTEK
GOODS: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Priority Filing Date: June 03, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/298,489 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; produits coiffants. 
Date de priorité de production: 03 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/298,489 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,398. 2014/06/16. INFOR (US), INC., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, GA 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR FACTORY TRACK
GOODS: Computer programs and software for analyzing and 
managing manufacturing and distribution processes, scheduling, 
planning, warehouse operations, inventory operations, labor 
information, machine information and personnel. SERVICES:
Software as a service (SAAS) services featuring software for 
analyzing and managing manufacturing and distribution 
processes, scheduling, planning, warehouse operations, 
inventory operations, labor information, machine information and 
personnel. Priority Filing Date: June 05, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/301,489 in 
association with the same kind of goods and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques et logiciels pour 
l'analyse et la gestion des procédés de fabrication et de 
distribution, de l'établissement du calendrier, de la planification, 
des activités relatives à l'entrepôt, des activités relatives aux 
stocks, des données sur la main d'oeuvre, des données sur les 
machines et du personnel. SERVICES: Services de logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels pour l'analyse et la gestion 
des procédés de fabrication et de distribution, de l'établissement 
du calendrier, de la planification, des activités relatives à 
l'entrepôt, des activités relatives aux stocks, des données sur la 
main d'oeuvre, des données sur les machines et du personnel. 
Date de priorité de production: 05 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/301,489 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,681,408. 2014/06/16. Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., 
Suite 250, Park City, UT 84098, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

ALLOY
GOODS: Earphones; headphones; headsets for use with mobile 
devices, namely, mobile phones, electronic book readers, tablet 
computers, and digital media players. Priority Filing Date: 
December 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86145143 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Écouteurs; micro-casques; casques d'écoute pour 
appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, 
lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes et lecteurs 
de supports numériques. Date de priorité de production: 16 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86145143 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,412. 2014/06/16. Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd.,
Suite 250, Park City, UT 84098, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

BOMBSHELL
GOODS: Earphones; headphones; headsets for use with mobile 
devices, namely, mobile phones, electronic book readers, tablet 
computers, and digital media players. Priority Filing Date: 
December 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86145134 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Écouteurs; micro-casques; casques d'écoute pour 
appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, 

lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes et lecteurs 
de supports numériques. Date de priorité de production: 16 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86145134 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,413. 2014/06/16. Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., 
Suite 250, Park City, UT 84098, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

KNOCKOUT
GOODS: Earphones; headphones; headsets for use with mobile 
devices, namely, mobile phones, electronic book readers, tablet 
computers, and digital media players. Priority Filing Date: 
December 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86145135 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Écouteurs; micro-casques; casques d'écoute pour 
appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, 
lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes et lecteurs 
de supports numériques. Date de priorité de production: 16 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86145135 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,416. 2014/06/16. Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., 
Suite 250, Park City, UT 84098, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

GRIND
GOODS: Earphones; headphones; headsets for use with mobile 
devices, namely, mobile phones, electronic book readers, tablet 
computers, and digital media players. Priority Filing Date: 
December 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86145141 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Écouteurs; micro-casques; casques d'écoute pour 
appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, 
lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes et lecteurs 
de supports numériques. Date de priorité de production: 16 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86145141 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,681,421. 2014/06/16. Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., 
Suite 250, Park City, UT 84098, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

DIME
GOODS: Earphones; headphones; headsets for use with mobile 
devices, namely, mobile phones, electronic book readers, tablet 
computers, and digital media players. Priority Filing Date: 
December 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86145140 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Écouteurs; micro-casques; casques d'écoute pour 
appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, 
lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes et lecteurs 
de supports numériques. Date de priorité de production: 16 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86145140 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,424. 2014/06/16. Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., 
Suite 250, Park City, UT 84098, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

MASTERBASS
GOODS: Earphones; headphones; headsets for use with mobile 
devices, namely, mobile phones, electronic book readers, tablet 
computers, and digital media players. Priority Filing Date: 
December 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86149934 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Écouteurs; micro-casques; casques d'écoute pour 
appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, 
lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes et lecteurs 
de supports numériques. Date de priorité de production: 20 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86149934 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,426. 2014/06/16. Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., 
Suite 250, Park City, UT 84098, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

AMBUSH
GOODS: Earphones; headphones; headsets for use with mobile 
devices, namely, mobile phones, electronic book readers, tablet 
computers, and digital media players. Priority Filing Date: 
December 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 86149928 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Écouteurs; micro-casques; casques d'écoute pour 
appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, 
lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes et lecteurs 
de supports numériques. Date de priorité de production: 20 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86149928 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,616. 2014/06/17. RECKITT BENCKISER LLC, Morris 
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, NJ 
07054, 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: Air purifying preparations; air deodorizing preparations; 
household and room deodorants; preparations for neutralizing 
odors in the air; apparatus and instruments, namely, dispensing 
units and diffusers for room fragrances, air fresheners and room 
deodorants, a l l  for scenting, purifying or freshening the 
atmosphere and parts and fittings for all the aforesaid goods sold 
as a unit therewith. Priority Filing Date: April 17, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86254719 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de purification de l'air; produits 
d'assainissement de l'air; désodorisants pour la maison et les 
pièces; produits désodorisants; appareils et instruments, 
nommément distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, 
d'assainisseurs d'air et de désodorisants pour pièces, tous pour 
parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés vendus 
comme un tout avec ceux-ci. Date de priorité de production: 17 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86254719 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,681,623. 2014/06/17. ROSTA AG, Hauptstrasse 58, 5502 
Hunzenschwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

SE
GOODS: Tension and pressure elements, namely, chain 
tensioner, belt tensioner and self-adjusting motorbases for 
friction belt drives, all for use with machines. Used in CANADA 
since at least as early as 1988 on goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on May 19, 2014 under No. 663173 on goods.

PRODUITS: Éléments de tension et de pression, nommément 
tendeurs de chaîne, tendeurs de courroie et assises de moteur 
autoréglables pour les entraînements à courroie par friction, tous 
pour utilisation avec des machines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 19 mai 2014 sous le No. 663173 en 
liaison avec les produits.

1,681,624. 2014/06/17. ROSTA AG, Hauptstrasse 58, 5502 
Hunzenschwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

MB
GOODS: Oscillation elements, namely, oscillating mountings 
and motorbases, all for use with machines. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on May 19, 2014 under No. 666143 on goods.

PRODUITS: Éléments d'oscillation, nommément supports et 
assises de moteur oscillants, tous pour utilisation avec des 
machines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les produits. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
19 mai 2014 sous le No. 666143 en liaison avec les produits.

1,681,625. 2014/06/17. ROSTA AG, Hauptstrasse 58, 5502 
Hunzenschwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

AB
GOODS: Oscillation elements, namely, oscillating mountings 
and motorbases, all for use with machines. Used in CANADA 
since at least as early as 1990 on goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on May 19, 2014 under No. 663174 on goods.

PRODUITS: Éléments d'oscillation, nommément supports et 
assises de moteur oscillants, tous pour utilisation avec des 

machines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1990 en liaison avec les produits. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
19 mai 2014 sous le No. 663174 en liaison avec les produits.

1,681,629. 2014/06/17. Univar Canada Ltd., 9800 Van Horne 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

YOU'RE INDEPENDENT. NOT ALONE
GOODS: Agricultural products, namely, pesticides, fertilizers, 
micronutrients, namely calcium, magnesium, zinc, manganese, 
copper, boron and iron, seeds. Used in CANADA since at least 
as early as June 2013 on goods.

PRODUITS: Produits agricoles, nommément pesticides, engrais, 
micronutriments, nommément calcium, magnésium, zinc, 
manganèse, cuivre, bore et fer, semences. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les produits.

1,682,000. 2014/06/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LOVERDOSE RED KISS
PRODUITS: Savons parfumés; produits de parfumerie, 
nommément parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, eaux de 
Cologne; gels parfumés pour le bain et la douche; déodorants à 
usage corporel; crèmes, laits, lotions, gels et poudres parfumées 
à usage cosmétique pour le visage et le corps. Date de priorité 
de production: 19 juin 2014, pays: FRANCE, demande no: 14 
4099089 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Perfumed soaps; perfume products, namely perfumes, 
eaux de parfum, eaux de toilette, eaux de cologne; scented bath 
and shower gels; deodorants for personal use; creams, milks, 
lotions, scented gels and powders for cosmetic use on the face 
and body. Priority Filing Date: June 19, 2014, Country: 
FRANCE, Application No: 14 4099089 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,682,112. 2014/06/20. Denis  Langlois, 48 rue Jolicoeur, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques Cartier, QUÉBEC G3N 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FABIENNE CANDÉAGO, Dupuis Paquin avocats et conseillers 
d'affaires inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

RENDEMENT FIXE
SERVICES: Services-conseils en matière de vente et achat de 
titres à revenus fixes (débentures, obligations municipales et 
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gouvernementales). Employée au CANADA depuis février 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services related to the sale and 
purchase of fixed-interest securities (debentures, municipal and 
governmental bonds). Used in CANADA since February 2010 on 
services.

1,682,120. 2014/06/20. TRiQ, Inc., c/o Ivor-Smith Law, PC, 464 
Royce Street, PO Box 464 Royce Street, Altadena, CA 91001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

TRiQ
GOODS: Computer software for use in managing and controlling 
inventories and processes relating to food grade traceability and 
costs in the field of agricultural production and processing of 
cannabis. SERVICES: Consulting services, namely, facility 
design, best practices, and feasibility, all related to controlling 
inventories and processes to maximize production and profits in 
the field of agricultural production and processing of cannabis. 
Used in CANADA since at least as early as April 2013 on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion et le contrôle des stocks et 
des processus ayant trait à la traçabilité et aux coûts de produits 
de qualité alimentaire dans les domaines de la production 
agricole et de la transformation de cannabis. SERVICES:
Services de consultation, nommément conception d'installations, 
meilleures pratiques et faisabilité ayant toutes trait au contrôle 
des stocks et des processus visant à maximiser la production et 
les profits dans les domaines de la production agricole et de la 
transformation de cannabis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,682,121. 2014/06/20. TRiQ, Inc., c/o Ivor-Smith Law, PC, 464 
Royce Street, Altadena, CA 91001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

TRICHOME INTELLIGENCE
GOODS: Computer software for use in managing and controlling 
inventories and processes relating to food grade traceability and 
costs in the field of agricultural production and processing of 
cannabis. SERVICES: Consulting services, namely, facility 
design, best practices, and feasibility, all related to controlling 
inventories and processes to maximize production and profits in 
the field of agricultural production and processing of cannabis. 
Used in CANADA since at least as early as April 2013 on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion et le contrôle des stocks et 
des processus ayant trait à la traçabilité et aux coûts de produits 

de qualité alimentaire dans les domaines de la production 
agricole et de la transformation de cannabis. SERVICES:
Services de consultation, nommément conception d'installations, 
meilleures pratiques et faisabilité ayant toutes trait au contrôle 
des stocks et des processus visant à maximiser la production et 
les profits dans les domaines de la production agricole et de la 
transformation de cannabis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,682,400. 2014/06/23. Rebel Elements LLC, Apt. 7-C, 50 West 
67th Street, New York, NY 10023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

IAMELEMENTAL
SERVICES: Providing online information for girls in the fields of 
self-help, fashion, personal growth and motivation, self-fulfillment 
and personal empowerment subject matters; providing a website 
featuring information in the fields of self-help, fashion, personal 
growth and motivation, personal empowerment and self-
fulfillment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne pour fillettes dans 
les domaines de l'initiative personnelle, de la mode, de la 
croissance et de la motivation personnelles, de 
l'accomplissement personnel et de l'enrichissement personnel; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'initiative 
personnelle, de la mode, de la croissance et de la motivation 
personnelles, de l'enrichissement personnel et de 
l'accomplissement personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,682,412. 2014/06/23. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ZONESCAPE
GOODS: Lighting apparatus, namely, lighting installations, fitted 
with LED light sources; electric lamps; light fittings, namely, 
sockets for electric lights; parts of the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage, nommément installations 
d'éclairage équipées de sources lumineuses à DEL; lampes 
électriques; luminaires, nommément douilles pour lampes 
électriques; pièces pour les produits susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,689. 2014/06/25. Naraven Inc., 665 Milllway Avenue, Unit 
31, Concord, ONTARIO L4K 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

NARAVEN
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GOODS: Medical marihuana; brownies; butter; candies; fruit 
bars; marihuana oil for medicinal purposes; marihuana tincture 
for medicinal purposes; tea; medical vaporizers; marihuana 
water pipes; cannabinoids used in the manufacture of medical 
marihuana products and pharmaceuticals for the treatment of 
nausea, vomiting, HIV/AIDS, pain and neuropathic spasticity. 
SERVICES: Importation of marihuana for medicinal purposes, 
brownies, butter, candies, fruit bars, marihuana oil for medicinal 
purposes, marihuana tincture for medicinal purposes, tea, 
medical vaporizers, and marihuana water pipes; importation of 
cannabinoids used in the manufacture of medical marihuana 
products and pharmaceuticals for the treatment of nausea, 
vomiting, HIV/AIDS, pain and neuropathic spasticity; exportation 
of marihuana for medicinal purposes, brownies, butter, candies, 
fruit bars, marihuana oi l  for medicinal purposes, marihuana 
tincture for medicinal purposes, tea, medical vaporizers, and 
marihuana water pipes; exportation of cannabinoids used in the 
manufacture of medical marihuana products and 
pharmaceuticals for the treatment of nausea, vomiting, 
HIV/AIDS, pain and neuropathic spasticity; distribution of medical 
marihuana; distribution of cannabinoids used in the manufacture 
of medical marihuana products and pharmaceuticals for the 
treatment of nausea, vomiting, HIV/AIDS, pain and neuropathic 
spasticity; providing and assisting with patient and physician 
registration documents for medical marihuana registration 
requirements; operation of a website providing registration 
information for the use of medical marihuana, product 
information in the field of medical marihuana, health information 
relating to the benefits and risks of medical marihuana, articles, 
brochures, and books in the field of medical marihuana; online 
store services for the sale of medical marihuana, brownies, 
butter, candies, fruit bars, marihuana oil for medicinal purposes, 
marihuana tincture for medicinal purposes, tea, medical 
vaporizers, marihuana water pipes, and cannabinoids used in 
the manufacture of medical marihuana products and 
pharmaceuticals for the treatment of nausea, vomiting, 
HIV/AIDS, pain and neuropathic spasticity; consulting services in 
the field of medical marihuana; drug addiction counselling 
services; drug rehabilitation counselling services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Marijuana médicale; carrés au chocolat; beurre; 
bonbons; barres aux fruits; huile de marijuana à usage 
médicinal; teinture de marijuana à usage médicinal; thé; 
vaporisateurs à usage médical; pipes à eau pour la marijuana; 
cannabinoïdes pour la fabrication de produits et de produits 
pharmaceutiques à base de marijuana médicale pour le 
traitement de la nausée, des vomissements, du VIH/sida, de la 
douleur et des douleurs neuropathiques liées à la spasticité. 
SERVICES: Importation de marijuana à usage médicinal, de 
carrés au chocolat, de beurre, de bonbons, de barres aux fruits, 
d'huile de marijuana à usage médicinal, de teinture de marijuana 
à usage médicinal, de thé, de vaporisateurs à usage médical et 
de pipes à eau pour la marijuana; importation de cannabinoïdes 
pour la fabrication de produits et de produits pharmaceutiques à 
base de marijuana médicale pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, du VIH/sida, de la douleur et des douleurs 
neuropathiques liées à la spasticité; exportation de marijuana à 
usage médicinal, de carrés au chocolat, de beurre, de bonbons, 
de barres aux fruits, d'huile de marijuana à usage médicinal, de 
teinture de marijuana à usage médicinal, de thé, de 
vaporisateurs à usage médical et de pipes à eau pour la 
marijuana; exportation de cannabinoïdes pour la fabrication de 

produits et de produits pharmaceutiques à base de marijuana 
médicale pour le traitement de la nausée, des vomissements, du 
VIH/sida, de la douleur et des douleurs neuropathiques liés à la 
spasticité; distribution de marijuana médicale; distribution de 
cannabinoïdes pour la fabrication de produits et de produits 
pharmaceutiques à base de marijuana médicale pour le 
traitement de la nausée, des vomissements, du VIH/sida, de la 
douleur et des douleurs neuropathiques liées à la spasticité; 
offre de documents d'enregistrement des patients et des 
médecins et d'aide connexe pour répondre aux exigences en 
matière d'enregistrement pour la marijuana médicale; 
exploitation d'un site Web d'information sur l'enregistrement pour 
la marijuana médicale, d'information sur les produits dans le 
domaine de la marijuana médicale, d'information sur la santé 
ayant trait aux avantages et aux risques associés à la marijuana 
médicale, fournissant des articles, des brochures et des livres 
dans le domaine de la marijuana médicale; services de magasin 
en ligne pour la vente de marijuana médicale, de carrés au 
chocolat, de beurre, de bonbons, de barres aux fruits, d'huile de 
marijuana à usage médicinal, de teinture de marijuana à usage 
médicinal, de thé, de vaporisateurs à usage médical, de pipes à 
eau pour la marijuana et de cannabinoïdes pour la fabrication de
produits et de produits pharmaceutiques à base de marijuana 
médicale pour le traitement de la nausée, des vomissements, du 
VIH/sida, de la douleur et des douleurs neuropathique liés à la 
spasticité; services de consultation dans le domaine de la 
marijuana médicale; services de conseil en matière de 
toxicomanie; services de conseil en traitement de la toxicomanie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,682,690. 2014/06/25. Kythera Biopharmaceuticals, Inc., a 
corporation of Delaware, 30930 Russell Ranch Road, Third 
Floor, Westlake Village, CA 91362, 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

KYLURA
GOODS: Pharmaceutical preparations for reducing localized fat 
deposits. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la réduction 
des dépôts de graisse localisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,702. 2014/06/25. Santino MINTO, PO Box 238, 
Athabasca, ALBERTA T9S 2A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DIRT RICH
GOODS: (1) Clothing, namely, shirts, sweaters, cardigans, 
sweatshirts, jerseys, jumpers, t-shirts, tank tops, blouses, pants, 
shorts, sweatpants, leggings, skirts, dresses, hats, jackets, 
coats, vests, scarves, ties, pyjamas, track suits, socks, and 
undergarments. (2) Clothing and gear in the field of motocross 
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and dirt biking, namely, helmets, knee pads, elbow pads, chest 
protectors, neck supports, protective jackets and vests, padded 
shorts, goggles, gloves, jerseys, pants and graphics kits for 
applying graphics to bicycles. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises, chandails, 
cardigans, pulls d'entraînement, jerseys, chasubles, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, pantalons, shorts, pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, jupes, robes, chapeaux, 
vestes, manteaux, gilets, foulards, cravates, pyjamas, 
ensembles d'entraînement, chaussettes, et vêtements de 
dessous. (2) Vêtements et équipement dans le domaine du 
motocross et de la moto tout-terrain, nommément casques, 
genouillères, coudières, plastrons, supports pour le cou, vestes 
et gilets de protection, shorts rembourrés, lunettes de protection, 
gants, jerseys, pantalons et nécessaires de graphiques à 
appliquer sur des motos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,682,733. 2014/06/25. Jesse Castillo, 16627 Devonshire Street, 
Granada Hills, CA 91344, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE J STICK
GOODS: Sports and exercise equipment, namely, a baseball 
and softball throwing device to improve and correct the user's 
ball throwing technique and for exercise, rehabilitation and 
strength training. Priority Filing Date: January 21, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86170819 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de sport et d'exercice, nommément 
appareils lanceurs de balles pour le baseball et le softball pour 
améliorer et corriger la technique de lancer des utilisateurs et 
pour l'exercice, la réadaptation et l'entraînement en force 
musculaire. Date de priorité de production: 21 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86170819 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,747. 2014/06/25. Alliance Pharmaceuticals Limited, 
Avonbridge House, 2 Bath Road, Chippenham, Wiltshire SN15 
2BB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ASHTON & PARSONS
GOODS: (1) Bath mousse, body milks, creams, hair conditioner, 
lotions, oils, powder, shampoo, shampoo mousse, soap, washes 
and wipes, all for babies and infants; (b) Teething powders; 
preparations to facilitate teething; medicated baby powder; 
medicated shampoo for babies and for infants; medicated soap 
for babies and for infants, creams for babies and for infants. (2) 
Teething powders. Priority Filing Date: January 21, 2014, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: UK00003038694 

in association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
KINGDOM on goods (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on April 25, 2014 under No. UK00003038694 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Mousse pour le bain, laits pour le corps, crèmes, 
revitalisant, lotions, huiles, poudre, shampooing, shampoing en 
mousse, savon, savons liquides et lingettes, tous pour les bébés 
et les nourrissons; (b) poudres pour la percée dentaire; 
préparations pour soulager la douleur des percées dentaires; 
poudre médicamenteuse pour bébés; shampooing 
médicamenteux pour bébés et pour nourrissons; savon 
médicamenteux pour bébés et pour nourrissons, crèmes pour 
bébés et pour nourrissons. (2) Poudres pour la percée dentaire. 
Date de priorité de production: 21 janvier 2014, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: UK00003038694 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 25 avril 2014 sous le No. UK00003038694 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,682,828. 2014/06/25. Vision Source L.P., 23824 Highway 59 
North, Kingwood, TX 77339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

FRESH DAY
GOODS: Contact lenses. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 26, 2014 under No. 4,594,347 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verres de contact. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 
4,594,347 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,829. 2014/06/25. Vision Source L.P., 23824 Highway 59 
North, Kingwood, TX 77339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

FRESH 30
GOODS: Contact lenses. Priority Filing Date: January 31, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/181,608 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2015 under No. 
4,672,962 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verres de contact. Date de priorité de production: 
31 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/181,608 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 janvier 2015 sous le No. 4,672,962 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,830. 2014/06/25. Skyocean Holdings Co., Ltd., West Block 
102, Floor 1, Building B1, Tianyang Yunhe Yihao, No. 56, 
Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, 100000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

The transliteration of the Chinese characters is 'MENG DONG 
FANG', which when read together means 'dream east'. 'MENG' 
means 'dream', 'DONG' means 'east', 'FANG' means 'square'.

GOODS: (1) Lacteal flour for babies; Powdered milk for babies. 
(2) Works of art of common metal. (3) Hand implements for hair 
curling, namely hair curling irons; Electric and non-electric nail 
clippers; Eyelash curlers. (4) Computer software for creating 
computer and mobile games; DVDs featuring animated cartoons. 
(5) Ornaments and works of art made of horn, bone, ivory and 
shell. (6) Paper; Pens; Rubber erasers; Comic strips; Animation 
books. (7) Children's bags. (8) Works of art, of wood, wax, 
plaster and plastic. (9) Sail cloth; Sheets; Duvet covers; Pillows. 
(10) Children's clothing; Shoes, socks and hats for children. (11) 
Trumpets for children; Children's multiple activity toys; Sports 
balls; Ice skates. (12) Dairy cream; Whipping cream. (13) Fruit 
and vegetable based snack food; Coffee; Candy; Cereal-based 
snack food. (14) Soda pop; Mineral water. SERVICES: (1) 
Conducting courses of instruction at the primary and elementary 
school level; Impresario services, namely organization of shows 
in the field of the creation of film and television programs; 
Publication of electronic books and journals on-line in the field of 
animated film and television, amusement parks and theme 
parks; Production of radio and television programmes; Film 
production, other than advertising films; Entertainment in the 
form of amusement park and theme park; Entertainment in the 
form of live stage shows; Providing a web site featuring on-line 
computer games; Operation of an amusement park; Amusement 
arcades; Production of entertainment shows and interactive 
programs, namely television programs, theatre shows, live 
dance, theatrical, comedy and musical performances, web 
television series, video games and computer games for 
distribution via television, cable, satellite, audio and video media, 
namely DVDs, laser discs, computer discs and via a global 

computer network; Rental of cartoon doll toys. (2) Restaurant 
services; Hotel-motel services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
MENG DONG FANG », et la traduction anglaise de ces mots mis 
ensemble est « dream east ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot « MENG » est « dream », celle du mot « DONG 
» est « east », et celle du mot « FANG » est « square ».

PRODUITS: (1) Farine lactée pour bébés; lait en poudre pour 
bébés. (2) Objets d'art en métal commun. (3) Instruments à main 
pour friser les cheveux, nommément fers à friser; coupe-ongles 
électriques et non électriques; recourbe-cils. (4) Logiciels de 
création de jeux pour ordinateurs et appareils mobiles; DVD de 
dessins animés. (5) Ornements et objets d'art en corne, os, 
ivoire et écaille. (6) Papier; stylos; gommes à effacer en 
caoutchouc; bandes dessinées; livres d'animations. (7) Sacs 
d'enfant. (8) Objets d'art en bois, cire, plâtre et plastique. (9) 
Toile à voile; draps; housses de couette; oreillers. (10) 
Vêtements pour enfants; chaussures, chaussettes et chapeaux 
pour enfants. (11) Trompettes pour enfants; jouets multiactivités 
pour enfants; balles et ballons de sport; patins à glace. (12) 
Crème; crème à fouetter. (13) Grignotines à base de fruits et de 
légumes; café; bonbons; grignotines à base de céréales. (14) 
Soda; eau minérale. SERVICES: (1) Tenue de cours de niveaux 
primaire et élémentaire; services d'imprésario, nommément 
organisation de spectacles dans le domaine de la production de 
films et d'émissions de télévision; publication de livres 
électroniques et de journaux en ligne dans les domaines du 
cinéma et de la télévision d'animation, des parcs d'attractions et 
des parcs thématiques; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de films, autres que des films publicitaires; 
divertissement, à savoir parc d'attractions et parc thématique; 
divertissement, à savoir spectacles; offre d'un site Web de jeux 
informatiques en ligne; exploitation d'un parc d'attractions; 
arcades; production d'émissions de divertissement et 
d'émissions interactives, nommément émissions de télévision, 
pièces de théâtre, spectacles de danse, représentations 
d'oeuvres théâtrales, humoristiques et musicales, séries télé sur 
le Web, jeux vidéo et informatiques pour la diffusion à la 
télévision, par câble, par satellite, dans des médias audio et 
vidéo, nommément sur DVD, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par un réseau informatique mondial; 
location de poupées représentant des personnages de dessins 
animés. (2) Services de restaurant; services hôteliers-moteliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,683,022. 2014/06/26. Karisma Hotels & Resorts Corporation, 
Ltd., Av. Lope de Vega #19, Torre Piisa II, Suite 301, Ensanche 
Naco, 10205, Santo Domingo, DOMINICAN REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

AZUL ESSENCE
The translation provided by the applicant of the Spanish 
word"AZUL" is "blue".
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SERVICES: Hotel and resort hotel services; travel agency 
services, namely, arranging temporary accommodation for travel 
vacations. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol AZUL 
est « blue ».

SERVICES: Services d'hôtel et d'hôtel de villégiature; services 
d'agence de voyages, nommément organisation d'hébergement 
temporaire pour des vacances. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,683,038. 2014/06/26. 1771588 Alberta Ltd., #370-3600 
Lysander Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3

Stretch Roman Pizza Co.
The right to the exclusive use of the word PIZZA is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Clothing, namely hats, head bands, t-shirts and 
kitchen aprons. (2) Pizza dough. (3) Oil, namely cooking oil and 
salad oil. (4) Cheese. (5) Gelato. (6) Salad dressing. (7) Pizza 
cutters. (8) Pizza piels. (9) Pizza stones. (10) Cups. (11) Coffee 
mugs. (12) Sauces, namely meat sauce, pasta sauce, spaghetti 
sauce, tomato sauce. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) 
Take-out restaurant services. (3) Delivery of food by restaurants. 
(4) Franchising of restaurant services. (5) Telephone food 
ordering services. (6)  Internet food ordering services. (7) 
Smartphone application food ordering services. (8) Facsimile 
food ordering services. (9) Catering services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chapeaux, bandeaux, 
tee-shirts et tabliers de cuisine. (2) Pâte à pizza. (3) Huile, 
nommément huile de cuisson et huile à salade. (4) Fromage. (5) 
Glace italienne. (6) Sauces à salade. (7) Coupe-pizzas. (8) 
Pelles à pizza. (9) Pierres à pizza. (10) Tasses. (11) Grandes 
tasses à café. (12) Sauces, nommément sauce à la viande, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce à spaghettis, sauce 
tomate. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
comptoir de plats à emporter. (3) Livraison d'aliments par des 
restaurants. (4) Franchisage de services de restaurant. (5) 
Services de commande d'aliments par téléphone. (6) Services 
de commande d'aliments par Internet. (7) Services de 
commande d'aliments au moyen d'une application pour 
téléphones intelligents. (8) Services de commande d'aliments 
par télécopieur. (9) Services de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,683,167. 2014/06/27. LAFARGE CANADA INC., Attention: 
Legal Department 6509 Airport Road, Mississauga, ONTARIO 
L4V 1S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve
Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

LSOL

GOODS: Building materials not of metal, namely: Slag, Silica 
fume or fly ash cement blends; Building materials not of metal, 
namely: cement. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément mélanges de ciment contenant du mâchefer, des 
fumées de silice ou des cendres volantes; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément ciment. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,174. 2014/06/27. LAFARGE CANADA INC., ATTENTION: 
LEGAL DEPARTMENT, 6509 AIRPORT ROAD MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4V 1S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De 
Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

LSOLPLUS
GOODS: Building materials not of metal, namely: cement; Slag, 
Silica fume or fly ash cement blends. SERVICES: Services in the 
field of cement namely testing and mixing of cement and 
cementitious materials; Services in the field of soil remediation, 
namely the improvement of engineering properties of soil and 
soil components; Services in the field of soil remediation, namely 
organizing of assistance for third party construction industry or 
construction industry services customers or potential customers 
for the purpose of aiding them in optimizing soil remediation 
practices or engineering properties. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément ciment; mélanges de mâchefer, de fumées de silice 
ou de ciment de cendres volantes. SERVICES: Services dans le 
domaine du ciment, nommément essai et mélange de ciment et 
de matériaux à base de ciment; services dans le domaine de la 
remédiation du sol, nommément amélioration des 
caractéristiques techniques du sol et des composants du sol; 
services dans le domaine de la remédiation du sol, nommément 
organisation d'aide pour l'industrie de la construction de tiers ou 
les clients ou les clients éventuels des services connexes pour 
les aider à optimiser leurs pratiques de remédiation du sol ou les 
caractéristiques techniques du sol. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,454. 2014/07/02. Sony of Canada Ltd., 115 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SOUND. EVOLVED.
GOODS: Audio electronic products, namely, turntables, 
receivers, amplifiers, speakers, microphones, sound processors, 
optical disc players and DVD players, DAT players, MP3 players, 
MP4 players, tuners, portable radios, clock radios, personal 
stereos, portable cassette p layers,  cassette recorders, 
automobile stereos, signal processors, equalizers, phonograph 
records, headsets, headphones; parts and accessories for all the 
aforesaid namely, blank magnetic tapes, hard computer discs, 
digital video discs and digital versatile discs namely DVD-Rs and 
CD-Rom computer discs, cassette decks, car audio equipment, 
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home audio equipment, docking stations, plugs, jacks, cords, 
USB cables, reel to reel tape decks, tone arms, record and tape 
cleaners, batteries; namely, alkaline batteries, lithium button cell 
batteries, lead-acid flooded, gelled electrolyte and absorbed 
glass mat batteries for audio electronic products; battery 
chargers and adapters; namely, electronic equipment used to 
charge and adapt power for alkaline batteries, lithium button cell 
batteries, lead-acid flooded, gelled electrolyte and absorbed 
glass mat batteries for audio electronic products; USB DAC 
(portable and home), HDD audio systems and HDD audio 
receivers, sound bars. SERVICES: (1) Promotional and 
advertising services in the field of the sale of audio electronic 
products; on-line advertising, advertisement planning, television 
and radio advertising, all of the foregoing advertisement services 
to third parties; business services, namely, dissemination of 
advertising for others via computer networks and global 
communication networks; (2) Operation of a business dealing in 
electronic products; namely, providing on-line and in-store retail 
store services in the field of audio electronic products; customer 
loyalty marketing and bonus programs used in the distribution 
and sale of audio electronic products. Used in CANADA since at 
least as early as June 26, 2014 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Produits électroniques audio, nommément tourne-
disques, récepteurs, amplificateurs, haut-parleurs, microphones, 
processeurs de son, lecteurs de disques optiques et lecteurs de 
DVD, magnétophones numériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
syntonisateurs, radios portatives, radios-réveils, chaînes stéréo 
personnelles, lecteurs de cassettes portatifs, enregistreurs de 
cassettes, chaînes stéréo pour automobiles, appareils de 
traitement de signaux, égalisateurs, microsillons, micro-casques, 
casques d'écoute; pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède nommément cassettes magnétiques vierges, disques 
durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-r et CD-ROM disques 
informatiques, platines à cassettes, équipement audio 
d'automobile, équipement audio pour la maison, stations 
d'accueil, fiches électriques, prises, cordons, câbles USB, 
platines de défilement bobine à bobine, bras de lecture, 
nettoyeurs de disques et de cassettes, piles et batteries, 
nommément piles alcalines, piles boutons au lithium, batterie 
d'accumulateurs au plomb à électrolyte liquide, batteries à gel 
électrolytique et batteries à tapis de verre absorbé pour produits 
électroniques audio; chargeurs de batterie et adaptateurs, 
nommément équipement électronique pour la recharge et pour 
l'adaptation de puissance pour piles alcalines, piles boutons au 
lithium, batterie d'accumulateurs au plomb à électrolyte liquide, 
batteries à gel électrolytique et batteries à tapis de verre absorbé 
pour produits électroniques audio; CNA USB (portatifs et pour la 
maison), chaînes stéréo à affichage à haute définition et 
récepteurs audio à affichage à haute définition, barres de son. 
SERVICES: (1) Services de promotion et de publicité dans le 
domaine de la vente de produits électroniques audio; publicité en 
ligne, planification de publicité, publicité télévisée et
radiophonique, tous les services de publicité susmentionnés 
offerts à des tiers; services d'affaires, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux. (2) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans les produits électroniques, 
nommément offre de services de magasin de détail en ligne et 
en magasin dans le domaine des produits électroniques audio; 
programmes de fidélisation et de récompenses pour la clientèle 

pour la distribution et la vente de produits électroniques audio. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 
2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).

1,683,592. 2014/07/03. Society of Product Licensors Committed 
to Excellence, Inc., 257 Lafayette Avenue, Suite 123, Buffalo, NY 
14213, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of product licensors. (2) Educational services, namely, 
conducting seminars and workshops in the field of product 
licensing, and distributing educational course materials in 
connection therewith. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on services. Priority Filing Date: January 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86158238 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 26, 2014 under 
No. 4,592,252 on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts d'octroyeurs de licences d'utilisation de produits. (2) 
Services éducatifs, nommément tenue de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits ainsi que distribution de matériel de cours connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86158238 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 26 août 2014 sous le No. 4,592,252 en liaison avec les 
services.

1,683,594. 2014/07/03. SAM  MUSLIN, D.D.S., 1908 Santa 
Monica Blvd., Suite 1, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VENLAY
GOODS: Veneer for general and prosthetic dentistry. 
SERVICES: (1) Dental services, namely, dental bite 
reconstructions, jaw repositioning, and proprietary dentistry. (2) 
General dentistry services and dental hygiene services; dental 
diagnostic services; preventative dental services; restorative 
dental services; endodontic services; periodontic services; dental 
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implant services; cosmetic dentistry services; emergency 
dentistry services; bio compatible dentistry services; tooth 
extraction services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 25, 2013 under No. 4,357,883 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Facette pour la dentisterie générale et prothétique. 
SERVICES: (1) Services dentaires, nommément reconstructions 
ayant trait à l'occlusion dentaire, repositionnement de la 
mâchoire et dentisterie privée. (2) Services de dentisterie 
générale et d'hygiène dentaire; services de diagnostic dentaire; 
services de soins dentaires préventifs; services de restauration 
dentaire; services d'endodontie; services de périodontie; 
services d'implants dentaires; services de dentisterie 
cosmétique; services de dentisterie d'urgence; services de 
dentisterie biocompatible; services d'extraction dentaire. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,357,883 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,683,815. 2014/07/04. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

L'homme idéal est un mythe, son 
parfum une réalité

PRODUITS: Produits de parfumerie, nommément parfums, eau 
de toilette, eau de parfums, extraits de parfums ; savons pour la 
peau, gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical 
; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage, des 
ongles et des cheveux ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains ; huiles essentielles à usage 
personnel ; maquillage ; shampooings pour les cheveux ; 
déodorants corporels à usage personnel. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2014, pays: FRANCE, demande no: 14 4 
061 106 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Perfume products, namely perfumes, eau de toilettes, 
eau de parfums, perfume extracts; skin soaps, gels, and bath 
and shower salts for non-medical use; cosmetics for skin, body, 
face, nail, and hair care; creams, milks, lotions, gels, and 
powders for the face, body, and hands; essential oils for 
personal use; make-up; hair shampoos; deodorants for personal 
use. Priority Filing Date: January 16, 2014, Country: FRANCE, 
Application No: 14 4 061 106 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,683,910. 2014/07/04. GROUPE DAOUST/FORGET INC., 
1695 Boulevard Laval, bureau 103, Laval, QUÉBEC H7S 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE/IPC-INTELLCTUAL PROPERTY CENTRE), 
4428, Boul. St-Laurent, Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, 
H2W1Z5

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 27 juin 2014 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Dry cleaning, wet cleaning, washing, stain 
removing, mechanical pressing, hand pressing with alterations 
and finishing of garments, textiles, canvases, and house wares; 
specialized cleaning of clothing made of leather, suede, fur, of 
wedding gowns, evening gowns, and suits for special events; 
repairs, alterations, adjustments, modifications of various 
clothing items and house wares; cleaning of sports equipment 
and equipment of all kinds; laundry services; clothing storage 
services; ozone treatment services for fabrics. Used in CANADA 
since at least as early as June 27, 2014 on services.

1,683,914. 2014/07/04. VELECTA PARAMOUNT, Société par 
Actions Simplifiée, 50 Rue Castagnary, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

PRODUITS: Sèche-cheveux ; pièces et accessoires pour sèche-
cheveux. Date de priorité de production: 08 avril 2014, pays: 
OHMI (UE), demande no: 012774063 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Hair dryers; parts and accessories for hair dryers. 
Priority Filing Date: April 08, 2014, Country: OHIM (EU), 
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Application No: 012774063 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,683,919. 2014/07/04. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair 
Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,922. 2014/07/04. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair 
Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,930. 2014/07/04. GROUPE DAOUST/FORGET INC., 
1695 Boulevard Laval, bureau 103, Laval, QUÉBEC H7S 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE/IPC-INTELLCTUAL PROPERTY CENTRE), 
4428, Boul. St-Laurent, Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, 
H2W1Z5

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 27 juin 2014 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Dry cleaning, wet cleaning, washing, stain 
removing, mechanical pressing, hand pressing with alterations 
and finishing of garments, textiles, canvases, and house wares; 
specialized cleaning of clothing made of leather, suede, fur, of 
wedding gowns, evening gowns, and suits for special events; 
repairs, alterations, adjustments, modifications of various 
clothing items and house wares; cleaning of sports equipment 
and equipment of all kinds; laundry services; clothing storage 
services; ozone treatment services for fabrics. Used in CANADA 
since at least as early as June 27, 2014 on services.

1,684,023. 2014/07/07. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

GEARON
GOODS: Truck bed cargo system comprised of tiered storage 
cross rails, utility rack stanchions, cargo dividers and cargo tie 
down rings. Priority Filing Date: May 27, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/292095 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de cargaison pour plateforme de camion 
constitués de rails transversaux pour stockage étagé, d'étançons 
pour support utilitaire, de séparateurs de cargaison et d'anneaux 
d'arrimage de cargaison. Date de priorité de production: 27 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/292095 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,684,052. 2014/06/26. RADIO FLYER INC., 6515 West Grand 
Avenue, Chicago, Illinois 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ULTIMATE FLEX WAGON
GOODS: Wagons. Priority Filing Date: March 19, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/226,181 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Wagons. Date de priorité de production: 19 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/226,181 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,224. 2014/06/30. SHISEIDO COMPANY, LIMITED, 7-5-5 
Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ULTIMUNE
GOODS: Soap; perfumes; cosmetics; cosmetic preparations for 
skincare; skincare preparations; make-up; hair care 
preparations. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savon; parfums; cosmétiques; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
maquillage; produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,225. 2014/06/30. SHISEIDO COMPANY, LIMITED, 7-5-5 
Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

IBUKI
The translation provided by the applicant of the JAPANESE word 
IBUKI is BREATH.

GOODS: (1) Soap; perfumes; cosmetics; cosmetic preparations 
for skincare; skincare preparations; make-up; hair care 
preparations. (2) Soaps; perfumeries, and cosmetics; non-
medicated skin care preparations, hair care preparations, body 
care cosmetics, and make-up. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 24, 2013 under No. 4,456,444 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais IBUKI 
est BREATH.

PRODUITS: (1) Savon; parfums; cosmétiques; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
maquillage; produits de soins capillaires. (2) Savons; parfumerie 
et cosmétiques; produits de soins de la peau non 

médicamenteux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques de soins du corps et maquillage. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
décembre 2013 sous le No. 4,456,444 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,684,481. 2014/07/09. JLO HOLDING COMPANY, LLC, c/o 
Murphy & Kress, Inc. 2401 Main Street, Santa Monica, CA 
90405, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WILD GLOW BY JLO
Consent from Jennifer Lopez is of record.

GOODS: Perfumes; eau de toilette; body lotions; shower gels. 
Priority Filing Date: June 25, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/320,035 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de Jennifer Lopez a été déposé.

PRODUITS: Parfums; eau de toilette; lotions pour le corps; gels 
douche. Date de priorité de production: 25 juin 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/320,035 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,684,499. 2014/07/09. Do you Know Inc., 211 Woodland Acres 
Cresent, Maple, ONTARIO L6A 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. 
Box 447, Commerce Court ; Postal Station, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

DO U KNOW
GOODS: (1) Credit cards. (2) Long distance cards, namely 
prepaid telephone calling cards and long distance calling cards. 
SERVICES: Financial services, namely financial planning and 
tax advisory services for young adults and students. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Cartes de crédit. (2) Cartes pour appels 
interurbains, nommément cartes d'appel prépayées et cartes 
d'appel interurbain. SERVICES: Services financiers, 
nommément services de planification financière et de conseil 
fiscal à l'intention des jeunes adultes et des étudiants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,684,507. 2014/07/09. Better Made Snack Foods Incorporated, 
10148 Gratiot Avenue, Detroit, MI 48213, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BETTER POP \{GUILT-FREE\} 
POPCORN

GOODS: popcorn. Priority Filing Date: April 07, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/244,190 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 02, 2014 under No. 
4,648,468 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Maïs éclaté. Date de priorité de production: 07 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/244,190 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 décembre 2014 sous le No. 4,648,468 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,879. 2014/07/11. 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

GOODS: Coating compositions in the nature of paint for indoor 
and outdoor architectural applications. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Composés de revêtement, à savoir peinture pour 
applications architecturales intérieures et extérieures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,880. 2014/07/11. 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

GOODS: Coating compositions in the nature of paint for indoor 
and outdoor architectural applications. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Composés de revêtement, à savoir peinture pour 
applications architecturales intérieures et extérieures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,946. 2014/07/14. PLATFORM2 INTERNATIONAL 
LIMITED, 4/F., HONG KONG TRADE CENTRE, NO.161-167 
DES VOEUX ROAD,CENTRAL, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9
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GOODS: Audio amplifiers; Audio mixers; Audio receivers; Audio 
speakers; Audio transformers; Home theatre surround sound 
systems; Loudspeaker cabinets; Loudspeakers; Computers; 
Computer hardware. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Amplificateurs audio; mélangeurs audio; récepteurs 
audio; haut-parleurs; transformateurs audio; cinémas maison 
ambiophoniques; enceintes acoustiques; haut-parleurs; 
ordinateurs; matériel informatique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,684,947. 2014/07/14. PLATFORM2 INTERNATIONAL 
LIMITED, 4/F., HONG KONG TRADE CENTRE, NO.161-167 
DES VOEUX ROAD,CENTRAL, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

GOODS: Audio amplifiers; Audio mixers; Audio receivers; Audio 
speakers; Audio transformers; Home theatre surround sound 
systems; Loudspeaker cabinets; Loudspeakers; Computers; 
Computer hardware. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Amplificateurs audio; mélangeurs audio; récepteurs 
audio; haut-parleurs; transformateurs audio; cinémas maison 
ambiophoniques; enceintes acoustiques; haut-parleurs; 
ordinateurs; matériel informatique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,684,954. 2014/07/08. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CLEANZONE
GOODS: Automobiles; non-allergenic automobile interiors, 
namely, automobile seats, headrests for seats, upholstery, and 
motor vehicle dashboards and vents; interior trim for motor 
vehicles, provided as an integral part of a complete motor 
vehicle. Priority Filing Date: January 14, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/165,050 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles; intérieurs d'automobiles non 
allergènes, nommément sièges d'automobile, appuie-tête pour 
sièges, garnissage ainsi que tableaux de bord et conduits 
d'aération de véhicule automobile; habillage intérieur pour 
véhicules automobiles offert comme partie intégrante de 
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 14 janvier 

2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/165,050 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,057. 2014/07/14. The Professional Golfers' Association of 
America, Inc., 100 Avenue Of The Champions, Palm Beach 
Gardens, FL 33410, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PGA TOUR
GOODS: Men's cologne, body spray, lotion, shower gel, and 
shaving gel. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne pour hommes, produit pour le 
corps en vaporisateur, lotion, gel douche et gel à raser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,069. 2014/07/14. The Professional Golfers' Association of 
America, Inc., 100 Avenue Of The Champions, Palm Beach 
Gardens, FL 33410, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GOODS: Men's cologne, body spray, lotion, shower gel, and 
shaving gel. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne pour hommes, produit pour le 
corps en vaporisateur, lotion, gel douche et gel à raser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,685,262. 2014/07/15. AMBIT HOLDINGS, L.L.C., 1801 N. 
Lamar Street, Suite 200, Dallas, TX 75202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: (1) Distribution of energy, namely, providing 
electrical energy and natural gas to residential and commercial 
users. (2) Multilevel marketing business services, namely, 
providing marketing and income opportunities to others through 
the sale of energy distribution services. Priority Filing Date: 
March 06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/213,486 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 27, 2011 under No. 4,077,867 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Distribution d'énergie, nommément offre 
d'énergie électrique et de gaz naturel aux utilisateurs résidentiels 
et commerciaux. (2) Services aux entreprises de vente en 
réseau par cooptation, nommément offre de possibilités de 
marketing et de revenu à des tiers par la vente de services de 
distribution d'énergie. Date de priorité de production: 06 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/213,486 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4,077,867 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,685,323. 2014/07/15. Canadian Microelectronics Corporation / 
Société canadienne de micro-électronique, 945 Princess Street, 
Building 50, Queen's University Innovation Park, Kingston, 
ONTARIO K7L 3N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

RÉSEAU NATIONAL DE CONCEPTION 
DU CANADA

SERVICES: Research, training and technology development in 
computer software and hardware components and in 
microelectronics and related technologies to universities and 
other third parties; customized software and hardware design 
services, customized software and hardware design models and 
software tools related to software and hardware design, creating 
test programs for hardware and software designs in the field of 
microelectronics and related technologies; creating software for 
test modelling services on behalf of others. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Recherche, formation et développement 
technologique relativement à des logiciels, à des composants 
matériels, à la microélectronique et à des technologies connexes 
pour des universités et d'autres tiers; services de conception de 
logiciels et de matériel personnalisés, modèles de conception et 
outils logiciels pour logiciels et matériel informatique 
personnalisés ayant trait à la conception de logiciels et de 
matériel informatique, création de programmes d'essai pour la 
conception de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines de la microélectronique et des technologies connexes; 
services de création de logiciels pour services de test par 
modélisation pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,685,400. 2014/07/16. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

METRO MON ÉPICIER D'ICI
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as June 2013 on services.

1,685,403. 2014/07/16. DÉLICES D'ANTAN INC., 446, chemin 
de la Rivière Bayonne Sud, Ste-Geneviève de Berthier, 
QUÉBEC J0K 1A0

Délices d'Antan
PRODUITS: (1) Beignes aux patates trempés au sirop d'érable, 
beignes aux patates nature, beignes aux patates au miel, 
beignes aux patates au chocolat, beigne aux patates à la 
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cannelle, beignes au sucre en poudre, carrés aux dattes maison, 
pâte à beigne aux patates, pâte à tarte maison, mini-beignes 
nature, mini-beignes miel, mini-beigne érable, mini-beigne 
miel/chocolat, tarte aux fraises maison, tarte aux cerises, tartes 
aux raisin maison, tarte aux pommes maison, tarte fraise & 
rhubarbe maison, tarte aux 5 fruits maison, tarte aux bleuets 
maison, tarte au sucre maison, tarte au sirop d'érable maison, 
tarte aux pacanes maison, tarte aux pommes et sucre maison, 
gâteau zucchini maison, divers gâteaux, viennoiserie et muffins 
maison, pouding aux pains maison, pouding chômeur maison, 
pouding aux beignes, pain français maison, pain italien maison, 
pain aux raisins maison, pain aux fromages maison, pain au 
levain maison, pain chocolat et canneberge maison, pain aux 
patates maison, pain portugais maison, pain aux olives maison, 
pain baguette française, pain baguette fromage et romarin, pain 
5 céréales, pain blé entier, pâté au poulet maison, pâté acadien 
maison, pâté aux 3 viandes maison, pâté au saumon maison, 
creton maison, creton aux fines herbes maison, sauce à 
spaghetti maison, sauce à vol au vent maison, quiches au 
jambon maison, quiche aux légumes maison, pizza maison, 
divers mets préparés. Employée au CANADA depuis 01 août 
2003 en liaison avec les produits.

GOODS: Potato doughnuts dipped in maple syrup, plain potato 
doughnuts, honey potato doughnuts, chocolate potato 
doughnuts, cinnamon potato doughnuts, powdered sugar 
doughnuts, homestyle date squares, potato doughnut batter, 
homestyle pie dough, plain mini doughnuts, honey mini 
doughnuts, maple mini doughnuts, honey-chocolate mini 
doughnuts, homestyle strawberry pie, cherry pie, homestyle 
raisin pie, homestyle apple pie, homestyle strawberry and 
rhubarb pie, homestyle five-fruit pie, homestyle blueberry pie, 
homestyle sugar pie, homestyle maple syrup pie, homestyle 
pecan pie, homestyle apple and sugar pie, homestyle zucchini 
cake, various homestyle cakes, Viennese pastries, and muffins, 
homestyle bread pudding, homestyle pouding chômeur, 
doughnut pudding, homestyle French bread, homestyle Italian 
bread, homestyle raisin bread, homestyle cheese bread, 
homestyle sourdough bread, homestyle chocolate and cranberry 
bread, homestyle potato bread, homestyle Portuguese bread, 
homestyle olive bread, French baguette, cheese and rosemary 
baguette, five-grain bread, whole wheat bread, homestyle 
chicken pie, homestyle Acadian pie, homestyle three-meat pie, 
homestyle salmon pie, homestyle cretons, homestyle fine herb 
cretons, homestyle spaghetti sauce, homestyle vol au vent 
sauce, homestyle ham quiche, homestyle vegetable quiche, 
homestyle pizza, various prepared meals. Used in CANADA 
since August 01, 2003 on goods.

1,685,455. 2014/07/16. Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., 
Suite 250, Park City, UT 84098, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

STICKYGELS
GOODS: Earphones; headphones; headsets for use with mobile 
devices, namely, mobile phones, electronic book readers, tablet 
computers, and digital media players. Priority Filing Date: 
January 16, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 86/167,022 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Écouteurs; micro-casques; casques d'écoute pour 
appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, 
lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes et lecteurs 
de supports numériques. Date de priorité de production: 16 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/167,022 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,498. 2014/07/16. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Boulevard, Cincinnati, OH 45246, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: Gloves, hats and scarves. Priority Filing Date: July 14, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/336,512 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants, chapeaux et foulards. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/336,512 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,504. 2014/07/16. Jamba Juice Company, 6475 Christie 
Avenue, Suite 150, Emeryville, CA 94608, 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

PEACH PLEASURE
GOODS: Fruit based beverages and smoothies. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on goods.

PRODUITS: Boissons et boissons fouettées à base de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les produits.

1,685,505. 2014/07/16. Jamba Juice Company, 6475 Christie 
Avenue, Suite 150, Emeryville, CA 94608, 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

CARIBBEAN PASSION
GOODS: Fruit based beverages and smoothies. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on goods.

PRODUITS: Boissons et boissons fouettées à base de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les produits.
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1,685,506. 2014/07/16. Jamba Juice Company, 6475 Christie 
Avenue, Suite 150, Emeryville, CA 94608, 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

MANGO A GO GO
GOODS: Fruit based beverages and smoothies. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on goods.

PRODUITS: Boissons et boissons fouettées à base de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les produits.

1,685,507. 2014/07/16. Jamba Juice Company, 6475 Christie 
Avenue, Suite 150, Emeryville, CA 94608, 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

STRAWBERRIES WILD
GOODS: Fruit based beverages and smoothies. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on goods.

PRODUITS: Boissons et boissons fouettées à base de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les produits.

1,685,697. 2014/07/17. Jayman HomesLtd., 200, 3132 - 118 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Computer software augmented reality application for 
computers, cell phones, mobile phones, hand held computers 
and electronic notebooks showing visual 3D images of houses to 
allow customers to choose floor plans, finishes and colors. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Application logicielle de réalité augmentée pour 
ordinateurs, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et carnets électroniques qui affiche des 
images 3D de maisons pour permettre aux clients de choisir des 

plans d'étage, des finis et des couleurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2014 en liaison avec les 
produits.

1,685,738. 2014/07/17. Canadian Labour Congress, 2841 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 8X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FAIRNESS WORKS
SERVICES: Promoting public awareness of the benefits of 
unions; promoting public awareness of the benefits of the labour 
movement in Canada; public relations services regarding unions; 
education services relating to unions and the labour movement 
in Canada. Used in CANADA since at least as early as February 
2013 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux avantages des 
syndicats; sensibilisation du public aux avantages du 
mouvement syndical au Canada; services de relations publiques 
concernant les syndicats; services éducatifs concernant les
syndicats et le mouvement syndical au Canada. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les services.

1,685,739. 2014/07/17. Canadian Labour Congress, 2841 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 8X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

C'EST BON D'ETRE JUSTE
SERVICES: Promoting public awareness of the benefits of 
unions; promoting public awareness of the benefits of the labour 
movement in Canada; public relations services regarding unions; 
education services relating to unions and the labour movement 
in Canada. Used in CANADA since at least as early as February 
2013 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux avantages des 
syndicats; sensibilisation du public aux avantages du 
mouvement syndical au Canada; services de relations publiques 
concernant les syndicats; services éducatifs concernant les 
syndicats et le mouvement syndical au Canada. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les services.
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1,685,768. 2014/07/17. Wei Hsin Sheng Jiao Merit Foundation, 
10F., No. 530, Da'an Rd., Shulin District, New Taipei City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is Wei Hsin Sheng Jiao. The translation provided by 
the applicant of the Chinese words Wei Hsin is 'the heart is the 
united centre of everything' and Sheng Jiao is 'religion'.

GOODS: Books; magazines; periodicals; and pre-recorded CDs 
and DVDs in the field of religion. SERVICES: Charitable fund 
raising services; education services in the field of religion; 
conducting conferences, seminars and workshops in the field of 
religion; television broadcasting and reporting services; 
horoscope casting; fortune telling; astrology; geomancy; and 
prayer services. Used in CANADA since at least as early as 
October 05, 2012 on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Wei Hsin Sheng Jiao », la traduction anglaise de « Wei Hsin » 
est « the heart is the united centre of everything » et celle de « 
Sheng Jiao » est « religion ».

PRODUITS: Livres; magazines; périodiques; CD et DVD 
préenregistrés dans le domaine de la religion. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services 
éducatifs dans le domaine de la religion; tenue de conférences, 
de séminaires et d'ateliers dans le domaine de la religion; 
services de télédiffusion et de reportage télévisé; offre 
d'horoscopes; services de voyance; astrologie; géomancie; 
services de prière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 octobre 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,685,856. 2014/07/18. Hotel Hospitality Management Ltd., 2323 
Yonge Street, Suite 303, Toronto, ONTARIO M4P 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AMERICA RESTAURANT
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,685,857. 2014/07/18. Hotel Hospitality Management Ltd., 2323 
Yonge Street, Suite 303, Toronto, ONTARIO M4P 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THE CALVIN BAR
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,685,868. 2014/07/18. GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, EMBASSY HOUSE, BALLSBRIDGE, 
DUBLIN 4, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RedRhoze
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely blood 
derivatives, namely immunoglobulins for medical use. Priority
Filing Date: July 14, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
013078969 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
dérivés du sang, nommément immunoglobulines à usage 
médical. Date de priorité de production: 14 juillet 2014, pays: 
OHMI (UE), demande no: 013078969 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,686,033. 2014/07/21. THE PROFESSIONAL GOLFERS' 
ASSOCIATION OF AMERICA, INC., 100 Avenue Of The 
Champions, Palm Beach Gardens, FL 33410, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

PGA TOUR PRO SPORT
GOODS: Men's cologne, body spray, lotion, shower gel, and 
shaving gel. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne pour hommes, produit pour le 
corps en vaporisateur, lotion, gel douche et gel à raser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,034. 2014/07/21. THE PROFESSIONAL GOLFERS' 
ASSOCIATION OF AMERICA, INC., 100 Avenue Of The 
Champions, Palm Beach Gardens, FL 33410, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

PGA TOUR PRO SERIES
GOODS: Men's cologne, body spray, lotion, shower gel, and 
shaving gel. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne pour hommes, produit pour le 
corps en vaporisateur, lotion, gel douche et gel à raser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,063. 2014/07/21. Eagle Professional Resources Inc., 67 
Yonge Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5E 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Provision of a website for employers to post the 
requirements and skills for a consultants position or for a 
consultation contract; provision of a website for the use by 
consultants and consultant companies to advertise their services 
and areas of expertise, to network with their industry peers, 
receive information about various sectors of the economy. Used
in CANADA since at least as early as 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web permettant aux employeurs 
d'afficher les exigences et les compétences requises pour un 
poste de conseiller ou pour un contrat en consultation; offre d'un 
site Web permettant aux conseillers et aux sociétés d'experts-
conseils d'annoncer leurs services et leurs domaines de 
spécialité, de faire du réseautage avec leurs pairs de l'industrie, 

de recevoir de l'information sur divers secteurs de l'économie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les services.

1,686,068. 2014/07/21. Eagle Professional Resources Inc., 67 
Yonge Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5E 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Employment agency services; provision of a 
website for the placement of advertising by others for 
employment, job and career opportunities; provision of a website 
for the placement of job-wanted notices and work resumes by 
individuals seeking careers and employment; operation of a 
website providing information in the field of resume preparation 
and resume management services and tools; operation of a 
website providing information and counselling to employers and 
job-seekers in the fields of employment, recruitment, careers, job 
resources, job listings and resumes; operation of a website 
containing information in the fields of personal development, goal 
setting and achievement, organizational behavior and work-life 
balance. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
services.

SERVICES: Services d'agence de placement; offre d'un site 
Web servant au placement de publicité par des tiers au sujet de 
possibilités d'emploi et de perspectives de carrière; offre d'un 
site Web servant au placement d'avis de recherche d'emploi et 
de curriculum vitae par des personnes à la recherche d'un 
emploi; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
des services et des outils de préparation et de gestion de 
curriculum vitae; exploitation d'un site Web d'information et de 
conseils à l'intention des employeurs et des chercheurs d'emploi 
dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des carrières, 
des ressources en emploi, des listes d'emplois et des curriculum 
vitae; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
du développement personnel, de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs, des comportements organisationnels et de la 
conciliation travail-famille. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.
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1,686,221. 2014/07/21. GAMELYN ENTERPRISES INC., 6635 
MacDonald Avenue, Montréal, QUEBEC H3X 2X5

Three Dancing Mice
GOODS: Wine. Used in CANADA since 2010 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis 2010 en liaison 
avec les produits.

1,686,337. 2014/07/22. Photographers Without Borders, 1506 
Dundas Street West, Toronto, ONTARIO M6K 1T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

PHOTOGRAPHERS WITHOUT 
BORDERS

GOODS: (1) Photographic prints; Printed publications, namely 
magazines, booklets, newsletters, pamphlets and brochures; 
Pre-recorded CD's and DVD's containing digital photographs; 
Downloadable and non-downloadable DVD's containing 
information in the field of photography and videography. (2) 
Downloadable and non-downloadable magazines in the field of 
photography and videography. SERVICES: (1) Operation of a 
website featuring information in the field of photography and 
videography. (2) Photography services; Online retail sale of 
photographic prints; Arranging and conducting fundraisers in the 
field of photography and videography; Providing exhibits in the 
field of photography and videography; Providing educational 
services, namely training in the field of photography and 
videography. (3) Videography services; Organization of trips for 
photographers and videographers. (4) Online retail sale of 
printed publications. (5) Online retail sale of DVD's. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services (1); 2010 
on goods (1) and on services (2); 2012 on services (3); 2014 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services (5).

PRODUITS: (1) Épreuves photographiques; publications 
imprimées, nommément magazines, livrets, bulletins 
d'information, dépliants et brochures; CD et DVD préenregistrés 
contenant des photos numériques; DVD téléchargeables et non 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de 
la photographie et de la vidéographie. (2) Magazines 
téléchargeables et non téléchargeables dans les domaines de la 
photographie et de la vidéographie. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la 
photographie et de la vidéographie. (2) Services de 
photographie; vente au détail en ligne d'épreuves 
photographiques; organisation et tenue de campagnes de 
financement dans les domaines de la photographie et de la 
vidéographie; offre d'expositions dans les domaines de la 
photographie et de la vidéographie; offre de services éducatifs, 
nommément de formation dans les domaines de la photographie 
et de la vidéographie. (3) Services de vidéographie; organisation 
de voyages pour les photographes et les vidéastes. (4) Vente au 
détail en ligne de publications imprimées. (5) Vente au détail en 
ligne de DVD. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les services (1); 2010 en liaison avec 

les produits (1) et en liaison avec les services (2); 2012 en 
liaison avec les services (3); 2014 en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (5).

1,686,340. 2014/07/22. HBS SRL, Via Padre Antonio 
Casamassa, 87-00119 Ostia Antica (RM), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Cosmetic hair care preparations, namely hair 
shampoos, hair conditioners, hair colorings, hair oils, hair gels, 
hair creams, hair lotions. Used in CANADA since at least as 
early as March 1997 on goods.

PRODUITS: Produits cosmétiques de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, colorants capillaires, 
huiles capillaires, gels capillaires, crèmes capillaires, lotions 
capillaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 1997 en liaison avec les produits.

1,686,354. 2014/07/22. 2341375 ONTARIO INC., 1992 Yonge 
Street, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4S 1Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PASSPORT BY LOOK BEAUTY
GOODS: Body soap; shower and bath care products, namely, 
soap, salts, crystals, beads, gel, oil, powder, foam and bubble 
bath; body lotions; body oil; massage oil; loofah sponges and 
bath mitts, massage mitts and facial cloths. Priority Filing Date: 
January 31, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/180,864 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savon pour le corps; produits pour la douche et le 
bain, nommément savon, sels, cristaux, perles, gel, huile, 
poudre, mousse et bain moussant; lotions pour le corps; huile 
pour le corps; huile de massage; éponges et gants de toilette en 
louffa, gants de massage et débarbouillettes. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/180,864 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,686,380. 2014/07/22. BIOTHERM, Société anonyme 
monegasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

PRODUITS: Préparation de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel; gels et sels 
pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

1,686,427. 2014/07/22. KOOL-DOWN BEVERAGE CORP, #101 
-20119 113B Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

GOODS: Non-alcoholic ingredient preparations for making 
alcoholic cocktails, namely, flavoured non-alcoholic drink mixes. 
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since March 01, 2009 on goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

PRODUITS: Préparations d'ingrédients non alcoolisées pour 
préparer des cocktails, nommément préparations pour boissons 
aromatisées non alcoolisées. SERVICES: Services de 
restaurant et de bar. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2009 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,686,619. 2014/07/23. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HART CALIFORNIA SPECIAL
GOODS: Construction hand tools, namely, hammers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils de construction à main, nommément 
marteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,620. 2014/07/23. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZEROGRAVITY
GOODS: Hand-truck frame for generators, compressors, tile 
saws and pressure washers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Chariots manuels pour génératrices, compresseurs, 
scies à céramique et nettoyeurs à pression. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,623. 2014/07/23. 9'S Trading Ltd., #51 - 45545 Tamihi 
Way, Sardis, BRITISH COLUMBIA V2R 0G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KESMAN & 
ASSOCIATES, 1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

9'S Bag
The right to the exclusive use of the word BAG is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: Handbags, purses, wallets, travel bags, school bags, 
backpacks, key cases, billfolds, checkbook holders, credit card 
cases, belts, scarves. Used in CANADA since April 28, 2014 on 
goods.

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

PRODUITS: Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de 
voyage, sacs d'écolier, sacs à dos, étuis porte-clés, portefeuilles, 
porte-chéquiers, étuis pour cartes de crédit, ceintures, foulards. 
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Employée au CANADA depuis 28 avril 2014 en liaison avec les 
produits.

1,686,626. 2014/07/23. 2322689 Ontario Limited, 4800 Dufferin 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, 
ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, 
ONTARIO, M3H5S8

WINDSOR HOUSE
SERVICES: Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Élaboration, conception, planification, construction, 
vente, location et gestion de projets immobiliers résidentiels et 
de maisons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,686,639. 2014/07/23. GTRC Services, Inc., a Delaware 
Corporation, 5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, CA 
91362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

ETUDE
GOODS: (1) String instruments, namely, violins, violas, cellos, 
basses; wind instruments, namely, flutes, piccolos, oboes, 
soprano clarinets, alto clarinets, bass clarinets, contrabass 
clarinets, English horns, saxophones, bassoons, trumpets, 
cornets, flugelhorns, trombones, French horns, mellophones, 
alto horns, baritone horns, euphoniums, single horns and 
sousaphones; musical instrument accessories, namely, 
mouthpieces for musical instruments, stands for musical 
instruments, reeds for use in woodwind mouthpieces, rosin for 
stringed musical instruments, carrying cases for musical 
instruments, lyres and sheet music stands. (2) String 
instruments, namely, guitars. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 3,493,659 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Instruments à cordes, nommément violons, 
altos, violoncelles et basses; instruments à vent, nommément 
flûtes, piccolos, hautbois, clarinettes soprano, clarinettes alto, 
clarinettes basses, clarinettes contrebasses, cors anglais, 
saxophones, bassons, trompettes, cornets à pistons, bugles, 
trombones, cors français, cors alto, cors baryton en si bémol, 
euphoniums, cors simples et sousaphones; accessoires pour 
instruments de musique, nommément embouchures pour 
instruments de musique, supports pour instruments de musique, 
anches pour embouchures de bois, colophane pour instruments 
de musique à cordes, étuis de transport pour instruments de 
musique, lyres et pupitres à musique. (2) Instruments à cordes, 
nommément guitares. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 

3,493,659 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,686,713. 2014/07/24. A-dec, Inc., 2601 Crestview Drive, 
Newberg, OR 97132, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A-DEC INSPIRE
GOODS: Dental furniture, namely, dental cabinets. Priority
Filing Date: April 11, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/249,673 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier dentaire, nommément armoires à 
instruments dentaires. Date de priorité de production: 11 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/249,673 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,729. 2014/07/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

THRIVE COMPLETE
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely smoking 
cessation medication in the form of patches, pills, capsules, 
gums and lozenges. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments de désaccoutumance au tabac sous forme de 
timbres, pilules, gélules, gommes et pastilles. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,730. 2014/07/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

THRIVE COMPLET
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely smoking 
cessation medication in the form of patches, pills, capsules, 
gums and lozenges. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments de désaccoutumance au tabac sous forme de 
timbres, pilules, gélules, gommes et pastilles. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,686,778. 2014/07/24. NATUREX, (SOCIÉTÉ ANONYME 
ORGANISÉE SELON LES LOIS FRANÇAISES), ZAC Pôle 
Technologique Agroparc, Montfavet, 84140 AVIGNON, 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

MACADOR
PRODUITS: Substances diététiques et compléments 
nutritionnels à usage médical nommément extraits de racine de 
maca et tongkat ali sous forme liquide à être ajouté à des 
boissons et aliments et sous forme de comprimés, destinés à 
prévenir et traiter la dysfonction sexuelle et à augmenter la 
libido; suppléments alimentaires minéraux; extraits de plantes 
commercialisés sous forme de préparations pharmaceutiques, 
de suppléments nutritionnels et diététiques à usage médical 
nommément extraits de racine de maca et tongkat ali sous forme 
liquide à être ajouté à des boissons et aliments et sous forme de 
comprimés, destinés à prévenir et traiter la dysfonction sexuelle 
et à augmenter la libido; herbes et racines médicinales 
nommément extraits de racine de maca et tongkat ali sous forme 
liquide à être ajouté à des boissons et aliments et sous forme de 
comprimés, destinés à prévenir et traiter la dysfonction sexuelle 
et à augmenter la libido; préparations de vitamines; suppléments 
alimentaires et diététiques non à usage médical à base d'extraits 
de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; extraits 
de fruits et de légumes ainsi qu'extraits végétaux pour la 
fabrication de produits alimentaires; extraits de fruits et de 
légumes séchés, conservés, congelés et cuits pour l'élaboration 
de préparations alimentaires. Date de priorité de production: 24 
juillet 2014, pays: FRANCE, demande no: 14/4107678 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Dietetic substances and nutritional supplements for 
medical use, namely maca root and eurycoma longifolia extracts 
in liquid form to be added to beverages and food and in the form 
of tablets, intended for the prevention and treatment of sexual 
dysfunction and used to increase libido; mineral food 
supplements; plant extracts marketed in the form of 
pharmaceutical preparations, nutritional and dietetic 
supplements for medical use, namely maca root and eurycoma 
longifolia extracts in liquid form to be added to beverages and 
food and in the form of tablets, intended for the prevention and 
treatment of sexual dysfunction and used to increase libido; 
medicinal herbs and roots, namely maca root and eurycoma 
longifolia extracts in liquid form to be added to beverages and 
food and in the form of tablets, intended for the prevention and 
treatment of sexual dysfunction and used to increase libido; 
vitamin preparations; nutritional and dietary supplements for non-
medical use made from plant extracts for overall health and 
wellness; fruit and vegetable extracts as well as plant extracts for 
use in the production of food products; dried, preserved, frozen, 
and cooked fruit and vegetable extracts for the production of 
foodstuffs. Priority Filing Date: July 24, 2014, Country: 
FRANCE, Application No: 14/4107678 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,686,813. 2014/07/24. Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., 245 
Beverly Drive, Beverly Hills, California 90210-5317, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The phrase ARS GARTIA ARTIS when translated means "ART 
FOR ART'S SAKE", as provided by the applicant.

SERVICES: Telecommunications, namely, cable television 
broadcasting services and high definition cable television 
broadcasting services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise d'ARS GARTIA ARTIS 
est ART FOR ART'S SAKE.

SERVICES: Télécommunication, nommément services de 
câblodistribution et de câblodistribution haute définition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,686,883. 2014/07/25. XUZHOU GOLDEN TIGER TOOLS 
MAKING CO., LTD., ZHENBEI STREET, NIANZHUANG TOWN, 
PIZHOU, JIANGSU PROVINCE, 221300, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is JIN; HU; PAI. The English translation of the 
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foreign characters contained in the subject mark is GOLDEN; 
TIGER; BRAND.

GOODS: Pliers; Scissors; Cutting machines for metalworking; 
Die-cutting machines; Hand-operated tools; Hand tools; Machine 
pulleys. Used in CANADA since January 01, 2002 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
dans la marque est JIN, HU, PAI et leur traduction anglaise est 
GOLDEN, TIGER, BRAND.

PRODUITS: Pinces; ciseaux; machines de coupe pour le travail 
des métaux; machines de découpage à l'emporte-pièce; outils 
manuels; outils à main; poulies de machine. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les produits.

1,686,916. 2014/07/25. 9256-2669 Quebec Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUÉBEC H4T 2A5

THE GREENERATOR
LE VERDOYEUR

PRODUITS: Liquid colorant for grass, trees, shrubs and plants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

Selon le requérant, la traduction française de la marque est LE 
VERDOYEUR.

GOODS: Colorant liquide pour la pelouse, les arbres, les 
arbustes et les plantes. Proposed Use in CANADA on goods.

1,686,917. 2014/07/25. 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, QUÉBEC, H3A3H3

LIPBALL
PRODUITS: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain 
et la douche non à usage médical; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage; shampooings pour cheveux; gels, mousses, baumes 
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et agents de 
blanchiment pour les cheveux, décapant à teinture pour 
cheveux, préparations pour décolorer les cheveux; préparations 
pour la mise en forme des cheveux, préparations pour la mise en 
plis des cheveux; huiles essentielles à usage personnel. Date de 
priorité de production: 27 février 2014, pays: FRANCE, demande 
no: 4072204 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; skin soaps; personal deodorants; 
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, and powders for 
the face, body, and hands; tanning and after-sun milks, gels, and 
oils; make-up products; hair shampoos; gels, mousses, balms, 
and aerosol products for hairstyling and hair care; hair lacquers; 
hair dyes and hair bleaching products, hair dye remover, hair 
bleaching preparations; hair conditionning preparations, 

preparations for setting the hair; essential oils for personal use. 
Priority Filing Date: February 27, 2014, Country: FRANCE, 
Application No: 4072204 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,687,109. 2014/07/28. SILVERY DRAGON PRESTRESSED 
MATERIALS CO., LTD TIANJIN, No. 62, Shuangjiang Road 
Shuangyuan Industrial Area, Beichen District Tianjin ZIP code 
300400, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 386 COMMONWEALTH 
CIRCLE,  MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

The transliteration provided by the applicant of the chinese 
characters is 'YIN LONG'. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) 'Yin' means 'silvery; silver' and 
'long' means 'dragon'. 'YIN LONG' means 'silvery dragon'.

GOODS: Non-electric cables and wires of common metal, 
namely, lifting cables, guy wires, wire rod, barbed wires; 
Common metals and their alloys; Metal building materials, 
namely, aluminum and steel sidings, roof panels, structural 
beams, trims; Metal building flashing; Metal beams; Metal 
structural beams; Metal trim for buildings; Metal plating 
compositions; Metal for railway tracks; Metal foil insulation; Metal 
foil; Metal cladding; Fasteners of common metal, namely, zinc, 
copper, titanium, chrome, bronze, stainless steel screws, nuts 
and bolts, split pins, nails, rivets, washers, clamp, snaps; 
Industrial fasteners of metal, namely, screws, nuts and bolts, 
split pins, nails, rivets, washers, clamps, snaps; metal threaded 
fasteners; Tensioners of metal for tensioning wire fences; Metal 
connectors for fastening together parts of fences; wire rope 
slings; Anchors of metal, namely, wire anchor, drop-in anchor, 
concrete anchor, concrete screw anchor, pigtail anchor bolt; 
Fittings of metal for fences, namely, electric fences, barbed wire 
fences, chain-l ink  fences; Metal connectors for fastening 
together parts of fences; Suspension clamps of metal; 
Tensioners of metal for tensioning wire fences. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
YIN LONG ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
chinois « yin » est « silvery; silver Z et celle de « long » est « 
dragon ». Selon le requérant, « YIN LONG » signifie « silvery 
dragon ».
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PRODUITS: Câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles de levage, haubans, fil machine, fils 
barbelés; métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément parements en aluminium et 
en acier, panneaux de toit, poutres porteuses, garnitures; solins 
en métal; poutres en métal; poutres porteuses en métal; 
garnitures en métal pour bâtiments; compositions de placage de 
métaux; métal pour voies ferrées; isolant en feuille de métal; 
feuille de métal; parement en métal; fixations en métal commun, 
nommément zinc, cuivre, titane, chrome, bronze, vis, écrous et 
boulons en acier inoxydable, goupilles fendues, clous, rivets, 
rondelles, pinces, agrafes; attaches industrielles en métal, 
nommément vis, écrous et boulons, goupilles fendues, clous, 
rivets, rondelles, pinces, agrafes; attaches filetées en métal; 
tendeurs de métal pour tendre des clôtures grillagées; 
connecteurs métalliques pour fixer ensemble des parties de 
clôtures; élingues en câble métallique; ancrages en métal, 
nommément ancrages de fil, ancrages à insertion, ancrages 
pour béton, vis d'ancrage pour béton, boulons d'ancrage en 
queue-de-cochon; accessoires en métal pour clôtures, 
nommément clôtures électriques, clôture de barbelés, clôtures à 
mailles losangées; connecteurs métalliques pour fixer ensemble 
des parties de clôtures; pinces de suspension en métal; tendeurs 
de métal pour tendre des clôtures grillagées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,687,204. 2014/07/28. PEARTREE STUDIO INC., Box 31011, 
Bridgeland RPO, Calgary, ALBERTA T2E 9A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MEMORIES MADE AMAZING
GOODS: Molding clay for pet and baby impressions; clay discs 
pre-packaged in a protective container with a peel-away airtight 
seal for distribution and use by vendors or individual consumers; 
clay impression display kits for use by vendors comprised of a 
poster, display stand for sample product, brochures and leaflets 
on clay impression; clay impression kits comprised of pre-
packaged molding clay, instructions for its use, colour chart and 
a protective container for the return of the clay imprint for 
personalizing through painting, glazing and firing; protective 
holders for the finished pieces; presentation boxes for the 
finished pieces. SERVICES: Operation of a business namely, 
providing materials and instructions for customers to create one-
of-a kind keepsakes in clay, firing the clay pieces, painting, 
personalizing and glazing the pieces if requested and returning 
the finished pieces to the customer; a clay impression service 
which provides customers with clay discs in which the 
impressions can be made, painting, glazing and personalizing 
the discs for the customers, firing them and returning the finished 
pieces to the customer. Used in CANADA since at least as early 
as September 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Argile à modeler pour prendre les empreintes 
d'animaux de compagnie et de bébés; disques d'argile 
préemballés dans un contenant protecteur muni d'une fermeture 
hermétique détachable pour la distribution et l'utilisation par des 
fournisseurs ou des consommateurs; trousses de présentation 
d'empreintes dans l'argile destinées aux fournisseurs et 
constituées d'une affiche, d'un présentoir pour échantillons, de 

brochures et de feuillets sur la prise d'empreintes dans l'argile; 
trousses de prise d'empreintes dans l'argile constituées d'argile 
à modeler préemballée, d'instructions d'utilisation, d'un nuancier 
et d'un contenant protecteur pour retourner les empreintes dans 
l'argile et les faire personnaliser par la peinture, l'émaillage et la 
cuisson; étuis de protection pour objets finis; boîtes de 
présentation pour objets finis. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise, nommément offre de matériel et d'instructions aux 
clients pour qu'ils créent des articles souvenirs uniques en argile, 
cuisson de pièces en argile, peinture, personnalisation et 
émaillage de pièces sur demande et retour des objets finis aux 
clients; services de prise d'empreintes dans l'argile, à savoir offre 
aux clients de disques d'argile dans lesquels prendre des 
empreintes, peinture, émaillage et personnalisation de ces 
disques pour les clients, cuisson des disques et retour des objets 
finis aux clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,687,206. 2014/07/28. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TRADITION L
GOODS: Dental handpieces. Used in CANADA since at least as 
early as January 30, 1999 on goods.

PRODUITS: Pièces à main dentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 1999 en liaison avec 
les produits.

1,687,249. 2014/07/28. ERIC HARRY MUSIC LIMITED, 99 
Scarborough Rd., Toronto, ONTARIO M4E 3M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH 
& FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

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

GOODS: Downloadable computer software for use in 
transmitting and playing audio streaming transmissions of music 
via a global computer network. SERVICES: Audio streaming 
transmission of music via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on goods. Used in 
CANADA since as early as January 2009 on services.

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

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour la transmission et la 
lecture en transmission audio continue de musique au moyen 
d'un réseau informatique mondial. SERVICES: Transmission 
audio continue de musique au moyen d'un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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mai 2010 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.

1,687,255. 2014/07/28. Brian Webb, 2487 Elfinwing Lane, 
Tallahassee, FL 32309, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HOLDZIE
GOODS: Plastic beverage or cup holders that attach to a bed or 
mattress for personal use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Supports à boissons ou porte-gobelets en plastique 
qui se fixent aux lits ou aux matelas, à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,258. 2014/07/28. ACE Limited, Bärengasse 32, 8001 
Zurich, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACE PLATINUM PORTFOLIO
GOODS: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,687,259. 2014/07/28. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, 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

STREAKFIGHTER
SERVICES: Providing extended warranties on roofing. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées sur les toitures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,687,282. 2014/07/28. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RIMMEL LONDON FINISHING TOUCH
GOODS: Nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour les ongles et produits de soins 
des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,431. 2014/07/29. Buildon, Inc., PO Box 16741, Stamford, 
CT 06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
orange, red and yellow are claimed as a feature of the mark.The 
mark consists of the word 'buildon' in lower case letters where 
the 'O' is capitalized and stylized with overlapping ovals in 
orange, red and yellow colors.

SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs to help build schools in 
developing countries worldwide; charitable services, namely, 
organizing youth groups to undertake projects to benefit the 
needy and the community. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2012 on services. Priority Filing Date: July 
28, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/350,144 in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le rouge et le jaune sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « buildon » en lettres minuscules, sauf pour la lettre « o » 
majuscule stylisée qui est formée d'ovales de couleur orange, 
rouge et jaune qui se chevauchent.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et mise en oeuvre de programmes de bénévolat pour aider à 
construire des écoles dans des pays en développement; 
services de bienfaisance, nommément organisation de groupes 
de jeunes pour entreprendre des projets au profit des gens dans 
le besoin et de la collectivité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 28 juillet 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/350,144 en liaison avec le 
même genre de services.

1,687,434. 2014/07/29. Dynamic Owl Consulting Inc., 501 - 318 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2V2

BONZAI
GOODS: Software for designing, creating, maintaining and 
accessing customized internal network sites and global 
communication network sites; workgroup, work flow and project 
management software; software for meeting and event 
scheduling and notification and for posting announcements on 
internal network sites; software for posting links to internal 
network sites; intranet software; software for document 
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management, authoring and publishing; software for designing, 
creating, maintaining and accessing document management; 
software for document storage and document retrieval; software 
for categorizing, searching and retrieving documents and data on 
internal computer networks. Used in CANADA since July 01, 
2014 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la conception, la création, la 
maintenance et la consultation de sites de réseaux internes 
personnalisés et de sites de réseaux de communication 
mondiaux; logiciels de gestion de groupes de travail, de flux de 
travaux et de projets; logiciels pour la planification et le rappel de 
réunions et d'évènements et pour l'affichage d'annonces sur des 
sites de réseaux internes; logiciels pour l'affichage de liens vers 
des sites de réseaux internes; logiciels intranets; logiciels pour la 
gestion, la création et la publication de documents; logiciels pour 
la conception, la création, la maintenance et la consultation de 
systèmes de gestion de documents; logiciels pour le stockage de 
documents et la récupération de documents; logiciels de 
classement, de recherche et de récupération de documents et 
de données sur des réseaux informatiques internes. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,687,435. 2014/07/29. STAT SEARCH ANALYTICS INC., 119 
West Pender Street, Suite 426, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GOODS: Newsletters; T-shirts. SERVICES: (1) Software as a 
service (SAAS) namely providing access to search engine 
intelligence software for storing, tracking, analyzing, monitoring, 
and reporting search engine queries and third party search 
engine tracking practices; business information management, 
namely, electronic reporting of business analytics, namely 
search engine rankings and search engine trends; consulting 
services for others in the field of search engine intelligence; 
providing multiple-user access to search engine intelligence data 
via the internet; operation of a blog in the field of search engine 
intelligence; providing a website allowing users to obtain 
information and online resources in the field of search engine 
intelligence; technical support services, namely troubleshooting 
of computer software problems. (2) Providing a website and 
temporary use of non-downloadable software allowing users to 
create searchable databases of information and data in the field 
of search engine queries and search engines; providing a 
website and temporary use of online non-downloadable software 
allowing users to display, organize, and customize information in 
the nature of search engine queries and search engines. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on services 
(1); November 2012 on services (2); July 2013 on goods.

PRODUITS: Bulletins d'information; tee-shirts. SERVICES: (1) 
Logiciel-service (SaaS), nommément offre d'accès à un logiciel 
de veille économique ayant trait aux moteurs de recherche pour 
le stockage, le suivi, l'analyse, la surveillance et la 
communication de requêtes de moteurs de recherche et des 
pratiques de suivi de tiers relativement aux moteurs de 
recherche; gestion de renseignements commerciaux, 
nommément production de rapports électroniques d'analytique 
d'entreprise, nommément sur le classement Web et les 
tendances liées aux moteurs de recherche; services de 
consultation pour des tiers dans le domaine de la veille 
économique ayant trait aux moteurs de recherche; offre d'accès 
multiutilisateur à des données de veille économique ayant trait 
aux moteurs de recherche par Internet; exploitation d'un blogue 
dans le domaine de la veille économique ayant trait aux moteurs 
de recherche; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'obtenir de l'information et des ressources en ligne dans le 
domaine de la veille économique ayant trait aux moteurs de 
recherche; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels. (2) Offre d'un site Web et d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de créer des bases de données consultables 
d'information et de données dans les domaines des requêtes de 
moteurs de recherche et des moteurs de recherche; offre d'un 
site Web et d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs d'afficher, d'organiser 
et de personnaliser de l'information, à savoir sur des requêtes de 
moteurs de recherche et des moteurs de recherche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les services (1); novembre 2012 en liaison avec les 
services (2); juillet 2013 en liaison avec les produits.

1,687,515. 2014/07/30. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life Financial Centre 
East Tower, PO Box Box# 51, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUNLIGHT FRESH CLEAN
GOODS: Dish detergent. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,687,564. 2014/07/30. The Dial Corporation, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FRESH REACTION
GOODS: Body wash. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,687,565. 2014/07/30. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MRL VENTURE FUND
SERVICES: Investment management and private equity 
investment services in the fields of bioresearch and therapeutics. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements et de placement 
dans des fonds de capital d'investissement dans les domaines 
de la biorecherche et de la thérapeutique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,687,579. 2014/07/30. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, 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

SUNSWIPE
GOODS: Non-medicated sun care preparations; sun block 
preparations; sunscreen preparations; sun-tanning preparations. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits solaires non médicamenteux; écrans 
solaires totaux; écrans solaires; produits solaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,581. 2014/07/30. MicroSeismic, Inc., 10777 Westheimer, 
Suite 500, Houston, TX 77042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PermIndex
SERVICES: Seismic data monitoring, acquisition, analysis and 
processing services. Priority Filing Date: July 28, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/350,444 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de surveillance, d'acquisition, d'analyse et 
de traitement de données sismiques. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/350,444 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,687,582. 2014/07/30. MAG Aerospace Industries, LLC, 1500 
Glenn Curtiss Street, Carson, CA 90746-4012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

SOLSTICE
GOODS: Aircraft toilets and parts and fittings therefor. Priority
Filing Date: July 30, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/351,961 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Toilettes d'avion ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 30 juillet 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/351,961 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,604. 2014/07/30. La Senza Corporation, 900-1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LA SENZA REMIX
GOODS: Bras, panties, and lingerie. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Soutiens-gorge, culottes et lingerie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,660. 2014/07/31. Elk River Systems, Inc., 777 East Main 
Street, Suite 108, Bozeman, MT 59715, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

RAFFLE RIVER
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others to manage raffles, host online 
raffle ticket sales and enable online raffle ticket sales and 
transactions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers, à savoir 
pour la gestion de tirages au sort, la tenue de ventes de billets 
de tirage au sort en ligne ainsi que l'offre de ventes de billets de 
tirage au sort en ligne et de transactions connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,687,703. 2014/07/31. CTB, INC., 611 North Higbee Street, 
Milford, IN 46542-2000, 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

EVERLOC
GOODS: Metal supports for mounting structural equipment to 
grain storage bins. Priority Filing Date: July 30, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/352,035 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Supports en métal pour fixer de l'équipement de 
structure à des cellules à grains. Date de priorité de production: 
30 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/352,035 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,710. 2014/07/31. SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho, 
Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SYMPHOMATIC
GOODS: Parts and accessories for electrically assisted bicycles 
namely: internal gear hubs, electric motors, motor units, drive 
units, front chain wheels, crank sets, cranks, gear shifting 
apparatus, operating apparatus for changing assist mode. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces et accessoires pour vélos électriques, 
nommément moyeux à denture intérieure, moteurs électriques, 
groupes moteurs, mécanismes d'entraînement, plateaux avant, 
pédaliers, appareils de changement de vitesse, appareils de 
commande pour modifier le mode assisté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,687,714. 2014/07/31. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Cologne, eau de toilette, eau de parfum, perfume, 
shower gel, moisturizing lotion, hand and body soap, liquid hand 
soap, and fragrance balm. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, 
parfums, gel douche, lotion hydratante, savon pour les mains et 
le corps, savon liquide pour les mains et baume parfumé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,715. 2014/07/31. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2
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GOODS: Candles. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,687,757. 2014/07/31. HIBOU T'CHOUX, 330 McAffrey, 
Montreal, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

REMEMBEAR
GOODS: Custom embroidered plush toys. Used in CANADA 
since at least as early as March 2014 on goods.

PRODUITS: Jouets en peluche à broderie personnalisée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2014 en liaison avec les produits.

1,687,758. 2014/07/31. HIBOU T'CHOUX, 330 McAffrey, 
Montreal, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

SOUVENOURSE
GOODS: Custom embroidered plush toys. Used in CANADA 
since at least as early as March 2014 on goods.

PRODUITS: Jouets en peluche à broderie personnalisée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2014 en liaison avec les produits.

1,687,760. 2014/07/31. THE NANOSTEEL COMPANY, INC., 
(Delaware Corporation), 272 West Exchange Street, Suite 300, 
Providence, RI 02903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVERSHOT
GOODS: Metal powder alloy for use as an abrasive media; metal 
powder alloy for use as shot peening media. Priority Filing Date: 
February 13, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/192,914 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 11, 2014 under No. 4638551 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poudre de métal (alliage) pour utilisation comme 
agent abrasif; poudre de métal (alliage) pour utilisation comme 
agent de nettoyage par grenaillage. Date de priorité de 
production: 13 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/192,914 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4638551 en 

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

1,687,761. 2014/07/31. Jurlique International Pty Ltd, 52-54 
Oborn Rd, Mount Barker, South Australia 5251, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BIOSOME5
GOODS: Skin care and body care preparations, namely, hand, 
face and body soaps, face foaming cleanser, cleansing lotion, 
facial and body exfoliating gel and cream, facial and body mist, 
eye gel, eye cream, neck serum, neck cream, face cream, face 
lotion, facial mask, lip balm, lip gloss, blemish cream, sunscreen 
lotion, wrinkle softening lotion, shower gel, hand wash, hand 
cream, hand lotion, body toning gel, body cream, body lotion, 
bath oil, bubble bath, body oil, essential oils for personal use, 
baby shampoo and body wash, baby bath oil, baby bubble bath, 
baby cream and massage oil; cosmetics, namely, face powders; 
preparations for the hair, namely, shampoos and conditioners. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément savons pour les mains, le visage et le corps, 
nettoyant moussant pour le visage, lotion nettoyante, gel et 
crème exfoliants pour le visage et le corps, produit pour le visage 
et le corps en atomiseur, gel contour des yeux, crème contour 
des yeux, sérum pour le cou, crème pour le cou, crème pour le 
visage, lotion pour le visage, masque de beauté, baume à 
lèvres, brillant à lèvres, crème correctrice, écran solaire en 
lotion, lotion antirides adoucissante, gel douche, savon à mains 
liquide, crème à mains, lotion à mains, gel raffermissant pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, huile de bain, 
bain moussant, huile pour le corps, huiles essentielles à usage 
personnel, shampooing pour bébés et savon liquide pour le 
corps des bébés, huile de bain pour bébés, bain moussant pour 
bébés, crème et huile de massage pour bébés; cosmétiques, 
nommément poudres pour le visage; produits pour les cheveux, 
nommément shampooings et revitalisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,687,762. 2014/07/31. Jurlique International Pty Ltd, 52-54 
Oborn Rd, Mount Barker, South Australia 5251, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

NUTRI-DEFINE
GOODS: Skin care and body care preparations, namely, hand, 
face and body soaps, face foaming cleanser, cleansing lotion, 
facial and body exfoliating gel and cream, facial and body mist, 
eye gel, eye cream, neck serum, neck cream, face cream, face 
lotion, facial mask, lip balm, lip gloss, blemish cream, sunscreen 
lotion, wrinkle softening lotion, shower gel, hand wash, hand 
cream, hand lotion, body toning gel, body cream, body lotion, 
bath oil, bubble bath, body oil, essential oils for personal use, 
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baby shampoo and body wash, baby bath oil, baby bubble bath, 
baby cream and massage oil; cosmetics, namely, face powders; 
preparations for the hair, namely, shampoos and conditioners. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément savons pour les mains, le visage et le corps, 
nettoyant moussant pour le visage, lotion nettoyante, gel et 
crème exfoliants pour le visage et le corps, produit pour le visage 
et le corps en atomiseur, gel contour des yeux, crème contour 
des yeux, sérum pour le cou, crème pour le cou, crème pour le 
visage, lotion pour le visage, masque de beauté, baume à 
lèvres, brillant à lèvres, crème correctrice, écran solaire en 
lotion, lotion antirides adoucissante, gel douche, savon à mains 
liquide, crème à mains, lotion à mains, gel raffermissant pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, huile de bain, 
bain moussant, huile pour le corps, huiles essentielles à usage 
personnel, shampooing pour bébés et savon liquide pour le 
corps des bébés, huile de bain pour bébés, bain moussant pour 
bébés, crème et huile de massage pour bébés; cosmétiques, 
nommément poudres pour le visage; produits pour les cheveux, 
nommément shampooings et revitalisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,687,765. 2014/07/31. Russell Brands, LLC, a Delaware limited 
liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
KY 42103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

ZIP ZERO INFLATION PRESSURE
GOODS: Basketballs; footballs; soccer balls; volleyballs. Priority
Filing Date: July 18, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/341107 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ballons de basketball; ballons de football; ballons 
de soccer; ballons de volleyball. Date de priorité de production: 
18 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/341107 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,767. 2014/07/31. L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith 
Road, London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SPLENDID WOOD
GOODS: Perfumes. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,687,773. 2014/07/31. Tekstaff IT Solutions Inc, 30 Via Renzo 
Drive, Suite 200, Richmond Hill, ONTARIO L4S 0B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA PERSAUD, 123 SMOOTHWATER TERRACE, 
MARKHAM, ONTARIO, L6B0K9

SERVICES: Information technology recruiting services. Used in 
CANADA since October 06, 2006 on services.

SERVICES: Services de recrutement en technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis 06 octobre 2006 en 
liaison avec les services.

1,687,775. 2014/07/31. EnerSkin America, Inc., 37-18 Northern 
Blvd., Long Island City, NY 11101, 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

ENERSKIN
GOODS: Medical compression clothing for muscular support, 
namely, shirts, shorts, partial arm or leg sleeves, and full arm or 
leg sleeves; compression clothing for athletic and non-medical 
muscular support use, namely, shirts, shorts, partial arm or leg 
sleeves, and full arm or leg sleeves. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Vêtements de contention médicaux de support des 
muscles, nommément hauts, shorts, manches ou jambières 
partielles et complètes; vêtements de contention à usage sportif 
et autre que médical pour le soutien des muscles, nommément 
hauts, shorts, ainsi que manches ou jambières partielles et 
complètes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,777. 2014/07/31. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, WI 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

STANDOUT
GOODS: Durable floor finish in the form of a coating that is 
applied to flooring substrates for commercial, industrial and 
institutional use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtement de sol résistant, à savoir revêtement 
appliqué au substrat des planchers à usage commercial, 
industriel et organisationnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,687,779. 2014/07/31. Hi Opie 1 East Productions Inc., 74 
Fraser Avenue Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

HI OPIE!
GOODS: Theatrical, musical sound recordings and video 
recordings, namely, pre-recorded videocassettes and DVDs 
featuring episodes from a television series; sunglasses; craft 
magnets, fridge magnets; wireless mobile phones and 
accessories, namely, mobile phone face plates, antennas, 
batteries, battery chargers, power supplies, microphones, 
headsets, speakers, clips, carrying cases for mobile phones, 
jewellery (for mobile phones); ring tones in the context of 
downloadable ring tones, music, mp3s, graphics, video images 
for mobile phones, computer tablets, laptop computers; video
game programs recorded on cartridges, discs, cd-roms, 
cassettes, tapes, and mini discs; computer game software 
recorded on discs, cd-roms, and mini discs; computer software, 
namely, downloadable wireless game software, Downloadable 
wireless entertainment software namely, downloadable computer 
software for video games and listening to music; downloadable 
images, computer software for use in the design, development 
and execution of wireless game and entertainment programs and 
application; printed matter, namely, note paper and loose leaf 
paper, series of fiction books, comics, namely comic books, 
decals, bumper stickers, trading cards, note cards, posters, 
folders, pencils, pens, calendars; umbrellas, luggage tags, tote 
bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, 
wallets and purses, athletic bags, garment bags for travel, 
knapsacks, change purses, duffle bags, beach bags; clothing, 
namely sweaters, dresses, gym shorts, pants, shirts, sweat 
shirts, slacks, turtlenecks, vests, bathing suits, bathrobes, 
beachwear, belts, shorts, jackets, coats, socks; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, slippers, sneakers; bandanas; 
sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves, namely, leather 
gloves, knitted gloves, non-sport gloves, sport gloves, ski gloves, 
winter gloves; gym shorts; ear muffs; neckwear, namely, 
scarves; pajamas; pants; shirts; sweat shirts; ski wear; slacks; 
sun visors; suspenders; turtlenecks; underclothes; vests; warm-
up suits; headwear, namely, hats, caps, visors, berets, 
headbands; games and playthings, namely, card games, darts, 
dolls; inflatable beach and swimming pool toys; plush dolls; plush 
toys; action figures and accessories thereof; Stand alone video 
game machines utilizing cd-roms, stand alone video game 
machines, stand alone audio output game machines, and board 
games, sporting articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs, 
paddle balls, sports balls, baseball bats; decorations for 
Christmas trees. SERVICES: Entertainment services in the 
nature of television program; Television broadcasting services; 
Television services in the nature of an ongoing television 
program; Licensing of intellectual property. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Enregistrements théâtraux, sonores (musicaux) et 
vidéo, nommément cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
d'épisodes d'une série télévisée; lunettes de soleil; aimants 
décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; téléphones mobiles sans 
fil et accessoires, nommément façades pour téléphones mobiles, 

antennes, batteries, chargeurs de batterie, blocs d'alimentation, 
microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, pinces, étuis de 
transport pour téléphones mobiles, bijoux (pour téléphones 
mobiles); sonneries, à savoir sonneries téléchargeables, 
musique, fichiers MP3, images, images vidéo pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs; programmes 
de jeux vidéo enregistrés sur cartouches, disques, CD-ROM, 
cassettes, rubans et minidisques; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés sur des disques, CD-ROM et minidisques; logiciels, 
nommément logiciel de jeu téléchargeable sans fil, logiciel de 
divertissement téléchargeable sans fil, nommément logiciel 
téléchargeable pour jouer à des jeux vidéo et écouter de la 
musique; images téléchargeables, logiciels pour la conception, le 
développement et l'exécution de programmes et d'applications 
de jeux et de divertissement sans fil; imprimés, nommément 
papier à lettres et feuilles mobiles, série de livres de fiction, 
bandes dessinées, nommément livres de bandes dessinées, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes à 
échanger, cartes de correspondance, affiches, chemises de 
classement, crayons, stylos, calendriers; parapluies, étiquettes à 
bagages, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de 
messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie, sacs de 
sport, housses à vêtements de voyage, sacs polochons, sacs de 
plage; vêtements, nommément chandails, robes, shorts de 
gymnastique, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons sport, chandails à col roulé, gilets, maillots de bain, 
sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, shorts, vestes, 
manteaux, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, espadrilles; bandanas; 
chandails; costumes d'Halloween; robes; gants, nommément 
gants en cuir, gants tricotés, gants non conçus pour le sport, 
gants de sport, gants de ski, gants d'hiver; shorts de 
gymnastique; cache-oreilles; articles pour le cou, nommément 
foulards; pyjamas; pantalons; chemises; pulls d'entraînement; 
vêtements de ski; pantalons sport; visières; bretelles; chandails à 
col roulé; vêtements de dessous; gilets; survêtements; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets, 
bandeaux; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, 
fléchettes, poupées; jouets gonflables pour la plage et la piscine; 
poupées en peluche; jouets en peluche; figurines d'action et 
accessoires connexes; appareils de jeux vidéo autonomes 
utilisant des CD-ROM, appareils de jeux vidéo autonomes, 
appareils de jeu autonomes à sortie audio, jeux de plateau, 
articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball, 
ballons de football, balles de paddleball, balles et ballons de 
sport, bâtons de baseball; décorations d'arbre de Noël. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir émission de 
télévision; services de télédiffusion; services de télévision, en 
l'occurrence série télévisée; octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,687,874. 2014/08/01. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

JUBILANT YELLOW
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GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,877. 2014/08/01. VIRBAC S.A., 1ière Avenue - 2065 m -
L.I.D., 06516 CARROS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

CYCLAVANCE
GOODS: Veterinary preparations, namely, dermatological oral 
preparations for the prevention and treatment of skin disorders in 
domestic animal. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires, nommément 
préparations dermatologiques destinées à la voie orale pour la 
prévention et le traitement d'affections cutanées chez les 
animaux domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,687,881. 2014/08/01. SURGICAL EVIDENCE INC., 4199 
Lakeshore Rd, Burlington, ONTARIO L7L 5A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SE
GOODS: Printed material and downloadable documents, namely 
reports summarizing the content and providing analysis of 
clinical research studies in the fields of surgical medicine. 
SERVICES: Text editing, desktop publishing, book publishing 
and electronic publishing services in the fields of surgical 
medicine; providing downloadable electronic documents and 
audio-visual recordings via the Internet, namely reports and 
recordings summarizing the content and providing analysis of 
clinical research studies in the fields of surgical medicine. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Documents imprimés et téléchargeables, 
nommément rapports résumant le contenu et offrant une analyse 
d'études de recherche clinique dans le domaine de la médecine 
chirurgicale. SERVICES: Services de rédaction de textes, 
d'éditique, d'édition de livres et d'édition électronique dans le 
domaine de la médecine chirurgicale; offre de documents 
électroniques téléchargeables et d'enregistrements audiovisuels 
par Internet, nommément de rapports et d'enregistrements 
résumant le contenu et offrant une analyse d'études de 
recherche clinique dans le domaine de la médecine chirurgicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,687,882. 2014/08/01. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ORANGE CANDY
GOODS: Sealer coatings used to affix designs on textiles; 
surface and textile protectant for porous and non-porous 
surfaces; carpet and fabric paints; stencils. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements scellants pour fixer des images sur 
des tissus; produits de protection des surfaces et des tissus pour 
les surfaces poreuses ou non; peintures à tapis et à tissu; 
pochoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,883. 2014/08/01. Dominant Domain Inc., 4 Dooley Place, 
Guelph, ONTARIO N1G 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

BLACK IS THE NEW GOLD
GOODS: Brakes for land vehicles and partly-processed friction 
material for brakes for land vehicles, namely disc brake pads, 
brake pads, disc brakes, brake shoes, clutch facing and brake 
lining. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Freins de véhicules terrestres et garniture de 
friction semi-transformée pour freins de véhicules terrestres, 
nommément plaquettes de frein à disque, plaquettes de frein, 
freins à disques, patins de frein, garniture de disque 
d'embrayage et garniture de frein. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,687,884. 2014/08/01. Dominant Domain Inc., 4 Dooley Place, 
Guelph, ONTARIO N1G 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

BLACK BOX
GOODS: Brakes for land vehicles and partly-processed friction 
material for brakes for land vehicles, namely disc brake pads, 
brake pads, disc brakes, brake shoes, clutch facing and brake 
lining. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Freins de véhicules terrestres et garniture de 
friction semi-transformée pour freins de véhicules terrestres, 
nommément plaquettes de frein à disque, plaquettes de frein, 
freins à disques, patins de frein, garniture de disque 
d'embrayage et garniture de frein. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,687,951. 2014/08/01. M-D Building Products, Inc., 4041 N. 
Santa Fe, Oklahoma City, OK 73118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOODS: Flooring underlayments. Used in CANADA since at 
least as early as June 20, 2014 on goods. Priority Filing Date: 
May 30, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/296,443 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Sous-couches de revêtement de sol. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2014 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 30 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/296,443 en liaison avec le même genre de produits.

1,687,954. 2014/08/01. TMS Trucking Ltd., PO Box 2956, 
Blackfalds, ALBERTA T0M 0J0

SERVICES: Trucking; pipeyard storage; operation of a business 
distributing, supplying, delivering, and setting up pipes and down 
hole equipment for use in the oil and gas industry; storage for 
others of pipes and equipment for use in the oil and gas industry. 
Used in CANADA since at least as early as June 19, 2010 on 
services.

SERVICES: Camionnage; entreposage pour parcs à tuyaux; 
exploitation d'une entreprise de distribution, de fourniture, de 
livraison et d'installation de tuyaux et d'équipement de fond de 
puits pour l'industrie pétrolière et gazière; entreposage pour des 
tiers de tuyaux et d'équipement pour l'industrie pétrolière et 
gazière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 juin 2010 en liaison avec les services.

1,687,956. 2014/08/01. Torys LLP, 79 Wellington St. W., 30th 
Floor, TD South Tower, PO Box 270, Toronto, ONTARIO M5K 
1N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TORYS LEGAL SERVICES CENTRE

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

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,687,958. 2014/08/01. THE MEDICINES COMPANY, 8 Sylvan 
Way, Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

KENGREAL
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely, a platelet 
inhibiting drug administered intravenously. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparation pharmaceutique, nommément 
inhibiteur de l'agrégation plaquettaire administré par 
intraveineuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,993. 2014/08/01. MAG Aerospace Industries, LLC, 1500 
Glenn Curtiss Street, Carson, CA 90746-4012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

LYRA
GOODS: Aircraft water sterilization units. Priority Filing Date: 
July 25, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/347,973 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de stérilisation de l'eau pour aéronefs. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/347,973 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,687,994. 2014/08/01. The Dial Corporation, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INTENSE FRESH
GOODS: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,687,995. 2014/08/01. B.G. BEAUTÉ INC., 2991, boulevard de 
la Pinière, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

IZIA
PRODUITS: Cils postiches, cosmétiques pour cils. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les produits.

GOODS: False eyelashes, cosmetics for eyelashes. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on goods.

1,687,996. 2014/08/01. Sweetlegs Clothing INC., 260-2323 32 
AVE NE, Calgary, ALBERTA T2E 6Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SWEETLEGS
GOODS: Clothing namely, leggings. Used in CANADA since 
March 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons-collants. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les 
produits.

1,688,000. 2014/08/01. THE ECIG FLAVOURIUM INC., 2385 
QUEEN ST. E, TORONTO, ONTARIO M4E 1H5

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

GOODS: (1) Electronic cigarette-style vapourizers; Flavoured 
liquid inhalant preparations for use with electronic cigarettes; 
Flavour cartridges and replacement parts for electronic 
cigarettes. (2) Printed and electronic publications, namely, 
books, newsletters, pamphlets, posters, signs, and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
electronic cigarette-style vapourizers, flavoured liquid inhalant 
preparations for use with electronic cigarettes, and flavour 
cartridges and replacement parts for electronic cigarettes. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
electronic cigarettes, flavoured liquid inhalant preparations for 
electronic cigarettes, and quitting smoking. Used in CANADA 
since March 17, 2014 on goods and on services.

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

PRODUITS: (1) Atomiseurs électroniques de type cigarette; 
produits d'inhalation liquides aromatisés pour utilisation avec des 
cigarettes électroniques; cartouches de saveur et pièces de 
rechange pour cigarettes électroniques. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins 
d'information, dépliants, affiches, pancartes et répertoires. (3) 

Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'atomiseurs 
électroniques de type cigarette, de produits d'inhalation liquides 
aromatisés pour utilisation avec des cigarettes électroniques 
ainsi que de cartouches de saveur et de pièces de rechange 
pour cigarettes électroniques. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des cigarettes électroniques, 
des produits d'inhalation liquides aromatisés pour cigarettes 
électroniques et de la désaccoutumance au tabac. Employée au 
CANADA depuis 17 mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,688,020. 2014/08/01. LIONS BAY VISUAL EFFECTS CORP., 
220 - 8911 Beckwith Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 1V4

GOODS: (1) Pre-recorded CD Roms featuring music and motion 
picture sound tracks, motion picture films, pre-recorded DVDs 
featuring music and motion picture sound tracks; clothing, 
namely jackets, baseball caps, t-shirts, posters, plush toys and 
action figures. (2) Pre-recorded video cassettes; pre-recorded 
audio cassettes. SERVICES: Production and distribution of 
motion pictures; production of television programs, audio 
production services. Used in CANADA since April 01, 2013 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) CD-ROM préenregistrés de musique et de 
bandes sonores de films, films, DVD préenregistrés de musique 
et de bandes sonores de films; vêtements, nommément vestes, 
casquettes de baseball, tee-shirts, affiches, jouets en peluche et 
figurines d'action. (2) Cassettes vidéo préenregistrées; cassettes 
audio préenregistrées. SERVICES: Production et distribution de 
films; production d'émissions de télévision, services de 
production audio. Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,025. 2014/08/04. Antonios Tsakanikas, 767 Kingston 
Road, Toronto, ONTARIO M4E 1R9

No Bull
SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison 
avec les services.
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1,688,026. 2014/08/04. Antonios Tsakanikas, 767 Kingston 
Road, Toronto, ONTARIO M4E 1R9

SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,688,031. 2014/08/04. MAVERICK DISTILLERY LIMITED, 2140 
Winston Park Dr., Oakville, ONTARIO L6H 5V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CHANTILLY
GOODS: Alcoholic liqueurs. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,688,033. 2014/08/04. Pocket CFO Corporation, 16 Oro Road, 
Oro-Medonte, ONTARIO L0L 2E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

POCKET CFO
SERVICES: Bookkeeping services; accounting services; 
financial planning services for businesses; financial analysis 
services; financial analysis and consultation services; financial 
forecasting for businesses; financial management services for 
businesses; preparing financial reports for others; providing 
financial information for the businesses of others; acting as a 
controller for the businesses of others on a contract basis; acting 
as a treasurer for the businesses of others on a contract basis; 
financial management services for the businesses of others on a 
contract basis; planning, analyzing and overseeing the finances 

and capital structure of the businesses of others; analyzing and 
reporting on the profitability of the businesses of others; business 
profitability forecasting; business financial management 
consulting services; financial strategy consulting services for 
businesses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de tenue de livres; services de 
comptabilité; services de planification financière pour 
entreprises; services d'analyse financière; services d'analyse et 
de consultation financières; prévisions financières pour 
entreprises; services de gestion financière pour entreprises; 
préparation de rapports financiers pour des tiers; offre 
d'information financière pour les entreprises de tiers; services de 
contrôleur pour les entreprises de tiers sur une base 
contractuelle; services de trésorier pour les entreprises de tiers 
sur une base contractuelle; services de gestion financière pour 
les entreprises de tiers sur une base contractuelle; planification, 
analyse et supervision des finances et de la structure financière 
des entreprises de tiers; analyse de la rentabilité des entreprises 
de tiers ainsi que production de rapports connexes; prévisions 
concernant la rentabilité d'entreprise; services de consultation en 
matière de gestion financière d'entreprise; services de 
consultation en matière de stratégie financière pour des 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,688,041. 2014/08/04. Patricia Cruz, 5423-203rd St., Langley, 
BRITISH COLUMBIA V3A 1V9

ANGELS THERE FOR YOU
SERVICES: Home and Health Care Services for seniors 
consisting of companionship services, home care services, 
personal care services, home cleaning services, home 
handyman services, live-in caregiver services, nursing care, 
nursing aid services, moving services, meal services, medication 
services, post-partum care services, palliative care, overnight 
care, post-hospital care and 24 hour care services. Used in 
CANADA since July 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de soins à domicile et de soins de santé 
pour personnes âgées, à savoir services de présence amicale, 
services de soins à domicile, services de soins personnels, 
services d'entretien ménager, services d'homme à tout faire pour 
la maison, services d'aide familial résidant, soins infirmiers, 
services de soins infirmiers, services de déménagement, 
services de repas, services de médicaments, services de soins 
postnataux, soins palliatifs, soins de nuit, soins post-hospitaliers 
et services de soins 24 heures sur 24. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,688,127. 2014/08/05. Eldorado Stone Operations, LLC, 10701 
S. River Front Parkway, Suite 300, South Jordan, UT 84095, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CHAPEL HILL
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GOODS: building products, namely, synthetic, artificial, 
manufactured and reformed stones and stone veneer. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2003 on 
goods.

PRODUITS: Produits de construction, nommément pierres et 
pierres pelliculaires synthétiques, artificielles, manufacturées et 
réformées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2003 en liaison avec les produits.

1,688,353. 2014/08/06. ONE PASS IMPLEMENTS INC., Box 
123, Langbank, SASKATCHEWAN S0G 2X0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ICON
GOODS: Computer software for use in controlling the metering 
and calculating the application of cropping inputs in the field of 
agriculture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour contrôler la mesure et calculer 
l'application d'intrants de culture dans le domaine de 
l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,425. 2014/08/06. Pusser's Rum Limited, 2233 Technical 
Parkway, Suite B, North Charleston, SC 29406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

PUSSER'S RUM GUNPOWDER PROOF
The right to the exclusive use of the words RUM and PROOF is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Alcoholic beverages, namely, rum. Priority Filing Date: 
February 10, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86189557 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément rhum. Date de 
priorité de production: 10 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86189557 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,688,429. 2014/08/06. E! Entertainment Television, LLC, 5750 
Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

E! NEWS
SERVICES: Entertainment in the nature of television news 
shows; news agencies, namely, gathering and dissemination of 
news; providing news in the nature of current event reporting; 
providing gossip celebrity news, entertainment news and movie, 
television and music information via the internet and mobile 
networks and devices. Entertainment services, namely, a 
website featuring information in the nature of providing gossip 
celebrity news, entertainment news and movie, television and 
music information; providing podcasts and online non-
downloadable television programs and entertainment 
programming in the nature of television news shows. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir journaux télévisés; 
agences de presse, nommément collecte et diffusion de 
nouvelles; offre de nouvelles, à savoir reportages d'actualité; 
offre de potins de célébrités, de nouvelles de divertissement et 
d'information sur le cinéma, la télévision et la musique par 
Internet et au moyen de réseaux et d'appareils mobiles. Services 
de divertissement, nommément site Web d'information, à savoir 
de potins de célébrités, de nouvelles de divertissement et 
d'information sur le cinéma, la télévision et la musique; offre de 
balados ainsi que d'émissions de télévision et de divertissement 
non téléchargeables en ligne, à savoir de journaux télévisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services.

1,688,430. 2014/08/06. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, FL 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HARPER + LIV
GOODS: Women's sportswear and outwear clothing, namely, 
pants, shirts, jumpsuits, jackets, blazers, blouses, T-shirts, 
sweaters, skirts, dresses, suits, vests, shorts, rompers and 
leggings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements sport et vêtements d'extérieur pour 
femmes, nommément pantalons, chemises, combinaisons-
pantalons, vestes, blazers, chemisiers, tee-shirts, chandails, 
jupes, robes, tailleurs, gilets, shorts, barboteuses et pantalons-
collants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,688,583. 2014/08/07. Allseas Fisheries Inc., 55 Vansco Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SEAFOOD LOVER
GOODS: Fresh and frozen fish and seafood. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1999 on goods.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer frais et congelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1999 en liaison avec les produits.

1,688,587. 2014/08/07. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOODS: All-purpose cleaners; ammonia for cleaning purposes; 
anti-static dryer sheets; baby wipes; bar soap; body wash for 
personal use; cotton swabs for cosmetic purposes; dish 
detergents; facial cleansers; glass cleaners; hair gel and hair 
spray; hair shampoos and conditioners; hand soap; laundry 
detergent; mouthwash; pine cleaners for wood floors; shaving 
creams; skin moisturizer; disinfectant bathroom cleaners; 
disinfectant toilet bowl cleaners; light bulbs; plastic caps for 
toothbrushes; dental floss; household plastic gloves; manual 
toothbrushes; paper plates and paper cups; plastic cups and 
plastic plates; sponges for household purposes; toothbrush 
holders and toothbrush cases; dish cloths; kitchen towels; 
canned fruits; snack mix consisting of dehydrated fruit and 
processed nuts; snack mix consisting primarily of processed 
fruits, processed nuts and/or raisins; breakfast cereals; cookies 
and crackers; food seasonings; oatmeal; pasta sauce; popcorn; 
pasta; bottled drinking water. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 03, 2012 under No. 4,123,165 on goods.

PRODUITS: Nettoyants tout usage; ammoniaque pour le 
nettoyage; feuilles assouplissantes antistatiques pour la 
sécheuse; lingettes pour bébés; pain de savon; savon liquide 
pour le corps à usage personnel; porte-cotons à usage 
cosmétique; détergents à vaisselle; nettoyants pour le visage; 
nettoyants à vitres; gel capillaire et fixatif; shampooings et 
revitalisants; savon à mains; détergent à lessive; rince-bouche; 
nettoyants au pin pour planchers en bois; crèmes à raser; 
hydratant pour la peau; nettoyants désinfectants pour salle de 
bain; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes; 
ampoules; capuchons en plastique pour brosses à dents; soie 
dentaire; gants de plastique pour la maison; brosses à dents 
manuelles; assiettes et gobelets en papier; gobelets en plastique 
et assiettes en plastique; éponges à usage domestique; porte-
brosses à dents et étuis à brosses à dents; linges à vaisselle; 
serviettes de cuisine; fruits en conserve; grignotines constituées 
de fruits déshydratés et de noix transformées; mélanges de 
grignotines composés principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et de raisins secs; céréales de déjeuner; 
biscuits et craquelins; assaisonnements; gruau; sauce pour 
pâtes alimentaires; maïs éclaté; pâtes alimentaires; eau potable 
embouteillée. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,123,165 en liaison 
avec les produits.

1,688,588. 2014/08/07. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOODS: Toilet tissue; lunch bags; paper filters for coffee 
makers; paper towels; plastic food storage bags for household 
use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
22, 2014 under No. 4,518,021 on goods.

PRODUITS: Papier hygiénique; sacs-repas; filtres en papier 
pour cafetières; essuie-tout; sacs pour aliments en plastique à 
usage domestique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,518,021 en 
liaison avec les produits.

1,688,589. 2014/08/07. Allseas Fisheries Inc., 55 Vansco Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

GOODS: Fresh and frozen fish and seafood. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2006 on goods.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer frais et congelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2006 en liaison avec les produits.

1,688,599. 2014/08/07. Sarasoda, Inc., 1 Kaydeross Avenue, 
Saratoga Springs, NY 12866, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

GOODS: Soft drinks and non-carbonated beverages, namely 
fruit beverages and fruit juices. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Boissons gazeuses et boissons non gazeuses, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,629. 2014/08/07. PRC-DeSoto International, Inc., 5430 
San Fernando Road, Glendale, CA 91203, 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

DESOPRIME
GOODS: Coating compositions, namely paint and primer for use 
in the aerospace industry. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2004 on goods.

PRODUITS: Composés de revêtement, nommément peinture et 
apprêt pour l'industrie aérospatiale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison 
avec les produits.

1,688,636. 2014/08/07. SpringStep Technologies, LLC, 1415 
Fairview Avenue, Dallas, TX 75223, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

OWLI
This is a coined word.

SERVICES: Promoting public interest in and awareness of sleep 
related disorders, breathing disorders, dental disorders, 
periodontal disease, cardiovascular disorders, endocrine 
disorders, chronic diseases and related conditions; Charitable 
fundraising services; Providing health screenings and 
information on diagnosis and treatment of sleep related 
disorders, breathing disorders, cardiovascular disorders, 
endocrine disorders, sleep bruxism, chronic pain, GERD, caries, 
periodontal disease, chronic diseases and related conditions; 
medical services; dental services. Priority Filing Date: August 
01, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86355061 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, ce mot est inventé.

SERVICES: Promotion de l'intérêt public et sensibilisation 
relativement aux troubles du sommeil, aux troubles de la 
respiration, aux troubles dentaires, aux maladies parodontales, 
aux troubles cardiovasculaires, aux troubles du système 
endocrinien, aux maladies chroniques et aux troubles connexes; 
campagnes de financement à des fins caritatives; offre de tests 
de dépistage et d'information sur le diagnostic et le traitement 
des troubles du sommeil, des troubles de la respiration, des 
troubles cardiovasculaires, des troubles du système endocrinien, 
du bruxisme nocturne, de la douleur chronique, des maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien, des caries, des 
maladies parodontales, des maladies chroniques et des troubles 
connexes; services médicaux; services dentaires. Date de 
priorité de production: 01 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86355061 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,688,637. 2014/08/07. SpringStep Technologies, LLC, 1415 
Fairview Avenue, Dallas, TX 75223, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Promoting public interest in and awareness of sleep 
related disorders, breathing disorders, dental disorders, 
periodontal disease, cardiovascular disorders, endocrine 
disorders, chronic diseases and related conditions; Charitable 
fundraising services; Providing health screenings and 
information on diagnosis and treatment of sleep related 
disorders, breathing disorders, cardiovascular disorders, 
endocrine disorders, sleep bruxism, chronic pain, GERD, carries, 
periodontal disease, chronic diseases and related conditions; 
medical services; dental services. Priority Filing Date: August 
01, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86355206 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l'intérêt public et sensibilisation 
relativement aux troubles du sommeil, aux troubles de la 
respiration, aux troubles dentaires, aux maladies parodontales, 
aux troubles cardiovasculaires, aux troubles du système 
endocrinien, aux maladies chroniques et aux troubles connexes; 
campagnes de financement à des fins caritatives; offre de tests 
de dépistage et d'information sur le diagnostic et le traitement 
des troubles du sommeil, des troubles de la respiration, des 
troubles cardiovasculaires, des troubles du système endocrinien, 
du bruxisme nocturne, de la douleur chronique, des maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien, des caries, des 
maladies parodontales, des maladies chroniques et des troubles 
connexes; services médicaux; services dentaires. Date de 
priorité de production: 01 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86355206 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,688,648. 2014/08/07. Abbott Biologicals B.V., C.J. van 
Houtenlaan 36, NL-1381 CP Weesp, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INFLUVAC RTJECT

GOODS: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
an influenza virus vaccine for human use; a syringe pre-filled 
with pharmaceutical preparations, namely an influenza virus 
vaccine for human use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément vaccin contre la grippe pour les humains; seringue 
préalablement remplie de préparations pharmaceutiques, 
nommément d'un vaccin contre la grippe pour les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,651. 2014/08/07. ONTEL PRODUCTS CORPORATION, 
21 Law Drive, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO 
DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

MIRACLE BAMBOO
GOODS: Pillows made in significant part of bamboo. Priority
Filing Date: March 25, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86231055 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Oreillers faits principalement de bambou. Date de 
priorité de production: 25 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86231055 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,688,653. 2014/08/07. Bianca Fradette, 139 Thorson Cres., 
Okotoks, ALBERTA T1S 1C9

Beefcake Clothing
GOODS: 1) Full line of athletic clothing 2) Clothing; namely, t-
shirts, shirts, tank tops(male and female), sleeveless t-shirts, 
long sleeve shirts, sweatshirts, hooded sweaters, sweaters, pull 
overs, jerseys, pants, sweatpants , shorts, jackets, coats, vests, 
underwear, socks, ankle socks, warm-up suits, leotards, tights, 
leggings, legwarmers, athletic sleeves, wrist bands, bras ,hats, 
headbands, shoes, board shorts, athletic uniforms, boxer briefs, 
boxer shorts 3) Headwear for winter and Summer; Namely; 
hoods, skull wraps, skull caps, hats, hat caps, baseball hats, 
caps, bucket caps, beanies, visors, headbands, and ski hats, 
toques, bandanas 4) Foot wear; running shoes, sports shoes 5) 
Sports bags, travel bags, duffle bags, backpacks, sack packs, 
all-purpose sports bags, all-purpose athletic bags, daypacks, 
gym bags, cosmetic bags, sports bags, backpacks, beach bag, 
fanny packs, mesh bags, handbags, yoga backpacks, 
messenger bags, tote bags 6) Yoga mats, Yoga mat carrying 
cases, water bottle, water bottle carriers, tension bands, balance 
balls, stability balls, flying disks, skipping ropes, blankets, cloth 
towels, hair bands, dumbbells, workout gloves, workout straps, 
wrist straps 7) Baby clothing namely onesies, shirts, pants, tank 
tops, sleeveless t-shirts, shorts, sweatshirts, hats, socks. 
SERVICES: 1) On- line retail services featuring entire athletic 
clothing line and apparel, clothing accessories, workout 
accessories, bags, baby clothing, sporting accessories, hats, 
workout equipment and accessories. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.
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PRODUITS: 1) Gamme complète de vêtements de sport, 2) 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs (pour 
hommes et femmes), tee-shirts sans manches, chemises à 
manches longues, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
vestes de laine, chandails, jerseys, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, vestes, manteaux, gilets, sous-
vêtements, chaussettes, socquettes, survêtements, maillots, 
collants, pantalons-collants, jambières, manchons de sport, 
serre-poignets, soutiens-gorge, chapeaux, bandeaux, 
chaussures, shorts de planche, uniformes de sport, caleçons, 
boxeurs, 3) couvre-chefs pour l'hiver et l'été, nommément 
capuchons, bandeaux larges, calottes, chapeaux, casquettes de 
type chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, chapeaux 
mous, petits bonnets, visières, bandeaux et bonnets de ski, 
tuques, bandanas, 4) articles chaussants; chaussures de course, 
chaussures de sport, 5) sacs de sport, sacs de voyage, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs, sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement tout usage, sacs à dos de promenade, sacs de 
sport, sacs à cosmétiques, sacs d'entraînement, havresacs, sac 
de plage, sacs banane, sacs en filet, sacs à main, sacs à dos de 
yoga, sacoches de messager, fourre-tout, 6) tapis de yoga, étuis 
de transport pour tapis de yoga, bouteille d'eau, porte-bouteilles 
d'eau, bandes de tension, ballons d'exercice, ballons de stabilité, 
disques volants, cordes à sauter, couvertures, serviettes en 
tissu, bandeaux pour cheveux, haltères, gants d'entraînement, 
sangles d'entraînement, dragonnes, 7) vêtements pour bébés, 
nommément cache-couches, chemises, pantalons, débardeurs, 
tee-shirts sans manches, shorts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, chaussettes. SERVICES: 1) Services de vente au 
détail en ligne d'une gamme complète de vêtements de sport, 
ainsi que de vêtements, d'accessoires vestimentaires, 
d'accessoires d'entraînement, de sacs, de vêtements pour 
bébés, d'accessoires de sport, de chapeaux, d'équipement et 
d'accessoires d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,658. 2014/08/07. GTRC Services, Inc., a Delaware 
Corporation, 5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, CA 
91362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

AGAZARIAN
GOODS: Percussion instruments and parts and accessories 
therefor, namely, electronic drums, acoustic drums and structural 
parts therefor, cymbals, cymbal stands, drum stands, snare 
wires for use with snare drums, drum sticks and sound effect 
pedals for drums, drum hardware and accessories, namely, 
drumheads; Carrying bags, carrying cases and covers for racks 
and stands for musical instruments; musical instruments, 
namely, acoustic and electric guitars, brass and woodwind 
instruments and all percussion instruments, namely, drum kits 
consisting of drums and drumsticks, and hand and ethnic 
percussion instruments. Used in CANADA since at least as early 
as January 2008 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 19, 2008 under No. 3,490,742 on goods.

PRODUITS: Instruments à percussion ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément batteries électroniques, 
batteries acoustiques et pièces constituantes connexes, 
cymbales, supports pour cymbales, supports de batteries, 
cordes de timbre pour utilisation avec les caisses claires, 
baguettes de tambour et pédales d'effets sonores pour batteries, 
accessoires de batterie, nommément peaux de tambour; sacs de 
transport, étuis et housses de transport pour supports à 
instruments de musique; instruments de musique, nommément 
guitares acoustiques et électriques, cuivres et bois ainsi que tous 
les instruments à percussion, nommément ensembles de 
batteries composées de tambours et de baguettes de tambour, 
ainsi qu'instruments à percussion à main et exotiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 
3,490,742 en liaison avec les produits.

1,688,665. 2014/08/07. GTRC SERVICES, INC. A DELAWARE 
CORPORATION, 5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

GOODS: Electronic drum kits, namely digital drums, interfaces, 
expanders, speakers, amplifiers, drum paths, accessory cables, 
drum trigger modules, drum pads and replacement parts to all of 
the above. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on goods.

PRODUITS: Batteries électroniques, nommément batteries 
numériques, interfaces, expandeurs, haut-parleurs, 
amplificateurs, rythmes de batterie préenregistrés, câbles 
accessoires, capteurs de batterie, surfaces de frappe de batterie 
électronique et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2006 en liaison avec les produits.

1,688,668. 2014/08/07. BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC., 
3164 Pepper Mill Court, Mississauga, ONTARIO L5L 4X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

RAVAGE
GOODS: Gun cases, pistol cases, mallard calls, goose calls, 
Canada goose flags, rifle scopes, hunting boots, boots, shoes, 
sandals, slippers, shoe covers, work boots, hunting bows, tree 
steps, shooting targets, detachable swivels for guns, rifle packs, 
backpacks, hats with built-in lights, fanny packs, hunting vests, 
camouflage boots, compasses, stools, chairs, camping beds, 
pistol socks, face paint, slip-on recoil pads, shotgun shell 
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holders, gun cleaning kits, crossbows, gloves, hats, gun brushes, 
rifle brushes, pistol brushes, coats, jackets, shirts, winter boots, 
work gloves, gun cases with combination locks, gun cases with 
key locks, deer calls, outdoor chairs, camouflage gloves, 
crossbow cases, arrows, slingshots, arrowheads, daypacks, T-
handle allen wrenches. Used in CANADA since at least as early 
as May 2009 on goods.

PRODUITS: Étuis à arme à feu, étuis à pistolet, appeaux pour 
imiter le canard colvert, appeaux pour imiter l'oie, drapeaux pour 
imiter la bernache du Canada, lunettes de visée pour carabine, 
bottes de chasse, bottes, chaussures, sandales, pantoufles, 
couvre-chaussures, bottes de travail, arcs de chasse, marches 
de grimpe d'arbre, cibles de tir, affûts pivotants détachables pour 
armes à feu, sacs pour carabines, sacs à dos, chapeaux avec 
lumières intégrées, sacs banane, gilets de chasse, bottes de 
camouflage, compas, tabourets, chaises, lits de camping, 
housses pour pistolets, peinture faciale, sabots anti-recul 
amovibles, porte-cartouches à plombs, trousses de nettoyage 
d'arme à feu, arbalètes, gants, chapeaux, brosses à arme à feu, 
brosses à carabine, brosses à pistolet, manteaux, vestes, 
chemises, bottes d'hiver, gants de travail, étuis à arme à feu 
avec cadenas à combinaison, étuis à arme à feu avec cadenas à 
clé, appeaux à chevreuil, chaises d'extérieur, gants de 
camouflage, étuis d'arbalète, flèches, lance-pierres, pointes de 
flèche, sacs à dos de promenade, clés hexagonales à poignée 
en T. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 
2009 en liaison avec les produits.

1,688,670. 2014/08/07. BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC., 
3164 Pepper Mill Court, Mississauga, ONTARIO L5L 4X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

GOODS: Gun cases, pistol cases, mallard calls, goose calls, 
Canada goose flags, rifle scopes, hunting boots, boots, shoes, 
sandals, slippers, shoe covers, work boots, hunting bows, tree 
steps, shooting targets, detachable swivels for guns, rifle packs, 
backpacks, hats with built-in lights, fanny packs, hunting vests, 
camouflage boots, compasses, stools, chairs, camping beds, 
pistol socks, face paint, slip-on recoil pads, shotgun shell 
holders, gun cleaning kits, crossbows, gloves, hats, gun brushes, 

rifle brushes, pistol brushes, coats, jackets, shirts, winter boots, 
work gloves, gun cases with combination locks, gun cases with 
key locks, deer calls, outdoor chairs, camouflage gloves, 
crossbow cases, arrows, slingshots, arrowheads, daypacks, T-
handle allen wrenches. Used in CANADA since at least as early 
as May 2009 on goods.

PRODUITS: Étuis à arme à feu, étuis à pistolet, appeaux pour 
imiter le canard colvert, appeaux pour imiter l'oie, drapeaux pour 
imiter la bernache du Canada, lunettes de visée pour carabine, 
bottes de chasse, bottes, chaussures, sandales, pantoufles, 
couvre-chaussures, bottes de travail, arcs de chasse, marches 
de grimpe d'arbre, cibles de tir, affûts pivotants détachables pour 
armes à feu, sacs pour carabines, sacs à dos, chapeaux avec 
lumières intégrées, sacs banane, gilets de chasse, bottes de 
camouflage, compas, tabourets, chaises, lits de camping, 
housses pour pistolets, peinture faciale, sabots anti-recul 
amovibles, porte-cartouches à plombs, trousses de nettoyage 
d'arme à feu, arbalètes, gants, chapeaux, brosses à arme à feu, 
brosses à carabine, brosses à pistolet, manteaux, vestes, 
chemises, bottes d'hiver, gants de travail, étuis à arme à feu 
avec cadenas à combinaison, étuis à arme à feu avec cadenas à 
clé, appeaux à chevreuil, chaises d'extérieur, gants de 
camouflage, étuis d'arbalète, flèches, lance-pierres, pointes de
flèche, sacs à dos de promenade, clés hexagonales à poignée 
en T. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 
2009 en liaison avec les produits.

1,688,680. 2014/08/07. GROW THE GAME HOCKEY 
APPAREL, 128 Athabasca dr., PO Box 128, Devon, ALBERTA 
T9G 1N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL WEISGERBER, 128 ATHABASCA 
DR., DEVON, ALBERTA, T9G1N6

GTG GROW THE GAME
GOODS: Clothing/Apparel, namely, t-shirts, shirts, hats, tank 
tops, sweatshirts, long-sleeve shirts. SERVICES: Online retail 
apparel store featuring clothing accessories such as t-shirts and 
hats. (2) Giving back a portion of our proceeds to charity or 
charities that are involved in and specialize in helping less-
fortunate children that cannot afford to or have the resources to 
play organized hockey. (3) Distribution services in the field of 
clothing. Used in CANADA since at least as early as 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
chapeaux, débardeurs, pulls d'entraînement, chemises à 
manches longues. SERVICES: Magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, à savoir d'accessoires vestimentaires, 
comme les tee-shirts et les chapeaux, (2) remise d'une partie 
des recettes du requérant à des organismes de bienfaisance qui 
oeuvrent et se spécialisent dans le domaine du soutien aux 
enfants moins fortunés qui n'ont pas les moyens ni les 
ressources pour jouer au hockey organisé, (3) services de 
distribution dans le domaine des vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,688,708. 2014/08/08. Mr Riggs Wine Company Pty Ltd, Lot 
100 Main Road, McLaren Vale, South Australia 5171, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MR RIGGS
GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
August 2004 on goods.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2004 en liaison avec les produits.

1,688,709. 2014/08/08. Sia Communication S.a.r.l., 7 Rue 
Robert Stümper, L-2557, Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SIA PARTNERS
SERVICES: Business administration consulting services; 
business management consulting services. Used in CANADA 
since at least as early as November 2013 on services.

SERVICES: Services de consultation en administration des 
affaires; services de consultation en gestion des affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2013 en liaison avec les services.

1,688,712. 2014/08/08. YILDIZ HOLDING A.S., legal entity,
Kisikli Mahallesi, Çesme Çikmazi Sokak, No : 6/1 Üsküdar, 
Istanbul, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MAESTRO
GOODS: Confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Confiseries, chocolat, biscuits, craquelins, gaufres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,713. 2014/08/08. TANDY LEATHER FACTORY, INC., a 
Delaware Corporation, 1900 South East Loop 820, Fort Worth, 
TX 76140, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

EDGEFLEX
GOODS: Leather dyes and stains. Priority Filing Date: July 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/349,446 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Teintures pour le cuir. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/349,446 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,823. 2014/08/08. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG, 
346 NEWKIRK ROAD Unit 1 & 2, RICHMOND HILL, ONTARIO 
L4C 0A9

Heart Throb
GOODS: Jewellery: gold; diamond. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Bijoux : or; diamants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,688,955. 2014/08/11. SIKOTAR PROPERTIES INC., 2167 
Turnberry Road, Burlington, ONTARIO L7M 4P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. RYAN J. CARSON, (CARSON LAW OFFICE P.C.), 562 Maple 
Ave, Burlington, ONTARIO, L7S1M6

NAVIGATORS CAFE
GOODS: Non-alcoholic beverages namely, coffee, coffee based 
beverages, tea, tea based beverages, cocoa, cocoa based 
beverages, fruit drinks and fruit juices featuring berry drinks, 
berry juices, vegetable drinks and vegetable juices, soft drinks; 
pastries, donuts, muffins and bagels. SERVICES: Coffee shop. 
Used in CANADA since June 01, 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
boissons à base de café, thé, boissons à base de thé, cacao, 
boissons à base de cacao, boissons aux fruits et jus de fruits, à 
savoir boissons aux baies, jus de baies, boissons aux légumes 
et jus de légumes, boissons gazeuses; pâtisseries, beignes, 
muffins et bagels. SERVICES: Café-restaurant. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,688,960. 2014/08/11. LIQUID CREATIONS INC., 1135-22091 
Fraserwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

TEMPLE PROTEIN BAR
GOODS: Nut-, fruit-, and seed-based snack bars; Nut-, fruit-, 
and seed-based snack bars with high protein content; Fruit- and 
seed-based snack bars; Fruit- and seed-based snack bars with 
high protein content. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Barres-collations à base de noix, de fruits et de 
graines; barres-collations à base de noix, de fruits et de graines 
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à haute teneur en protéines; barres-collations à base de fruits et 
de graines; barres-collations à base de fruits et de graines à 
haute teneur en protéines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,970. 2014/08/11. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 
161 Commander Blvd. ,  Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAGIC SMOKY
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.

1,688,997. 2014/08/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

ULUNAR

GOODS: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-
fungals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
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préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, 
antiviraux, antibiotiques, antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,005. 2014/08/11. Duraine S.A., 26 Rue de Chêne-
Bougeries, 1224 Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the word(s) 
POBEDA is victory.

GOODS: precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, jewels, jewelry, costume 
jewellery, jewellery stones; chronometric apparatus and 
instruments, namely, watches, watches bracelets, timepieces, 
wall clocks, pocket watches, boxes, bracelets, chains, springs 
and glasses for watches; housings or cases for watches; 
necklaces (jewellery), bracelets (jewellery), earrings, pendants, 
rings (jewellery), cufflinks, brooches (jewellery), chains 
(jewellery), tie pins, medals, medallions (jewellery), key rings; 
clothing, namely, T-shirts, shirts, skirts, pullovers, sweat shirts, 
blouses, jeans, pants, bermuda shorts, dresses, polo shirts, coat, 
jacket, parkas, vests, overalls, blazers, scarves, sashes for wear, 
shawls, collar protectors, slips; jumper suits, nighties, pyjamas, 
dressing gowns, underwear, lingerie, corsets, hosiery, belts 
(clothing), gloves (clothing), mittens, ties, bowties, garters, 
headbands (clothing); fashion clothes for bath, beach dresses; 
footwear, namely, ankle socks, socks, stockings, tights, city and 
leisure shoes; headgear, namely, caps, bonnets, hats. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot POBEDA est « 
victory ».

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, bijoux 
de fantaisie, pierres de bijouterie; appareils et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, 
instruments d'horlogerie, horloges murales, montres de poche, 
écrins, bracelets, chaînes, ressorts et verres pour montres; 
boîtiers ou coffrets pour montres; colliers (bijoux), bracelets 
(bijoux), boucles d'oreilles, pendentifs, bagues (bijoux), boutons 
de manchette, broches (bijoux), chaînes (bijoux), pinces de 
cravate, médailles, médaillons (bijoux), anneaux porte-clés; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, jupes, chandails, 
pulls d'entraînement, chemisiers, jeans, pantalons, bermudas, 
robes, polos, manteaux, vestes, parkas, gilets, salopettes, 

blazers, foulards, écharpes (vêtements), châles, protège-cols, 
slips; combinaisons-pantalons, chemises de nuit, pyjamas, robes 
de chambre, sous-vêtements, lingerie, corsets, bonneterie, 
ceintures (vêtements), gants (vêtements), mitaines, cravates, 
noeuds papillon, jarretelles, bandeaux (vêtements); vêtements 
de mode pour le bain, robes de plage; articles chaussants, 
nommément socquettes, chaussettes, bas, collants, chaussures 
de ville et de détente; couvre-chefs, nommément casquettes, 
bonnets, chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,019. 2014/08/11. Duraine S.A., 26 Rue de Chêne-
Bougeries, 1224 Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the cyrillic 
character(s) is Pobeda.The translation provided by the applicant 
of the word(s) POBEDA is victory.

GOODS: precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, jewels, jewelry, costume 
jewellery, jewellery stones; chronometric apparatus and 
instruments, namely, watches, watches bracelets, timepieces, 
wall clocks, pocket watches, boxes, bracelets, chains, springs 
and glasses for watches; housings or cases for watches; 
necklaces (jewellery), bracelets (jewellery), earrings, pendants, 
rings (jewellery), cufflinks, brooches (jewellery), chains 
(jewellery), tie pins, medals, medallions (jewellery), key rings; 
clothing, namely, T-shirts, shirts, skirts, pullovers, sweat shirts, 
blouses, jeans, pants, bermuda shorts, dresses, polo shirts, coat, 
jacket, parkas, vests, overalls, blazers, scarves, sashes for wear, 
shawls, collar protectors, slips; jumper suits, nighties, pyjamas, 
dressing gowns, underwear, lingerie, corsets, hosiery, belts 
(clothing), gloves (clothing), mittens, ties, bowties, garters, 
headbands (clothing); fashion clothes for bath, beach dresses; 
footwear, namely, ankle socks, socks, stockings, tights, city and 
leisure shoes; headgear, namely, caps, bonnets, hats. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques 
est Pobeda, et la traduction anglaise du mot POBEDA est « 
victory ».

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, bijoux 
de fantaisie, pierres de bijouterie; appareils et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, 
instruments d'horlogerie, horloges murales, montres de poche, 
écrins, bracelets, chaînes, ressorts et verres pour montres; 
boîtiers ou coffrets pour montres; colliers (bijoux), bracelets 
(bijoux), boucles d'oreilles, pendentifs, bagues (bijoux), boutons 
de manchette, broches (bijoux), chaînes (bijoux), pinces de 
cravate, médailles, médaillons (bijoux), anneaux porte-clés; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, jupes, chandails, 
pulls d'entraînement, chemisiers, jeans, pantalons, bermudas, 
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robes, polos, manteaux, vestes, parkas, gilets, salopettes, 
blazers, foulards, écharpes (vêtements), châles, protège-cols, 
slips; combinaisons-pantalons, chemises de nuit, pyjamas, robes 
de chambre, sous-vêtements, lingerie, corsets, bonneterie, 
ceintures (vêtements), gants (vêtements), mitaines, cravates, 
noeuds papillon, jarretelles, bandeaux (vêtements); vêtements 
de mode pour le bain, robes de plage; articles chaussants, 
nommément socquettes, chaussettes, bas, collants, chaussures 
de ville et de détente; couvre-chefs, nommément casquettes, 
bonnets, chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,098. 2014/08/11. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XSR
GOODS: Motorcycles, scooters, mopeds, three-wheeled 
motorcycles, three-wheeled scooters, three-wheeled mopeds 
and parts and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Motos, scooters, cyclomoteurs, motocyclettes à 
trois roues, triporteurs, cyclomoteurs à trois roues, ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,689,116. 2014/08/11. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

MEDUSA
GOODS: Computer software for biometric screening, facial 
recognition, motion capture, and facial screening. SERVICES:
Design and development of computer software in the fields of 
biometric screening, facial recognition, motion capture and facial 
scanning; consulting services in the fields of biometric screening, 
facial recognition, motion capture and facial scanning; providing 
temporary use of computer software for use in for biometric 
screening, facial recognition, motion capture, and facial scanning 
applications. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels pour le contrôle biométrique, la 
reconnaissance faciale, la capture de mouvements et la 
vérification faciale. SERVICES: Conception et développement 
de logiciels dans les domaines du contrôle biométrique, de la 
reconnaissance faciale, de la capture de mouvements et de la 
vérification faciale; services de consultation dans les domaines 
du contrôle biométrique, de la reconnaissance faciale, de la 
capture de mouvements et de la vérification faciale; offre d'accès 
temporaire à des logiciels pour le contrôle biométrique, la 
reconnaissance faciale, la capture de mouvements et la 
vérification faciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,689,266. 2014/08/12. NUTRITIONAL HIGH LTD., 77 King 
Street West, TD Centre North Tower, Suite 2905, Toronto, 
ONTARIO M5K 1H1 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

BREAKING BUD
GOODS: Marijuana and marijuana extracts in liquid and solid 
form. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Marijuana et extraits de marijuana sous forme 
liquide et solide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,689,272. 2014/08/07. GREM COLD THERAPY 
INCORPORATED, 303 Fifth Avenue, Timmins, ONTARIO P4N 
5L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE D. CROSSMAN, (BEARD WINTER 
LLP), Suite 701 - 130 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5H2K4

GOODS: Topical spray used to temporarily relieve arthritis, 
backache, strains, sprains, bruises, minor muscle and joint pain 
and insect bites. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 2000 on goods.

PRODUITS: Produit topique en vaporisateur servant à soulager 
temporairement l'arthrite, les maux de dos, les foulures, les 
entorses, les ecchymoses, les douleurs musculaires et 
articulaires mineures et les morsures d'insecte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2000 en 
liaison avec les produits.

1,689,275. 2014/08/12. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WHAT'S FOR DINNER TONIGHT?
GOODS: Food for animals. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 526 May 06, 2015

1,689,276. 2014/08/12. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MIX. MATCH. LOVE.
GOODS: Food for animals. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,689,300. 2014/08/12. 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

FERNGATE CREEK
GOODS: Bathroom vanities. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Meubles-lavabos pour la salle de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,301. 2014/08/12. 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

FERNGATE FIELD
GOODS: Bathroom vanities. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Meubles-lavabos pour la salle de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,311. 2014/08/12. TRACEY SLOGA, 100 PINE CREST 
RD., TORONTO, ONTARIO M6P 3G5

SHOERESCUE
GOODS: Disposable wipes for cleaning leather and suede 
footwear. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
disposable wipes for cleaning leather and suede footwear. (2) 
Operating a website providing information in the fields of care 
and maintenance of leather and suede footwear, and disposable 
wipes for cleaning said footwear. Used in CANADA since 
January 10, 2014 on goods and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

PRODUITS: Lingettes jetables pour le nettoyage des articles 
chaussants en cuir et en suède. SERVICES: (1) Vente en gros 
et au détail de lingettes jetables pour le nettoyage des articles 

chaussants en cuir et en suède. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du traitement et de l'entretien 
d'articles chaussants en cuir et en suède ainsi que des lingettes 
jetables pour le nettoyage de ces articles chaussants. Employée
au CANADA depuis 10 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,689,326. 2014/08/12. Lighthouse Brewing Company Inc., #2 -
836 Devonshire Road Victoria, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V9A 4T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SEAPORT
GOODS: Beer. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,689,327. 2014/08/12. Lighthouse Brewing Company Inc., #2 -
836 Devonshire Road Victoria, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V9A 4T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

BOWLINE
GOODS: Beer. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,689,353. 2014/08/13. CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION / 
ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE, 1867 Alta Vista 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CANADIAN 
MEDICAL ASSOCIATION, ATTENTION: CMA LEGAL 
SERVICES, 1867 ALTA VISTA DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1G5W8

MD FINANCIAL MANAGEMENT
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and 
consultation, financial management, financial planning, financial 
portfolio management; investment services, namely, investment 
consultation, investment advice, investor education; mutual fund 
services namely, mutual fund distribution, mutual fund 
brokerage, mutual fund investment and mutual fund advice; 
estate planning services, executor and trustee services, life 
insurance services; financing referral services; the provision of 
access to clients by phone or the internet to information about 
their accounts and the ability to conduct financial transactions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
consultation financières, gestion financière, planification 
financière, gestion de portefeuilles; services de placement, 
nommément consultation en placement, conseils en placement, 
éducation des investisseurs; services de fonds communs de 
placement, nommément distribution de fonds communs de 
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placement, courtage de fonds communs de placement, 
placement dans des fonds communs de placement et conseils 
en matière de fonds communs de placement; services de 
planification successorale, services de liquidateur et de 
fiduciaire, services d'assurance vie; services d'orientation dans 
le domaine financier; offre aux clients d'accès par téléphone ou 
par Internet pour qu'ils puissent consulter l'information sur leurs 
comptes et effectuer des opérations financières. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,689,370. 2014/08/13. CANADIAN MEDICAL 
ASSOCIATION/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE, 
1867 Alta Vista Dr., Ottawa, ONTARIO K1G 5W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION, ATTENTION: CMA 
LEGAL SERVICES, 1867 ALTA VISTA DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1G5W8

GESTION FINANCIERE MD
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and 
consultation, financial management, financial planning, financial 
portfolio management; investment services, namely, investment 
consultation, investment advice, investor education; mutual fund 
services namely, mutual fund distribution, mutual fund 
brokerage, mutual fund investment and mutual fund advice; 
estate planning services, executor and trustee services, life 
insurance services; financing referral services; the provision of 
access to clients by phone or the internet to information about 
their accounts and the ability to conduct financial transactions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
consultation financières, gestion financière, planification 
financière, gestion de portefeuilles; services de placement, 
nommément consultation en placement, conseils en placement, 
éducation des investisseurs; services de fonds communs de 
placement, nommément distribution de fonds communs de 
placement, courtage de fonds communs de placement, 
placement dans des fonds communs de placement et conseils 
en matière de fonds communs de placement; services de 
planification successorale, services de liquidateur et de 
fiduciaire, services d'assurance vie; services d'orientation dans 
le domaine financier; offre aux clients d'accès par téléphone ou 
par Internet pour qu'ils puissent consulter l'information sur leurs 
comptes et effectuer des opérations financières. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,689,578. 2014/08/14. LES PRODUCTIONS AVANTI CINÉ 
VIDÉO INC., 225, rue Roy est, bureau 100, Montréal, QUÉBEC 
H2W 1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

C'EST PLUS QUE DU GÂTEAU!
SERVICES: Production d'émissions télévisées et par internet; 
divertissement sous la forme de présentation de programme de 
télévision, distribution de programmes de télévision; diffusion de 

programmes de télévision. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Production of television and Internet programs; 
entertainment in the form of the presentation of television 
programs, television program distribution; broadcast of television 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

1,689,596. 2014/08/14. BONDUELLE CANADA INC., 540, 
Chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu, QUÉBEC J0H 
1K0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

INFLAVOR
PRODUITS: Fruits et légumes surgelés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Quick-frozen fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,689,601. 2014/08/14. BRANSON'S SPECIALTY FOODS LTD., 
90 Engelhard Drive, Aurora, ONTARIO L4G 3V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SCHOOL SAFE
GOODS: fruit juices, fruit flavored carbonated beverages, candy, 
frozen confections, yogurt, ice cream, frozen yogurt, cheese and 
cheese snack kits, crackers, fruit fillings, canned fruit, puddings, 
cereal-based bars, breakfast cereals, pizza, bagels, soup, 
pancake mixes, rice cakes, multigrain bars, fruit sauces and 
baby food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jus de fruits, boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits, bonbons, confiseries glacées, yogourt, crème glacée, 
yogourt glacé, fromage et grignotines au fromage, craquelins, 
garnitures aux fruits, fruits en conserve, poudings, barres à base 
de céréales, céréales de déjeuner, pizza, bagels, soupe, 
préparations à crêpes, galettes de riz, barres multicéréales, 
sauces aux fruits et aliments pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,611. 2014/08/14. Sunscape Eyewear, Inc., 17526 Von 
Karman Avenue, Irvine, CA 92614, 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

SUNSCAPE
GOODS: (1) eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses, lenses 
for eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, cases for 
sunglasses. (2) cell phone cases, cell phone battery chargers, 
battery packs for phones. Used in CANADA since at least as 
early as December 2006 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).
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PRODUITS: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, étuis pour lunettes de soleil. (2) Étuis pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
blocs-batteries pour téléphones. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,689,799. 2014/08/15. MAZDA CANADA INC., 55 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

YOU'VE ARRIVED
GOODS: automobiles. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,689,837. 2014/08/15. BC Chicken Marketing Board, 101 -
32450 Simon Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4J2

Chicken Squad
SERVICES: Promoting the sale of chicken by debunking some 
of the myths about chicken farming in Canada, introducing the 
public to real chicken farmers and educating the public about 
chicken growing practices in Canada. Used in CANADA since 
April 01, 2014 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de poulet par la 
déconstruction de certains mythes à propos de l'élevage de 
poulets au Canada, présentation d'éleveurs de poulets au public 
et sensibilisation du public aux pratiques d'élevage de poulets au 
Canada. Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison 
avec les services.

1,689,842. 2014/08/15. COTY GERMANY GMBH, Fort Malakoff 
Park, Geschaeftszentrum 3.0G, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVEAL SKIN
GOODS: Fragrances. Priority Filing Date: July 24, 2014, 
Country: GERMANY, Application No: 302014053910.1 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums. Date de priorité de production: 24 juillet 
2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302014053910.1 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,844. 2014/08/15. Celsion Corporation, 997 Lenox Drive, 
Suite 100, Lawrenceville, NJ 08648, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'S,' 
'R,' 'F,' and 'A' are blue and the the numbers '4' and '5' and the 
curving lines are gold.

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; heat sensitive liposomes encapsulated with 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of cancer. 
Priority Filing Date: July 30, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/352,267 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres S, R, F et A sont bleues et les chiffres 
4 et 5 ainsi que les lignes courbes sont or.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer encapsulées dans des liposomes thermosensibles. Date
de priorité de production: 30 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/352,267 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,689,874. 2014/08/15. Canada Colors and Chemicals Limited, 
175 Bloor St. East, Suite 1300, North Tower, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CCC ENERGY
SERVICES: Manufacture, packaging and distribution of industrial 
chemicals; providing logistics services, namely customer 
relations services, customs services, inventory management 
services, handling services, warehousing services, and delivery 
services, in the field of industrial chemicals. Used in CANADA 
since at least as early as January 02, 2014 on services.

SERVICES: Fabrication, emballage et distribution de produits 
chimiques industriels; offre de services de logistique, 
nommément services de relations avec la clientèle, services de 
douanes, services de gestion des stocks, services de 
manutention, services d'entreposage et services de livraison, 
dans le domaine des produits chimiques industriels. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2014 en 
liaison avec les services.

1,689,875. 2014/08/15. Canada Colors and Chemicals Limited, 
175 Bloor St. East, Suite 1300, North Tower, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CCC INDUSTRIAL
SERVICES: Manufacture, packaging and distribution of industrial 
chemicals; providing logistics services, namely customer 
relations services, customs services, inventory management 
services, handling services, warehousing services, and delivery 
services, in the field of industrial chemicals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, emballage et distribution de produits 
chimiques industriels; offre de services de logistique, 
nommément services de relations avec la clientèle, services de 
douanes, services de gestion des stocks, services de 
manutention, services d'entreposage et services de livraison, 
dans le domaine des produits chimiques industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,689,876. 2014/08/15. Canada Colors and Chemicals Limited, 
175 Bloor St. East, Suite 1300, North Tower, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CCC COATINGS
SERVICES: Manufacture, packaging and distribution of industrial 
chemicals; providing logistics services, namely customer 
relations services, customs services, inventory management 
services, handling services, warehousing services, and delivery 
services, in the field of industrial chemicals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, emballage et distribution de produits 
chimiques industriels; offre de services de logistique, 
nommément services de relations avec la clientèle, services de 
douanes, services de gestion des stocks, services de 
manutention, services d'entreposage et services de livraison, 
dans le domaine des produits chimiques industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,689,950. 2014/08/18. Zhenjiang DingSheng Aluminium 
Industries Joint-stock Limited Company, Zhenjiang Jingkou 
Industrial Area, Jiangsu Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JING CHEN, 602 
KINGSMERE BLVD, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7J3Y1

GOODS: (1) Aluminum foil. (2) Aluminum siding. (3) Metal lock 
boxes. (4) Electrical wire. (5) Steel wire. (6) Lock washers. (7) 
Hardware bolts. (8) Hardware nails. (9) Hardware nuts. (10) 
Hardware screws. (11) Hardware springs. (12) Door locks. (13) 
Latch bars. (14) Soldering thread. (15) Metal structural beams. 
(16) Spring washers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Papier d'aluminium. (2) Parement d'aluminium. 
(3) Boîtiers de verrouillage métalliques. (4) Fil électrique. (5) Fil 
d'acier. (6) Rondelles de blocage. (7) Boulons (quincaillerie). (8) 
Clous de quincaillerie. (9) Écrous (quincaillerie). (10) Vis de 
quincaillerie. (11) Ressorts de quincaillerie. (12) Serrures de 
porte. (13) Tiges de verrou. (14) Fil de soudage. (15) Poutres 
porteuses en métal. (16) Rondelles élastiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,151. 2014/08/18. Dr. Robert G. Nielsen Chiropractic 
Corporation and Jagjeven Johnny Suchdev Chiropractic Inc. 
operating as a joint venture under the name Performance Health 
Group, #604 - 325 Howe Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: (1) Operation of a multi-disciplinary health care 
clinic; chiropractic services; massage therapy services; 
physiotherapy services. (2) Franchising services, namely, 
providing technical and business management assistance in the 
establishment and operation of a multi-disciplinary health care 
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clinic, and providing training and furnishing materials regarding 
uniform business techniques, management and customer 
relations. Used in CANADA since at least as early as July 2012 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une clinique de soins de santé 
multidisciplinaire; services de chiropratique; services de 
massothérapie; services de physiothérapie. (2) Services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique et à la gestion 
des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'une clinique 
de soins de santé multidisciplinaire et offre de formation et de 
matériel concernant les techniques d'affaires uniformes, la 
gestion et les relations avec les clients. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,690,302. 2014/08/19. TLC VISION (CANADA) CORP., 2425 
Matheson Blvd. East, 6th Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TLC YONGE EGLINTON
SERVICES: Medical surgical services. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de chirurgie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2013 en liaison 
avec les services.

1,690,305. 2014/08/19. Liquid Controls LLC, 105 Albrecht Drive, 
Lake Bluff, IL 60044, 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

GOODS: Flow meters and centrifugal pumps; controls and 
display meters for fluid flow meters; positive displacement flow 
meters for liquid petroleum products for use in industrial 
processes, for use in bulk transfer of liquid petroleum products, 
for use on petroleum products delivery vehicles and for use in 
aircraft refueling; software for control of liquid flow meters and for 
data processing of information from liquid flow meters; fluid in-
flow and out-flow measurement display for use in in-cab 
mounting for delivery vehicles. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Débitmètres et pompes centrifuges; commandes et 
appareils de mesure à affichage de débitmètre pour liquides; 

compteurs volumétriques de produits pétroliers liquides pour les 
procédés industriels, pour le transfert massif de produits 
pétroliers liquides, pour les véhicules de livraison de produits 
pétroliers et pour le ravitaillement en carburant des aéronefs; 
logiciels pour la commande de débitmètres pour liquides et pour 
le traitement de données provenant de débitmètres pour 
liquides; dispositifs d'affichage de mesures d'entrée et de sortie 
de liquides à installer dans la cabine de véhicules de livraison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,314. 2014/08/19. Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-
ro, Seocho-gu Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WORKSHOP AUTOMATION
SERVICES: Motor vehicle maintenance and repair; Vehicle 
maintenance; Vehicle breakdown assistance (repair); Providing 
information on vehicle maintenance; Insertion of vehicle grease; 
Vulcanization of tires (repair); Repair of motor vehicle tires; 
Retreading of motor vehicle tires; Provision of coin-operated car 
washing machines; Car wash; Vehicle polishing; Anti-rust 
treatment for vehicles; Vehicle cleaning; Automobile decoration; 
Tuning of motor vehicles; Repair of transportation vehicles worn 
out or partially damaged; Repair of engine of transportation 
vehicles worn out or partially damaged. Priority Filing Date: 
August 11, 2014, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 4120140032370 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien et réparation de véhicules automobiles; 
entretien de véhicules; dépannage de véhicules (réparation); 
diffusion d'information sur l'entretien de véhicules; insertion de 
graisse pour véhicules; vulcanisation de pneus (réparation); 
réparation de pneus de véhicule automobile; rechapage de 
pneus de véhicule automobile; offre de machines de lavage de 
voitures payantes; lave-autos; cirage de véhicules; traitement 
antirouille de véhicules; nettoyage de véhicules; décoration 
d'automobiles; réglage de véhicules automobiles; réparation de 
véhicules de transport usés ou partiellement endommagés; 
réparation de moteurs usés ou partiellement endommagés de 
véhicules de transport. Date de priorité de production: 11 août 
2014, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4120140032370 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,690,515. 2014/08/20. RH US, LLC, 15 Koch Road, Corte 
Madera, California 94925, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

RH BABY & CHILD
GOODS: Furniture, namely, beds, chairs, couches, benches, 
ottomans, sofas, daybeds, cribs, dressers, nightstands, chaise 
lounges, lounge chairs, side chairs, arm chairs, bean bag chairs, 
side tables, occasional tables, baby changing tables, baby 
changing mats, bookcases, furniture chests, armoires, desks, 
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cabinets, media cabinets, and travelling trunks for use as tables; 
stools; non-metal step stools; cushions; pillows; floor pillows; bed 
pillows; mattresses; sleeping bags; bassinets; picture frames; 
bulletin boards; dressmaker's dummies; drapery hardware, 
namely, curtain rods, curtain hooks and finials; window shades; 
wall decor, namely, shelving and mirrors; display racks; 
decorative boxes made of wood. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément lits, chaises, divans, bancs, 
ottomanes, canapés, lits de repos, lits d'enfant, commodes, 
tables de nuit, chaises longues, flâneuses, chaises d'appoint, 
fauteuils, fauteuils poires, dessertes, tables d'appoint, tables à 
langer, matelas à langer, bibliothèques, coffres, armoires, 
bureaux, armoires, armoires multimédias et malles pour 
utilisation comme tables; tabourets; tabourets-escabeaux autres 
qu'en métal; coussins; oreillers décoratifs; coussins de plancher; 
oreillers; matelas; sacs de couchage; berceaux; cadres; 
babillards; mannequins de couturier; quincaillerie de tentures, 
nommément tringles à rideaux, crochets à rideaux et embouts de 
tringle à rideaux; stores; décorations murales, nommément 
tablettes et miroirs; présentoirs; boîtes décoratives en bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,528. 2014/08/20. SARAH RITCHIE, 4 CARBERRY 
CRES., BRAMPTON, ONTARIO L6V 2E9

INNEROM WISDOM
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, posters, signs, and 
calendars. (2) Promotional items, namely, meditation cushions, 
hats, casual clothing, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Educational and coaching 
services, namely, seminars, conferences, group retreats, 
workshops, classes and training sessions in the fields of health 
and wellness, meditation, Reiki, yoga, Qi Gong, Tai Chi, 
spirituality, spiritual wellness, chakra meridian crystal healing, 
Canadian aboriginal healing, establishing a work-life balance, 
setting and achieving personal goals, stress management, self-
help, and personal empowerment. (2) Providing holistic health 
treatments, namely, Reiki, chakra meridian crystal healing, 
energy work, Canadian aboriginal healing, and spiritual 
counselling. (3) Operating a website providing information in the 
fields of health and wellness, meditation, Reiki, yoga, Qi Gong, 
Tai Chi, spirituality, spiritual wellness, chakra meridian crystal 
healing, Canadian aboriginal healing, establishing a work-life 
balance, setting and achieving personal goals, stress 
management, self-help, and personal empowerment. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, enseignes et calendriers. (2) Articles promotionnels, 
nommément coussins de méditation, chapeaux, vêtements tout-
aller, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services pédagogiques et de 
coaching, nommément colloques, conférences, ateliers de 
groupe, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la santé et du bien-être, de la méditation, du Reiki, 
du yoga, du Qi gong, du tai-chi, de la spiritualité, du bien-être
spirituel, de la guérison des chakras par la thérapie des 
méridiens à l'aide de cristaux, de la médecine autochtone 

canadienne, de la mise en place d'un bon équilibre travail-vie 
personnelle, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs 
personnels, de la gestion du stress, de l'initiative personnelle et 
de l'enrichissement personnel. (2) Offre de traitements de 
médecine holistique, nommément de Reiki, de guérison des 
chakras par la thérapie des méridiens à l'aide de cristaux, de 
thérapie énergétique, de médecine autochtone canadienne et de 
conseils d'ordre spirituel. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être, de 
la méditation, du Reiki, du yoga, du Qi gong, du tai chi, de la 
spiritualité, du bien-être spirituel, de la guérison des chakras par 
la thérapie des méridiens à l'aide de cristaux, de la médecine 
autochtone canadienne, de la mise en place d'un bon équilibre 
travail-vie personnelle, de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs personnels, de la gestion du stress, de l'initiative 
personnelle et de l'enrichissement personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,690,529. 2014/08/20. RIGHT TEMP MECHANICAL INC., 13 
KNIGHT ST., ALLISTON, ONTARIO L9R 0B1

RIGHT TEMP MECHANICAL
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of heating, 
air conditioning and refrigeration equipment, namely, furnaces, 
air conditioners, building chillers, refrigeration condensers and 
compressors, cooling units for commercial and industrial 
refrigerators and freezers, cooling units for refrigerated trucks, 
trailers and shipping containers, and ventilation fans. (2) 
Consulting services in the fields of heating, air conditioning and 
refrigeration equipment, and installation, maintenance and repair 
thereof. (3) Operating a website providing information in the 
fields of heating, air conditioning and refrigeration equipment, 
and installation, maintenance and repair thereof. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation d'appareils de 
chauffage, de climatisation et de réfrigération, nommément 
générateurs de chaleur, climatiseurs, refroidisseurs, 
condenseurs et compresseurs frigorifiques, refroidisseurs d'air 
pour réfrigérateurs et congélateurs commerciaux et industriels, 
refroidisseurs d'air pour camions, remorques et conteneurs 
d'expédition réfrigérés, ainsi que ventilateurs. (2) Services de 
consultation dans les domaines des appareils de chauffage, de 
climatisation et de réfrigération, ainsi que de l'installation, de 
l'entretien et de la réparation connexes. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des appareils de 
chauffage, de climatisation et de réfrigération, ainsi que de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,690,651. 2014/08/21. PLASTRUCT CANADA INC., 4305 
Springcreek Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICK KOPPELAAR, 4305 SPRINGCREEK RD., VINELAND, 
ONTARIO, L0R2C0

CleanSpan
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GOODS: Food grade polymer wall and ceiling panel for indoor 
and outdoor use. Used in CANADA since January 01, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Panneaux muraux et de plafond en polymère, de 
qualité alimentaire, pour l'intérieur et l'extérieur. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,690,744. 2014/08/22. Smart Cabinets Inc., 160 Tycos Drive, 
Unit 126, PO Box M6B 1W8, Toronto, ONTARIO M6B 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER 
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

AED SMART
GOODS: Display screen and speaker activated by a push button 
to be used for instructional video providing directions or 
instructions for the use of equipment such as defibrulators and 
fire extinguishers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Écran d'affichage et haut-parleur activés par 
bouton-poussoir pour utilisation comme vidéo éducative pour 
donner des directives ou des instructions concernant l'utilisation 
d'équipement comme les défibrillateurs et les extincteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,789. 2014/08/22. Torys LLP, 79 Wellington St. W., 30th 
Floor, TD South Tower, PO Box 270, Toronto, ONTARIO M5K 
1N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TORYS LEGAL SERVICES CENTRE 
(LSC)

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

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,691,228. 2014/08/26. Tawa Inc., 243 Sandra Cr., Rockland, 
ONTARIO K4K 1R6

Pharmacie Medici Pharmacy
SERVICES: Provision of community pharmacy services as 
mandated by the relevant provincial regulatory authorities for 
pharmacists and pharmacy technicians as regulated health care 
professionals in Canada. Used in CANADA since August 2014 
on services.

SERVICES: Offre de services de pharmacie communautaire 
mandatée par les organismes provinciaux de réglementation 
compétents qui régissent les professions de pharmacien et de 
technicien en pharmacie à titre de professionnels de la santé au 
Canada. Employée au CANADA depuis août 2014 en liaison 
avec les services.

1,691,324. 2014/08/27. Ontario Marihuana Growers Inc., 470 
Industrial Avenue, Woodstock, ONTARIO N4S 7L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

OMG
GOODS: Medicinal cannabis and medicinal marihuana. 
SERVICES: Operation of a website providing information 
regarding the use of medicinal cannabis and medicinal 
marihuana. (2) Sale of medicinal cannabis and medicinal 
marihuana. (3) Growing and producing medicinal cannabis and 
medicinal marihuana. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Cannabis médicinal et marijuana médicinale. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information concernant 
l'utilisation de cannabis médicinal et de marijuana médicinale. (2) 
Vente de cannabis médicinal et de marijuana médicinale. (3) 
Culture et production de cannabis médicinal et de marijuana 
médicinale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,691,328. 2014/08/27. Gilliland Gold Young Consulting Inc., 
5001 Yonge Street, Suite 1300, Toronto, ONTARIO M2N 6P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

AXIS
GOODS: computer software in the field of actuarial modeling 
systems. Used in CANADA since at least as early as 1989 on 
goods.

PRODUITS: Logiciel dans le domaine des systèmes de 
modélisation en actuariat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits.

1,691,329. 2014/08/27. Gilliland Gold Young Consulting Inc., 
5001 Yonge Street, Suite 1300, Toronto, ONTARIO M2N 6P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GGY AXIS
GOODS: computer software in the field of actuarial modeling 
systems. SERVICES: computer software development services 
in the field of actuarial modeling systems. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel dans le domaine des systèmes de 
modélisation en actuariat. SERVICES: Services de 
développement de logiciels dans le domaine des systèmes de 
modélisation en actuariat. Employée au CANADA depuis au 



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 533 May 06, 2015

moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,691,334. 2014/08/27. Elliptek Inc., 753 Walker Rd., Windsor, 
ONTARIO N8Y 2N2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual 
Property Law, 753 Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

ELLIPTEK
SERVICES: Legal education services relating to aspects of 
intellectual property rights, franchising, contract preparation, 
technology and intellectual property licensing, management of 
intellectual property, protection of intellectual property, 
registration of intellectual property, sale of intellectual property, 
including the provision of online webinar based training and 
educational modules and in-person workshops and training 
sessions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement du droit relatif à certains 
aspects des droits de propriété intellectuelle, du franchisage, de 
la préparation de contrats, de l'octroi de licences de technologies 
et de propriété intellectuelle, de la gestion de propriété 
intellectuelle, de la protection de propriété intellectuelle, de 
l'enregistrement de propriété intellectuelle et de la vente de 
propriété intellectuelle, y compris modules de formation et 
d'enseignement sous forme de webinaires ainsi qu'ateliers et 
formations en personne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,691,335. 2014/08/27. J Vierling & Associates, LLC (d/b/a 
Tailwind Nutrition), 6566 CR 250, Durango, CO 81301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TAILWIND
GOODS: sports drinks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons pour sportifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,691,339. 2014/08/27. Beer Chang Company Limited, 15 Moo 
14, Vibhavadee Rangsit Road, Kwaeng Chomphon, Khet 
Chatuchak, 10900, Bangkok, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2008 en liaison avec les produits.

1,691,365. 2014/08/27. BEVERLY HILLS JEWELLER MFG LTD, 
346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1, RICHMOND HILL, ONTARIO 
L4C 0A9

BALLERINA
GOODS: Jewellery: gold, diamond. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Bijoux : or, diamant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,691,370. 2014/08/27. PURDUE PHARMA, 575 Granite Court, 
Pickering, ONTARIO L1W 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

XONADRO
GOODS: Opioid pharmaceutical preparation for relief of pain, in 
capsule or tablet form. SERVICES: Providing information to 
health care providers about pharmaceutical preparations, 
including pharmaceutical preparations for the relief of pain, via a 
website, the Internet or other global communication networks; 
providing information to health care providers about 
pharmaceutical preparations, including pharmaceutical 
preparations for the relief of pain. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.
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PRODUITS: Préparation pharmaceutique opioïde pour soulager 
la douleur, en capsules ou en comprimés. SERVICES: Diffusion 
d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les 
préparations pharmaceutiques, y compris les préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, par un site 
Web, Internet ou d'autres réseaux de communication mondiaux; 
diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les 
préparations pharmaceutiques, y compris les préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,691,371. 2014/08/27. MODASUITE INC., 160 Saint-Viateur 
East, Suite 613, Montréal, QUEBEC H2T 1A8 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

OAK STREET
GOODS: Periodical printed and electronic publications in the 
fields of fashion, lifestyle, entertainment, culture, music and arts. 
Used in CANADA since at least as early as May 2014 on goods.

PRODUITS: Périodiques imprimés et électroniques dans les 
domaines de la mode, des habitudes de vie, du divertissement, 
de la culture, de la musique et des arts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les 
produits.

1,691,375. 2014/08/27. Breezemaxweb (CA) Ltd., 35B - 10520 
Yonge Street, Suite 421, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

BREEZEMAXWEB
SERVICES: (1) Consulting services in the field of online 
marketing and advertising; Advertising and marketing services, 
namely developing and implementing social media advertising 
and marketing campaigns, pay per click advertising and 
marketing campaigns, text message advertising and marketing 
campaigns, online video advertising and marketing campaigns, 
multilingual online advertising and marketing campaigns, 
embedded link advertising and marketing campaigns and viral 
advertising and marketing campaigns on behalf of third parties; 
Providing customized search engine optimization; Providing 
market research services; Providing downloadable and non-
downloadable software used to gather, track and analyze 
website traffic and activity. (2) Providing website design and 
development services; Providing software application design and 
development services. (3) Providing video production services. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
services (1); January 2011 on services (2); December 2011 on 
services (3).

SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines du 
marketing et de la publicité en ligne; services de publicité et de 
marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre de 
campagnes de publicité et de marketing dans des médias 
sociaux, de campagnes de publicité et de marketing par 

paiement au clic, de campagnes de publicité et de marketing par 
message textuel, de campagnes de publicité et de marketing 
vidéo en ligne, de campagnes de publicité et de marketing en 
ligne multilingues, de campagnes de publicité et de marketing 
avec lien intégré et de campagnes de publicité et de marketing 
virales pour le compte de tiers; offre d'optimisation personnalisée 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
offre de services d'étude de marché; offre de logiciels 
téléchargeables et non téléchargeables utilisés pour consigner, 
suivre et analyser le trafic et l'activité de sites Web. (2) Offre de 
services de conception et de développement de sites Web; offre 
de services de conception et de développement d'applications 
logicielles. (3) Offre de services de production vidéo. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les services (1); janvier 2011 en liaison avec les 
services (2); décembre 2011 en liaison avec les services (3).

1,691,381. 2014/08/27. Shlomo Buchler, 625 Queen Street East, 
Suite 104, Toronto, ONTARIO M4M 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET PC, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

FBI Pizza
GOODS: (1) pizza. (2) pizza sauce. (3) pasta. (4) pasta sauce. 
(5) submarine sandwiches. SERVICES: (1) pizza delivery. (2) 
fast food and non-stop restaurant services. (3) offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. (4) restaurant services. (5) take-out restaurant 
services. Used in CANADA since July 27, 2011 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Pizza. (2) Sauce à pizza. (3) Pâtes alimentaires. 
(4) Sauce pour pâtes alimentaires. (5) Sous-marins. SERVICES:
(1) Livraison de pizzas. (2) Services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit. (3) Offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant. (4) 
Services de restaurant. (5) Services de comptoir de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis 27 juillet 2011 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,691,383. 2014/08/27. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

POLARIS ACE
GOODS: All-terrain vehicles and structural parts therefor. 
Priority Filing Date: August 27, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86378067 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Véhicules tout terrain et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 27 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86378067 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,691,666. 2014/08/28. FULTON STREET BREWERY, LLC, 
1800 West Fulton Street, Chicago, IL 60612, 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

HONKERS ALE
GOODS: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 20, 1996 under No. 1957907 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 1996 sous le No. 1957907 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,889. 2014/08/29. PATHMINI THIRUKUMARAN, 604-550 
WEBB DR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 3Y4

OUR INGREDIENTS HAVE THE 
SPOTLIGHT

GOODS: (1) Skin care preparations; Cosmetics; Skin soaps; 
Perfumery. (2) Bath oils and bath salts. (3) Baby accessories, 
namely, bedding, crib toys, toy dolls, stuffed toy animals, 
decorative mirrors, framed art prints, baby clothing, and diaper 
rash cream. (4) Knitted apparel, namely, hats, scarves, mittens, 
and gloves. (5) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, and directories. (6) Promotional and novelty 
items, namely, casual clothing, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, and wholesale and retail sale of skin care 
preparations, cosmetics, skin soap, perfumery, and bath 
preparations. (2) Custom design of skin care preparations, 
cosmetics, skin soap, perfumery, and bath preparations. (3) 
Wholesale and retail sale of baby accessories, namely, bedding, 
crib toys, toy dolls, stuffed toy animals, decorative mirrors, 
framed art prints, stickers, stencils, baby clothing, and diaper 
rash cream; Operating a website providing information in the 
fields of baby care and baby care accessories. (4) Operating a 
website providing information in the fields of skin care, skin care 
preparations, cosmetics, skin soap, perfumery, and bath 
preparations. Used in CANADA since November 15, 2013 on 
goods (1) and on services (2), (4). Proposed Use in CANADA 
on goods (2), (3), (4), (5), (6) and on services (1), (3).

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau; cosmétiques; 
savons pour la peau; parfumerie. (2) Huiles de bain et sels de 
bain. (3) Accessoires pour bébés, nommément literie, jouets 
pour lits d'enfant, poupées jouets, animaux rembourrés, miroirs 
décoratifs, reproductions artistiques encadrées, vêtements pour 
bébés et crème pour l'érythème fessier. (4) Vêtements tricotés, 
nommément chapeaux, foulards, mitaines, et gants. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels et répertoires. (6) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café, et aimants pour réfrigérateurs. 

SERVICES: (1) Fabrication et vente en gros et au détail de 
produits de soins de la peau, de cosmétiques, de savon pour la 
peau, de parfumerie et de produits pour le bain. (2) Conception 
de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de savon pour 
la peau, de parfumerie et de produits pour le bain. (3) Vente en 
gros et au détail d'accessoires pour bébés, nommément de 
literie, de jouets pour lits d'enfant, de poupées jouets, d'animaux 
rembourrés, de miroirs décoratifs, de reproductions artistiques 
encadrées, d'autocollants, de pochoirs, de vêtements pour 
bébés et de crème pour l'érythème fessier; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des soins pour bébés et 
des accessoires de soins pour bébés. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des soins de la peau, des 
produits de soins de la peau, des cosmétiques, du savon pour la 
peau, de la parfumerie et des produits pour le bain. Employée
au CANADA depuis 15 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), 
(6) et en liaison avec les services (1), (3).

1,691,890. 2014/08/29. RYAN WALKER-SMITH, 116 WRIGHT 
CRES., AJAX, ONTARIO L1S 6X7

ALL STAR NO COACHING RECORDS
GOODS: (1) Music, music videos, recordings of musical 
concerts, video and audio interviews with musical artists, and 
biopic and documentary videos on the subject of particular 
musical artists, all available on pre-recorded optical discs and for 
download via the Internet. (2) Printed and electronic publications, 
namely, books, posters, signs, calendars, and postcards. (3) 
Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
underwear, cellular telephone cases, key chains, bottle openers, 
stickers, decals, decorative clothing patches, novelty buttons, 
greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, beverage 
glassware, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Recording studio services. (2) Talent agencies. (3) Operating a 
website providing information in the fields of music, musical 
artists, recording studio services, and talent agency services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Musique, vidéos musicales, enregistrements de 
concerts, entrevues vidéo et audio d'artistes de musique ainsi 
que films biographiques et documentaires vidéos portant sur 
certains artistes de musique, tous offerts sur disques optiques 
préenregistrés et par téléchargement par Internet. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
affiches, pancartes, calendriers et cartes postales. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, sous-vêtements, étuis de téléphones cellulaires, 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, autocollants, 
décalcomanies, pièces décoratives pour vêtements, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
verrerie pour boissons, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de studio 
d'enregistrement. (2) Agences artistiques. (3) Administration d'un 
site Web d'information dans les domaines de la musique, des 
artistes de musique, des services de studio d'enregistrement et 
des services d'agence artistique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,691,917. 2014/09/02. KJW Companies, Inc., 49 John Gray Dr, 
Markham, ONTARIO L3R 5G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: QIANPING WENG, 
49 JOHN GRAY DR, MARKHAM, ONTARIO, L3R5G9

MOSISO
GOODS: Bathroom scale, kitchen scale, Mobile telephone 
accessories, namely, leather cases, non-leather cases, vinyl 
cases, plastic snap-on cases, and replacement housings; mobile 
computing accessories, namely, leather cases, non-leather 
cases, vinyl cases, plastic snap-on cases, and screen protectors. 
Used in CANADA since 2013 on goods.

PRODUITS: Pèse-personnes, balances de cuisine, accessoires 
de téléphone mobile, nommément étuis en cuir, étuis autres 
qu'en cuir, étuis en vinyle, étuis à pince en plastique et boîtiers 
de rechange; accessoires d'informatique mobile, nommément 
étuis en cuir, étuis autres qu'en cuir, étuis en vinyle, étuis à pince 
en plastique et protecteurs d'écran. Employée au CANADA 
depuis 2013 en liaison avec les produits.

1,692,247. 2014/09/03. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ATTMULTI
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in the central 
nervous system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, du trouble de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 
de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de 

l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,692,251. 2014/09/03. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRILOVUS
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in the central 
nervous system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, du trouble de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 
de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,692,297. 2014/09/03. MEDINOL LTD., Kiryat Atidim, Building 
8, Tel Aviv 6158101, ISRAEL 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

EDES
GOODS: Medical devices, namely stents and stent delivery 
systems. Priority Filing Date: March 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86214107 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément endoprothèses 
et systèmes de pose d'endoprothèses. Date de priorité de 
production: 07 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86214107 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,692,357. 2014/09/04. Activegroup Inc., 645 King St. W., 600, 
PO Box M5V1M5, Toronto, ONTARIO M5V 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACTIVEGROUP INC., 645 KING ST. W., SUITE#600, 
TORONTO, ONTARIO, M5V1M5

PURGE IT
GOODS: (1) Heavy-duty bags for disposal of household junk, 
construction debris and yard waste. (2) Containers for shipping, 
moving and disposal of household junk, construction debris and 
yard waste. SERVICES: (1) Collection and removal of household
junk, construction debris and yard waste. (2) Dumpster and 
Heavy-duty bag delivery and pickup services (3) Full service junk 
removal service that does all the loading, sorting, recycling, 
donating and clean-up for residential, commercial and industrial 
customers. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Sacs ultrarésistants pour l'élimination de 
déchets domestiques, de débris de construction et de résidus de 
jardin. (2) Contenants d'expédition, de déménagement et 
d'élimination de déchets domestiques, de débris de construction 
et de résidus de jardin. SERVICES: (1) Collecte et élimination de 
déchets domestiques, de débris de construction et de résidus de 
jardin. (2) Services de livraison et de ramassage de bennes à 
rebuts et de sacs ultrarésistants. (3) Service complet 
d'enlèvement de déchets, y compris chargement, tri, recyclage, 
don et nettoyage pour des clients résidentiels, commerciaux et 
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,692,358. 2014/09/04. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Greeting cards. Priority Filing Date: September 04, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/384,977 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Date de priorité de production:
04 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/384,977 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,692,359. 2014/09/04. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Gift bags; greeting cards. Priority Filing Date: July 22, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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86/345,127 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs-cadeaux; cartes de souhaits. Date de priorité 
de production: 22 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/345,127 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,692,370. 2014/09/04. Union Juice Inc., 2323 Yonge Street, 
Suite 303, Toronto, ONTARIO M4P 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

UNION JUICE
SERVICES: Restaurant services, namely operation of a 
restaurant focused on healthy foods and beverages. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément exploitation 
d'un restaurant offrant des boissons et des aliments santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,692,381. 2014/09/04. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337
MAGNA DRIVE, AURORA, ONTARIO L4G 7K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

PURE VIEW
GOODS: Power sliding windows for vehicles. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fenêtres coulissantes électriques pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,538. 2014/09/05. BAFFIN INC., 346 Arvin Avenue, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

ENGINEERED IN CANADA TESTED 
WORLDWIDE

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

GOODS: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals; 
clothing, namely, coats, parkas, windbreakers, sweaters, jackets, 
ponchos and vests; waterproof jacket shells and pants; soft shell 
jackets and pants; underwear; socks; scarves; gloves, glove 
liners, mittens, mitten liners; headgear, namely, hats, toques, 
neck warmers, balaclavas, face masks, ear muffs and 
headbands. Used in CANADA since at least as early as August 
2014 on goods.

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

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales; vêtements, nommément 
manteaux, parkas, coupe-vent, chandails, vestes, ponchos et 
gilets; vestes et pantalons coquilles imperméables; vestes et 
pantalons coquilles souples; sous-vêtements; chaussettes; 
foulards; gants, doublures de gants, mitaines, doublures de 
mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, cache-
cous, passe-montagnes, cagoules, cache-oreilles et bandeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 
en liaison avec les produits.

1,692,938. 2014/09/09. RÉSEAU D'ACTION EN SANTÉ 
CARDIOVASCULAIRE, 364, rue Racine Est, Chicoutimi, 
QUÉBEC G7H 1S6 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

UNE JEUNESSE EN SANTÉ, LA 
RICHESSE D'UNE COLLECTIVITÉ

SERVICES: Clinique de santé multidisciplinaire regroupement 
différents professionnels de la santé incluant notamment des 
nutritionnistes, infirmières, kinésiologues et psychologues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Multidisciplinary health clinic bringing together 
various health professionals including, namely nutritionists, 
nurses, kinesiologists, and psychologists. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,693,188. 2014/09/10. Clad Holdings Corp., A corporation of 
Delaware, 424 Morganza Road, Canonsburg, PA 15317, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

c2
GOODS: Cookware, namely, fry pans, sauce pans, sauciers, 
tapered pans for concentrating liquids, saute pans, stock pots, 
casseroles, pasta cooking pots and colander inserts, braiser 
pans, roaster pans, stir fry pans, chef's pans, paella pans, 
omelette pans, au gratin pans, double boiler inserts and steamer 
inserts, and lids for all of the above. Priority Filing Date: March 
11, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86217310 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Batterie de cuisine, nommément poêles à frire, 
casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour la concentration 
des liquides, plats à sauter, marmites, casseroles, casseroles et 
paniers passoires pour pâtes alimentaires, braisières, plats de 
rôtissoire, poêles à sauter, poêles de chef, poêles à paella, 
poêles à omelette, plats à gratin, paniers égouttoirs pour bain-
marie et paniers cuit-vapeur et couvercles pour tous les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 11 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86217310 en 
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liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,814. 2014/09/15. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HARMONISKE
The translation provided by the applicant of the Danish word(s) 
HARMONISKE is harmonious.

GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
pharmaceutical preparations in the form of vaccines for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in the central 
nervous system, namely Alzheimer's disease, depression, 
psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyria, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency, pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and neurological 
disorders and diseases, namely Alzheimer's disease, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants, diagnostic 
reagents for medical diagnostic use; books, newsletters, 
periodicals in the field of mental health. SERVICES: Design and 
implantation of policies and programs to support mental health; 
providing information, education and training to improve mental 
health. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois 
HARMONISKE est HARMONIOUS.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
préparations pharmaceutiques, à savoir vaccins pour la 
prévention et le traitement de troubles et de maladies du 
système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, préparations 
et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de maladies et de troubles psychiatriques et 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance; stimulants du système nerveux central, réactifs 
de diagnostic pour le diagnostic médical; livres, bulletins 
d'information, périodiques dans le domaine de la santé mentale. 
SERVICES: Conception et mise en oeuvre de politiques et de 
programmes de soutien en santé mentale; diffusion 
d'information, sensibilisation et formation pour améliorer la santé 
mentale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,693,891. 2014/09/15. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES,  LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GOODS: Mouth guards for athletic use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Protège-dents de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,899. 2014/09/15. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES,  LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GOODS: Mouth guards for athletic use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Protège-dents de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,803. 2014/09/22. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES, LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

CHAMPION GEAR
GOODS: Brassieres; jackets; pants; shorts; socks; sweatpants; 
sweatshirts; swimwear; t-shirts; shirts and underwear. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Soutiens-gorge; vestes; pantalons; shorts; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
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vêtements de bain; tee-shirts; chandails et sous-vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,808. 2014/09/22. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES, LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GOODS: Brassieres; jackets; pants; shorts; socks; sweatpants; 
sweatshirts; swimwear; t-shirts; shirts and underwear. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Soutiens-gorge; vestes; pantalons; shorts; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
vêtements de bain; tee-shirts; chandails et sous-vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,542. 2014/09/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SEND A LITTLE LOVE
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,579. 2014/09/26. RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC., 
111, rue Duke, bureau 5000, Montreal, QUEBEC H3C 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESOLUTE CONNECT
GOODS: Paper, namely uncoated freesheet paper, printing 
paper, computer paper, recycled paper, recycled commercial 
printing paper, recycled packaging paper, envelope paper, fine 
printing paper, uncoated paper with recycled content, freesheet 
paper, directory paper, graphic arts converting paper, continuous 
form paper, photocopy paper. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Papier, nommément papier de pâte maigre non 
couché, papier d'impression, papier d'imprimante, papier recyclé, 
papier d'impression commercial recyclé, papier d'emballage 

recyclé, papier pour enveloppes, papier d'impression de qualité, 
papier non couché avec contenu recyclé, papier de pâte maigre, 
papier pour annuaires, papier destiné à être transformé pour le 
graphisme, papier en continu, papier à photocopie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,470. 2014/10/09. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES, LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GOODS: Underwear, t-shirts, shirts, shorts, pants, sweatshirts, 
sweatpants, brassieres, jackets. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Sous-vêtements, tee-shirts, chemises, shorts, 
pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
soutiens-gorge, vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,698,153. 2014/10/15. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, MO 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FISH BOWL
SERVICES: Operation of bowling alleys. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 
3,796,242 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de salles de quilles. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 
2010 sous le No. 3,796,242 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,702,228. 2014/11/12. GAP (ITM) INC., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GAP
GOODS: Clothing for domestic pets. Used in CANADA since at 
least as early as October 30, 2014 on goods.

PRODUITS: Vêtements pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2014 
en liaison avec les produits.
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1,702,944. 2014/11/17. IGT, a legal entity, Trademark 
Department 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RAINBOW RICHES 7S
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager; reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely, gaming machines and operational computer games 
software therefor sold as a unit. Priority Filing Date: October 31,
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/441,084 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes 
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 31 
octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/441,084 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,702,953. 2014/11/17. IGT, a legal entity, Trademark 
Department 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LANTERN RICHES
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager; reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely, gaming machines and operational computer games 
software therefor sold as a unit. Priority Filing Date: October 02, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/413,210 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes 
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 02 
octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/413,210 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,196. 2014/11/18. 8724709 Canada Inc., 68 Stinson Street, 
Montreal, QUÉBEC H4N 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

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

GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

1,703,983. 2014/11/21. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HIKE THROUGH LEAFY TRAILS
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,987. 2014/11/21. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RIPE APPLES STRAIGHT FROM THE 
TREE

GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,707,387. 2014/12/16. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DONNEZ UN PEU D'AMOUR
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,707,388. 2014/12/16. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SOYEZ EN PAIX
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,707,391. 2014/12/16. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CE CIEL AUTOMNAL PARFAIT
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,707,392. 2014/12/16. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MMM... LE PARADIS DES 
CITROUILLES

GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,707,393. 2014/12/16. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ÉTINCELLES DE GRENADE
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,709,410. 2015/01/05. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BLUE ODYSSEY
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,715,537. 2015/02/17. Crown Equipment Corporation, 40 South 
Washington Street, New Bremen, OH 45869, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CROWN INSITE
SERVICES: software as a service (SAAS) services featuring 
software for collection and transmission of data, and used for 
locating, routing and tracking lift trucks and lift truck operators, 
for tracking the performance of tasks by lift trucks and lift truck 
operators, for tracking and providing alerts regarding 
maintenance of lift trucks, for generation of reports regarding lift 
truck location, operation and maintenance; application service 
provider (ASP) featuring software for collection and transmission 
of data, and used for locating, routing and tracking lift trucks and 
lift truck operators, for tracking the performance of tasks by lift 
trucks and lift truck operators, for tracking and providing alerts 
regarding maintenance of lift trucks, for generation of reports 
regarding lift truck location, operation and maintenance; 
providing temporary use of non-downloadable computer 
database software in the field of materials handling equipment 
used to access and manage information, data and records 
relating to materials handling equipment, and consultation 
services for database management and data processing in the 
field of materials handling equipment. Priority Filing Date: 
August 25, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/375,977 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant un 
logiciel pour la collecte et la transmission de données, et utilisé 
pour la localisation, le routage et le repérage des chariots 
élévateurs et des conducteurs de chariots élévateurs, pour 
surveiller la réalisation de tâches des chariots élévateurs et des 
conducteurs de chariots élévateurs, pour la surveillance et 
l'émission d'alertes concernant l'entretien de chariots élévateurs, 
et pour la production de rapports concernant la localisation, 
l'utilisation et l'entretien de chariots élévateurs; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour la collecte et la 
transmission de données, et utilisé pour la localisation, le 
routage et le repérage des chariots élévateurs et des 
conducteurs de chariots élévateurs, pour surveiller la réalisation 
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de tâches des chariots élévateurs et des conducteurs de chariots 
élévateurs, pour la surveillance et l'émission d'alertes concernant 
l'entretien de chariots élévateurs, et pour la production de 
rapports concernant la localisation, l'utilisation et l'entretien de 
chariots élévateurs; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel de 
base de données non téléchargeable dans le domaine de 
l'équipement de manutention utilisé pour visualiser et gérer de 
l'information, des données et des dossiers ayant trait à 
l'équipement de manutention, ainsi que services de consultation 
pour la gestion de bases de données et le traitement de données 
dans le domaine de l'équipement de manutention. Date de 
priorité de production: 25 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/375,977 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,715,614. 2015/02/17. Gurwitch Products, LLC, 8 Greenway 
Plaza, Suite 700, Houston, TX 77406, 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

VELOUR LOVERS
GOODS: lipstick. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,715,639. 2015/02/17. Hostess Brands, LLC, 1 East Armour 
Boulevard, Kansas City, MO 64111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: bakery goods, namely, snack cakes, donuts, bread, 
buns, rolls and pies. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits gâteaux, beignes, pain, brioches, petits pains et tartes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,715,665. 2015/02/17. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

TAKE AIR OUT, PUT LOVE IN.
GOODS: vacuum packaging machines and parts therefore; and 
plastic vacuum packaging bags and rolls. Priority Filing Date: 
August 20, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/371,668 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines d'emballage sous vide et pièces 
connexes; sacs et rouleaux d'emballage sous vide en plastique. 
Date de priorité de production: 20 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/371,668 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,715,972. 2015/02/19. Dalcor Pharma UK Ltd, 3rd Floor, 1 
Ashley Road, Altrincham, Cheshire WA14 2DT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DALCOR
SERVICES: Research and development of therapeutic drugs in 
the field of biopharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche et développement de médicaments 
thérapeutiques dans le domaine des produits 
biopharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,716,092. 2015/02/20. Headwaters Incorporated, Suite 300, 
10653 S. River Front Parkway, South Jordan, UT 84095, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESTOREAIR
GOODS: chemical reagents for control of adsorption 
characteristics of fly ash; sensors for measuring adsorption 
characteristics of fly ash; chemical reagent injection systems for 
applying chemical reagents to fly ash; SERVICES: engineering 
services for monitoring, measuring and control of fly ash 
adsorption characteristics. Priority Filing Date: November 10, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/449,340 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Réactifs chimiques pour le contrôle des 
caractéristiques d'adsorption de la cendre volante; capteurs pour 
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mesurer les caractéristiques d'adsorption de la cendre volante; 
systèmes d'injection de réactifs chimiques servant à appliquer 
des réactifs chimiques à la cendre volante. SERVICES: Services 
de génie pour la surveillance, la mesure et le contrôle des 
caractéristiques de la cendre volante. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/449,340 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

644,799-1. 2013/12/06. (TMA382,676--1991/04/05) ACUSHNET 
COMPANY, A DELAWARE CORPORATION, 333 BRIDGE 
STREET, FAIRHAVEN, MASSACHUSETTS 02719-4900, 
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

DRYJOYS
GOODS: (1) Golf clothing and headwear. (2) Gold headwear, 
pullovers, pants, shorts, jackets, golf vests and shirts. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on goods (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2002 
under No. 2,624,539 on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements et couvre-chefs de golf. (2) Couvre-
chefs, chandails, pantalons, shorts, vestes, gilets de golf et 
chemises de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1995 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 24 septembre 2002 
sous le No. 2,624,539 en liaison avec les produits (2).

649,142-1. 2014/06/18. (TMA385,186--1991/05/31) E.D. Smith 
Foods, Ltd./Les Aliments E.D. Smith Ltée, 944 HIGHWAY 
NUMBER 8, WINONA, ONTARIO L0R 2L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

E. D. SMITH
GOODS: Oatmeal, hot oatmeal cereal, hot cereal mixes, instant 
oatmeal. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gruau, flocons d'avoine chaude, préparations de 
céréales chaudes, préparation à gruau instantané. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

649,142-2. 2015/02/06. (TMA385,186--1991/05/31) E.D. Smith 
Foods, Ltd./Les Aliments E.D. Smith Ltée, 944 HIGHWAY 
NUMBER 8, WINONA, ONTARIO L0R 2L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

E. D. SMITH

GOODS: Coffee; single serve coffee pods for use in automatic 
coffee makers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café; dosettes de café pour cafetières 
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

711,303-1. 2014/06/10. (TMA415,840--1993/08/20) 
MAIDENFORM LLC, (A Delaware Limited Liability Company), 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SELF EXPRESSIONS
GOODS: Shaping underwear. Used in CANADA since at least 
as early as July 2006 on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements de maintien. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les produits.

1,040,107-1. 2012/07/05. (TMA555,305--2001/12/12) TORONTO 
PEOPLE WITH AIDS FOUNDATION, 399 CHURCH STREET, 
SECOND FLOOR, TORONTO, ONTARIO M5B 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

"FRIENDS FOR LIFE" BIKE RALLY
GOODS: (1) Printed materials, namely, bike rally handbooks and 
route maps for use in fundraising events for people living with 
HIV and AIDS; promotional items related to fundraising events 
for people living with HIV and ADIS, namely, license plates, 
stickers and clothing, namely, jerseys. (2) Electronic newsletters 
for use in fundraising events for people living with HIV and AIDS. 
(3) Printed materials, namely, post cards for use in fundraising 
events for people living with HIV and AIDS; promotional items 
related to fundraising events for people living with HIV and AIDS, 
namely, lapel and novelty pins. (4) Printed materials, namely, 
bike rally participant guides for use in fundraising events for 
people living with HIV and AIDS. (5) Promotional items related to 
fundraising events for people living with HIV and AIDS, namely, 
balloons. (6) Promotional items related to fundraising events for 
people living with HIV and AIDS, namely, recruitment ribbons. (7) 
Promotional items related to fundraising events for people living 
with HIV and AIDS, namely, silk ribbons. SERVICES: (1) 
Charitable fundraising services for people living with HIV and 
AIDS; conducting charitable fundraising events for people living 
with HIV and AIDS, namely bike rallies; promoting the charitable 
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fundraising events of those participating in authorized charitable 
bike rallies for people living with HIV and AIDS, via Internet 
advertising; operation of a website for soliciting charitable 
donations for people living with HIV and AIDS; consulting 
services, namely advising others in connection with conducting 
fundraising events for people living with HIV and AIDS; providing 
informational and educational seminars in connection with 
fundraising events for people living with HIV and AIDS regarding 
nutrition, physical health and safety, bike safety, bike repair, 
cycling, bike rallies and charitable fundraising. (2) Providing 
information and education in connection with fundraising events 
for people living with HIV and AIDS regarding nutrition, physical 
health and safety, bike safety, bike repair, cycling, bike rallies 
and charitable fundraising via the internet. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on goods (1) and on services (1); 
2003 on goods (2) and on services (2); 2004 on goods (3); 2007 
on goods (4); 2008 on goods (5); 2010 on goods (6); July 2011 
on goods (7).

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément manuels de rallyes 
cyclistes et cartes routières pour des activités de financement 
pour les personnes atteintes du VIH et du sida; articles 
promotionnels concernant des activités de financement pour les 
personnes atteintes du VIH et du sida, nommément plaques 
d'immatriculation, autocollants et vêtements, nommément 
jerseys. (2) Bulletins d'information électroniques pour des 
activités de financement pour les personnes atteintes du VIH et 
du sida. (3) Imprimés, nommément cartes postales pour des 
activités de financement pour les personnes atteintes du VIH et 
du sida; articles promotionnels concernant des activités de 
financement pour les personnes atteintes du VIH et du sida, 
nommément épinglettes et épinglettes de fantaisie. (4) Imprimés, 
nommément guides des participants à des rallyes cyclistes pour 
des activités de financement pour les personnes atteintes du VIH 
et du sida. (5) Articles promotionnels concernant des activités de 
financement pour les personnes atteintes du VIH et du sida, 
nommément ballons. (6) Articles promotionnels concernant des 
activités de financement pour les personnes atteintes du VIH et 
du sida, nommément rubans de recrutement. (7) Articles 
promotionnels concernant des activités de financement pour les 
personnes atteintes du VIH et du sida, nommément rubans de 
soie. SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives pour les personnes atteintes du VIH et du sida; tenue 
d'activités de financement à des fins caritatives pour les 
personnes atteintes du VIH et du sida, nommément rallyes 
cyclistes; promotion des activités de financement à des fins 
caritatives des personnes participant à des rallyes cyclistes 
autorisés pour la collecte de dons pour les personnes atteintes 
du VIH et du sida par la publicité sur Internet; exploitation d'un 
site Web pour solliciter des dons de bienfaisance pour les 
personnes atteintes du VIH et du sida; services de consultation, 
nommément conseils pour des tiers relativement à la tenue 
d'activités de financement pour les personnes atteintes du VIH et 
du sida; offre de conférences informatives et éducatives 
relativement aux activités de financement pour les personnes 
atteintes du VIH et du sida concernant l'alimentation, la santé et 
la sécurité physiques, la sécurité à vélo, la réparation de vélos, 
le cyclisme, les rallyes cyclistes et les campagnes de 
financement à des fins caritatives. (2) Offre d'information et 
d'éducation relativement aux activités de financement pour les 
personnes atteintes du VIH et du sida concernant l'alimentation, 
la santé et la sécurité physiques, la sécurité à vélo, la réparation 
de vélos, le cyclisme, les rallyes cyclistes et les campagnes de 

financement à des fins caritatives par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1); 2003 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 2004 en 
liaison avec les produits (3); 2007 en liaison avec les produits 
(4); 2008 en liaison avec les produits (5); 2010 en liaison avec 
les produits (6); juillet 2011 en liaison avec les produits (7).

1,169,519-1. 2014/08/06. (TMA634,460--2005/03/07) 
CANADIAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, a legal entity, 
1525 Carling Avenue, Suite 404, Ottawa, ONTARIO K1Z 8R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

CPHA
GOODS: (1) Mobile software applications directed to raising 
awareness about the benefits of immunization and uses of 
vaccines approved for use in Canada. (2) Publications, namely 
videos, infographics and webinars relating to raising awareness 
about the benefits of immunization and uses of vaccines 
approved for use in Canada. SERVICES: Operating a national, 
independent, not-for-profit, charitable association representing 
public health in Canada with links to the international public 
health community mandated to constitute a special national 
resource in Canada that advocates for the improvement and 
maintenance of personal and community health according to the 
public health principles of disease prevention, health promotion 
and protection and healthy public policy, through the following 
means, namely: Managing the national Secretariat for Immunize 
Canada, a coalition of professional health associations, non-
governmental organizations, governmental and private sector 
organizations, whose mandate is to raise awareness about the 
benefits of immunization and uses of vaccines approved for use 
in Canada as recommended by the National Advisory Committee 
on Immunization (NACI). Used in CANADA since at least as 
early as 2012 on goods (2) and on services; 2014 on goods (1).

PRODUITS: (1) Applications logicielles mobiles de 
sensibilisation aux avantages de l'immunisation et aux usages 
approuvés des vaccins au Canada. (2) Publications, 
nommément vidéos, documents infographiques et webinaires de 
sensibilisation aux avantages de l'immunisation et aux usages 
approuvés des vaccins au Canada. SERVICES: Administration 
d'un organisme de bienfaisance sans but lucratif national et 
autonome de défense de la santé publique au Canada ayant des 
liens avec la communauté mondiale de santé publique et ayant 
pour mandat de constituer une ressource nationale spéciale au 
Canada pour défendre l'amélioration et le maintien de la santé 
personnelle et collective en fonction des principes de santé 
publique pour la prévention des maladies, la promotion et la 
protection de la santé ainsi que des politiques publiques saines, 
par les moyens suivants, nommément la gestion du secrétariat 
d'un organisme canadien d'immunisation regroupant des 
associations professionnelles de santé, des organismes non 
gouvernementaux et des organismes gouvernementaux et du 
secteur privé, dont le mandat est de sensibiliser les gens à 
propos des avantages de l'immunisation et des usages 
approuvés des vaccins au Canada, comme recommandé par un 
comité consultatif national de l'immunisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
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produits (2) et en liaison avec les services; 2014 en liaison avec 
les produits (1).

1,192,392-1. 2014/08/07. (TMA649,792--2005/10/05) 
McLanahan Corporation, 200 Wall Street, P.O.  Box 229, 
Hollidaysburg, PA 16648, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MCLANAHAN
GOODS: Bulk material handling apparatus used in the mineral 
processing, aggregate processing, farming and mining industries 
and parts therefor, namely, rotary pumps and replaceable wear 
liners for rotary pumps, hydrocyclone separators and replaceable 
wear liners for hydrocyclone separators, replaceable protective 
liners for crushers, replaceable wear media, namely, screen 
media, screen side liners, screen feed liners, screen discharge 
liners, spray deflector nozzles, chute and hopper linings, spray 
pipe seals, log washer paddles, and tank and hopper liners, 
replaceable wear media for conveyor transfer points, namely, 
impact liners, skirt board liners, belt cleaner inserts, buckets, and 
fugitive material seals, wear parts for fine material recovery 
systems, namely, pipes, hoses, sand tank valves, sand screw 
shoes, downspouts, discharge elbows, flume lining, pinch valve 
inserts, mixer liners, and flotation cell agitators and baffles, and 
trammel and scrubber wear parts, namely, screen panels, lifter 
bars, kicker paddles, spiral flights, baffle plates, and feed, 
discharge, and shell liners. SERVICES: Maintenance and repair 
of bulk material handling apparatus, namely, pumps, pump 
liners, hydrocyclones, hydrocyclone liners, crusher liners, 
elbows, pipes, hoses, fines handling, screen media, chute and 
hopper linings, sand tank valves, sand screw shoes, water 
management equipment, log washer paddles, trammels, 
scrubber liners, urethane components, rubber components and 
ceramic components for the aforesaid goods. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on goods and on services.

PRODUITS: Machines de manutention de matériaux en vrac 
pour les industries du traitement des minerais, du traitement des 
agrégats, de l'exploitation agricole et de l'exploitation minière, 
ainsi que pièces connexes, nommément pompes rotatives et 
revêtements contre l'usure remplaçables pour pompes rotatives, 
séparateurs hydrocyclones et revêtements contre l'usure 
remplaçables pour séparateurs hydrocyclones, revêtements de 
protection remplaçables pour concasseurs, supports contre 
l'usure remplaçables, nommément supports de criblage, 
revêtements pour parois de crible, revêtements pour alimenteurs 
de crible, revêtements pour tamis périphériques, becs 
pulvérisateurs de déflecteur, revêtements de chute et de trémie, 
joints d'étanchéité pour tuyaux de pulvérisation, palettes de 
désintégrateur et revêtements de réservoir et de trémie, supports 
contre l'usure remplaçables pour points de transfert de 
convoyeurs, nommément revêtements contre les impacts, 
revêtements pour plaques déflectrices, pièces à insérer pour le 
nettoyage de courroie, godets et joints d'étanchéité pour 
matières fugitives, pièces d'usure pour systèmes de récupération 
de matières fines, nommément tuyaux, tuyaux flexibles, robinets 
pour réservoirs de sable, sabots vissés pour le sable, colonnes 
descendantes, coudes de refoulement, revêtements pour abées, 
pièces de robinet à manchon, revêtements de mélangeur, 

agitateurs et chicanes de cellule de flottation et pièces d'usure 
de trommel et de débourbeur, nommément panneaux de 
criblage, releveurs, palettes de séparateur, déflecteurs en 
spirale, plaques de chicanes ainsi que revêtements 
d'alimentateur, revêtements de déchargement et blindages de 
virole. SERVICES: Entretien et réparation de machines de 
manutention de matériaux en vrac, nommément de pompes, de 
chemises de pompes, d'hydrocyclones, de revêtements pour 
hydrocyclones, de revêtements pour concasseurs, de coudes, 
de tuyaux, de tuyaux flexibles, de machines de manutention de 
matériaux fins, de supports de criblage, de revêtements de chute 
et de trémie, de robinets pour réservoirs de sable, de sabots 
vissés pour le sable, d'équipement de gestion de l'eau, de 
palettes de désintégrateur, de trommels, de revêtements pour 
débourbeurs, de composants en uréthane, de pièces de 
caoutchouc et de composants en céramique pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,211,488-1. 2013/11/28. (TMA645,060--2005/07/28) 
Hirschmann Automotive GmbH, Oberer Paspelsweg 6-8, 6830 
Rankweil-Brederis, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: (1) Connectors, namely, audio/video cable connectors, 
cable connectors, connectors for electrical circuits, electrical 
power connectors, electrical connectors for circuit boards, jacks, 
plugs, namely, adapter plugs, diesel-engine heating plugs, 
electric plugs, electrical plugs, spark plugs, couplers, namely, 
loop couplers, audio cable couplers, video cable couplers, data 
cable couplers, prefabricated with cables or optionally with 
cables, namely, electrical cables, fibre-optic cables, coaxial 
cables for use in the automobile sector. (2) Solar photovoltaic 
systems comprising solar cells, inverters, solar panels; solar 
photovoltaic systems comprised of solar panels that convert 
sunlight into electricity. Used in CANADA since at least as early 
as May 01, 2009 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).
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PRODUITS: (1) Connecteurs, nommément connecteurs de 
câble audio-vidéo, connecteurs de câble, connecteurs pour 
circuits électriques, connecteurs d'alimentation électrique, 
connecteurs électriques pour cartes de circuits imprimés, prises, 
fiches et bougies, nommément fiches d'adaptation, bougies de 
préchauffage pour moteurs diesel, prises de courant, fiches 
électriques, bougies d'allumage, coupleurs, nommément 
coupleurs clos, connecteurs de câbles audio, connecteurs de 
câbles vidéo, connecteurs de câbles de données, préfabriqués 
avec des câbles ou optionnellement avec des câbles, 
nommément câbles électriques, câbles à fibre optique, câbles 
coaxiaux pour le secteur de l'automobile. (2) Systèmes 
photovoltaïques constitués de piles solaires, d'inverseurs, de 
panneaux solaires; systèmes photovoltaïques constitués de 
panneaux solaires pour la conversion de la lumière du soleil en 
électricité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2009 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,240,678-1. 2014/06/13. (TMA694,432--2007/08/21) Lubrizol 
Oilfield Solutions, Inc., 29400 Lakeland Boulevard, Wickliffe, 
Ohio  44092, 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

CLEARWATER
GOODS: Chemical additives for the oil and gas well stimulation 
industry, chemical additives for the oil and gas production 
industry and produced water treatment industry, additives for the 
drilling industry (oil and gas wells), additives for the cementing of 
oil and gas wells. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 1986 on goods.

PRODUITS: Additifs chimiques pour l'industrie de la stimulation 
de puits de pétrole et de gaz, additifs chimiques pour l'industrie 
de la production pétrolière et gazière et l'industrie du traitement 
de l'eau produite, additifs pour l'industrie du forage (puits de 
pétrole et de gaz), additifs pour la cimentation de puits de pétrole 
et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mai 1986 en liaison avec les produits.

1,252,552-1. 2014/06/18. (TMA668,885--2006/07/28) 
LICENSING IP INTERNATIONAL S.À.R.L., 32, boulevard Royal, 
L-2449, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

Twistys
GOODS: Clothing, namely, men's undergarments, casual wear 
and sporting wear. SERVICES: On-line retail store services 
featuring clothing. Used in CANADA since at least as early as 
July 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements de dessous, 
vêtements tout-aller et vêtements de sport pour hommes. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,303,933-1. 2014/01/17. (TMA691,309--2007/07/04) DALE 
MEDICAL PRODUCTS, INC., (a Massachusetts Corporation), 7 
Cross Street, P.O. BOX 1556, Plainville, Massachusetts 02762-
0556, 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

DALE
GOODS: Medical devices, namely, valves for controlling fluids in 
and out of medical tubes. Used in CANADA since at least as 
early as November 15, 2012 on goods. Priority Filing Date: July 
17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/012,307 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2014 
under No. 4,497,402 on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément obturateurs pour 
contrôler l'entrée et la sortie de liquides dans des tubes 
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 novembre 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 17 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/012,307 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 
4,497,402 en liaison avec les produits.

1,318,552-1. 2014/06/23. (TMA714,848--2008/05/22) Proludik 
inc., 2500, Jean-Perrin, bureau 103, Québec, QUÉBEC G2C 
1X1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

PROLUDIK
SERVICES: (1) Organisation de tous types d'événements, 
publics ou privés, sociaux, culturels, ou sportifs, nommément 
fêtes d'anniversaires, de retraites, naissances, salons, foires, 
parcs d'expositions, festivals, colloques, événements corporatifs, 
conférences et compétitions. (2) Vente, location et installation de 
jeux gonflables. Employée au CANADA depuis 28 février 1994 
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Organization of all types of events, whether 
public or private, social, cultural, or sports events, namely 
anniversary parties, retirement parties, birthday parties, trade 
shows, fairs, exhibition grounds, festivals, colloquia, corporate 
events, conferences, and competitions. (2) Sales, rental, and 
installation of inflatable games. Used in CANADA since February 
28, 1994 on services.
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1,408,013-1. 2014/08/18. (TMA782,663--2010/11/17) JELLY 
BELLY CANDY COMPANY, a legal entity, One Jelly Belly Lane, 
Fairfield, California 94533, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JELLY BELLY
GOODS: Cloths imprenated with a detergent for cleaning; 
impregnated cleaning cloths. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage; 
chiffons de nettoyage imprégnés de détergent. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,484,521-1. 2014/05/22. (TMA807,038--2011/09/19) 
FRÉCHETTE & FILS MARINE, 250, Grande Carrière, 
Louiseville, QUÉBEC J5V 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SUNFRESH
PRODUITS: Roulottes; caravanes; roulottes et caravanes à 
sellette; remorques utilitaires; maisons et roulottes de parc; 
tentes-roulottes; autocaravanes motorisées; voiturettes de golf; 
remorques pour bateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Trailers; campers; fifth wheel trailers and campers; 
utility trailers; park homes and trailers; tent trailers; motor homes; 
golf carts; trailers for boats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,484,522-1. 2014/05/22. (TMA807,034--2011/09/19) 
FRÉCHETTE & FILS MARINE, 250, Grande Carrière, 
Louiseville, QUÉBEC J5V 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

FRESHTRAIL
PRODUITS: (1) Caravanes; roulottes et caravanes à sellette; 
remorques utilitaires; maisons et roulottes de parc; tentes-
roulottes; autocaravanes motorisées; voiturettes de golf; 
bateaux; quais flottants en fibre de verre, tables de fibre de verre 
pour bateaux. (2) Roulottes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 février 2014 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

GOODS: (1) Caravans; fifth wheel trailers and campers; utility 
trailers; park homes and trailers; tent trailers; motor homes; golf 
carts; boats; floating docks made of glass fibre, glass fibre tables 
for boats. (2) Trailers. Used in CANADA since at least as early 
as February 15, 2014 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (1).

1,549,772-1. 2014/07/31. (TMA861,463--2013/09/27) 
SUSTAINABLE LOW MAINTENANCE GRASS LLC, 3 Long 
Lake Way, Palm Coast, Florida 32137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

GOODS: Chemical preparations for melting ice and snow. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour faire fondre la glace et la 
neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,565,725-1. 2014/06/20. (TMA861,060--2013/09/24) Hardcore 
Holding B.V., Spectrumlaan 51, 2665 NM BLEISWIJK, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

GOALIES
GOODS: Shoelaces. Used in NETHERLANDS on goods. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
August 30, 2011 under No. 0905906 on goods.

PRODUITS: Lacets. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) le 30 août 2011 sous le No. 0905906 en liaison avec 
les produits.
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TMA901,940. April 23, 2015. Appln No. 1,663,853. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Wild Goose Vintners Inc.

TMA901,941. April 23, 2015. Appln No. 1,641,320. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. ALEXXCO ALL-STAR PAINTING INC.

TMA901,942. April 23, 2015. Appln No. 1,663,961. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Faronics Corporation.

TMA901,943. April 23, 2015. Appln No. 1,684,056. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Goodbaby Child Products Co. Ltd.

TMA901,944. April 24, 2015. Appln No. 1,601,899. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. Michelle Furbacher.

TMA901,945. April 23, 2015. Appln No. 1,590,719. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. DIRECTBUY FLOORING LTD.

TMA901,946. April 23, 2015. Appln No. 1,577,426. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. BASCHIERI & PELLAGRI S.p.A.

TMA901,947. April 24, 2015. Appln No. 1,638,448. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. AIGLE INTERNATIONAL S.A.

TMA901,948. April 24, 2015. Appln No. 1,637,060. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. B. Braun Avitum AG.

TMA901,949. April 24, 2015. Appln No. 1,636,682. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. MIGNON 1860 INC.

TMA901,950. April 24, 2015. Appln No. 1,521,756. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. MAREL HFa public limited company 
organized and existing under the law of Iceland.

TMA901,951. April 24, 2015. Appln No. 1,611,389. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Southwest Airlines Co.

TMA901,952. April 24, 2015. Appln No. 1,614,409. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Salvatore Ferragamo S.p.A.

TMA901,953. April 24, 2015. Appln No. 1,615,629. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Elcargo Fabrication Inc.

TMA901,954. April 24, 2015. Appln No. 1,615,807. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Infection Prevention and Control 
Canada - Prevention et controle des infections Canada.

TMA901,955. April 24, 2015. Appln No. 1,615,808. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Infection Prevention and Control 
Canada - Prevention et controle des infections Canada.

TMA901,956. April 24, 2015. Appln No. 1,617,213. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Causemark Incorporated.

TMA901,957. April 24, 2015. Appln No. 1,617,639. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Steel Technology, LLCan Oregon 
limited liability company.

TMA901,958. April 24, 2015. Appln No. 1,620,922. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAINsociété anonyme.

TMA901,959. April 24, 2015. Appln No. 1,624,574. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. EagleBurgmann Germany GmbH & 
Co. KG.

TMA901,960. April 24, 2015. Appln No. 1,625,590. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Flextronics International Ltd.

TMA901,961. April 24, 2015. Appln No. 1,626,853. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. David Myrol.

TMA901,962. April 24, 2015. Appln No. 1,670,395. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. PFIP, LLC.

TMA901,963. April 24, 2015. Appln No. 1,670,392. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. PFIP, LLC.

TMA901,964. April 24, 2015. Appln No. 1,653,099. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme.

TMA901,965. April 24, 2015. Appln No. 1,655,577. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Aesculap AG.

TMA901,966. April 24, 2015. Appln No. 1,590,885. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Indeka Imports Ltd.

TMA901,967. April 24, 2015. Appln No. 1,656,164. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA901,968. April 24, 2015. Appln No. 1,656,285. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA901,969. April 24, 2015. Appln No. 1,656,165. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA901,970. April 24, 2015. Appln No. 1,656,290. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA901,971. April 24, 2015. Appln No. 1,656,291. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Amorepacific Corporation.
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TMA901,972. April 24, 2015. Appln No. 1,656,286. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA901,973. April 24, 2015. Appln No. 1,649,984. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA901,974. April 24, 2015. Appln No. 1,656,166. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA901,975. April 24, 2015. Appln No. 1,656,167. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA901,976. April 24, 2015. Appln No. 1,578,584. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Gross Company Limited, Ltd.

TMA901,977. April 24, 2015. Appln No. 1,656,289. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA901,978. April 24, 2015. Appln No. 1,656,168. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA901,979. April 24, 2015. Appln No. 1,631,585. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. CI Investments Inc.

TMA901,980. April 24, 2015. Appln No. 1,546,692. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Conair Corporation.

TMA901,981. April 24, 2015. Appln No. 1,388,001. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Fumacare Limited.

TMA901,982. April 24, 2015. Appln No. 1,595,144. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Morton Buildings, Inc.

TMA901,983. April 24, 2015. Appln No. 1,644,839. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Candela Corporation, a Delaware 
Corporation.

TMA901,984. April 24, 2015. Appln No. 1,596,818. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. DB Marketing With Ingenuity, Inc.

TMA901,985. April 24, 2015. Appln No. 1,617,638. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Steel Technology, LLCan Oregon 
limited liability company.

TMA901,986. April 24, 2015. Appln No. 1,601,107. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. 938023 Ontario Inc.

TMA901,987. April 24, 2015. Appln No. 1,603,162. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Domino's IP Holder LLC.

TMA901,988. April 24, 2015. Appln No. 1,636,631. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. CHIANG-CHING TAI.

TMA901,989. April 24, 2015. Appln No. 1,636,141. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Orangerine inc.

TMA901,990. April 24, 2015. Appln No. 1,672,759. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,991. April 24, 2015. Appln No. 1,633,634. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. CDI COMPUTER DEALERS INC.

TMA901,992. April 24, 2015. Appln No. 1,631,714. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Accela, Inc.

TMA901,993. April 24, 2015. Appln No. 1,580,583. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. MMG Canada Ltd.

TMA901,994. April 24, 2015. Appln No. 1,580,582. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. MMG Canada Ltd.

TMA901,995. April 24, 2015. Appln No. 1,631,700. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. ACC LABEL INC./ÉTIQUETAGE ACC INC.

TMA901,996. April 24, 2015. Appln No. 1,576,546. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Barbeque-Nation Hospitality Limited.

TMA901,997. April 24, 2015. Appln No. 1,628,758. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. GUERLAIN SOCIETE ANONYME
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme.

TMA901,998. April 24, 2015. Appln No. 1,628,757. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme.

TMA901,999. April 24, 2015. Appln No. 1,628,520. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. New-Line Products Ltd.

TMA902,000. April 24, 2015. Appln No. 1,627,639. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Peter Voong.

TMA902,001. April 24, 2015. Appln No. 1,575,781. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Casabella Holdings LLC, a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA902,002. April 24, 2015. Appln No. 1,605,002. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Sompo Japan Nipponkoa Insurance 
Inc.

TMA902,003. April 24, 2015. Appln No. 1,435,058. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Scrum Alliance, Inc.

TMA902,004. April 24, 2015. Appln No. 1,567,316. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Irving Consumer Products Limited.

TMA902,005. April 24, 2015. Appln No. 1,610,440. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Monster, Inc.

TMA902,006. April 24, 2015. Appln No. 1,580,821. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA902,007. April 24, 2015. Appln No. 1,633,221. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Golden 8 Products Ltd.

TMA902,008. April 24, 2015. Appln No. 1,585,472. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. ROSSLYN DELMONICO.

TMA902,009. April 24, 2015. Appln No. 1,558,823. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Ecova, Inc.
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TMA902,010. April 24, 2015. Appln No. 1,619,337. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MOM Brands Company.

TMA902,011. April 24, 2015. Appln No. 1,592,058. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Boral Industries Inc.

TMA902,012. April 24, 2015. Appln No. 1,666,604. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. BeautyBank Inc.

TMA902,013. April 24, 2015. Appln No. 1,640,241. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Caesars License Company, LLC.

TMA902,014. April 24, 2015. Appln No. 1,635,806. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Grey Global Group LLC.

TMA902,015. April 24, 2015. Appln No. 1,668,088. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. ANDREA VIENNEAU.

TMA902,016. April 24, 2015. Appln No. 1,630,221. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. OLSEN, Sean.

TMA902,017. April 24, 2015. Appln No. 1,647,457. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Kazumi Fujikura.

TMA902,018. April 24, 2015. Appln No. 1,634,787. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. JT International S.A.

TMA902,019. April 24, 2015. Appln No. 1,580,827. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. NET EXPAT.

TMA902,020. April 24, 2015. Appln No. 1,623,834. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. JT International S.A.

TMA902,021. April 24, 2015. Appln No. 1,610,923. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Ciot Montréal inc.

TMA902,022. April 24, 2015. Appln No. 1,658,643. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. 6668437 Canada Inc., a legal entity.

TMA902,023. April 24, 2015. Appln No. 1,658,644. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. 6668437 Canada Inc., a legal entity.

TMA902,024. April 24, 2015. Appln No. 1,544,589. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. 4473191 Canada Inc.

TMA902,025. April 24, 2015. Appln No. 1,662,223. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Shuffle Master GmbH & Co KG.

TMA902,026. April 24, 2015. Appln No. 1,618,977. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Samcro Holdings Inc.

TMA902,027. April 24, 2015. Appln No. 1,563,164. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. LES LABORATOIRES DE
BIARRITZ, une personne morale.

TMA902,028. April 24, 2015. Appln No. 1,647,374. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Beta Frames LLC.

TMA902,029. April 24, 2015. Appln No. 1,609,511. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Tee And Ell Weight Lifting And Exercise 
Enterprises, Inc.

TMA902,030. April 24, 2015. Appln No. 1,640,247. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Caesars World, Inc.

TMA902,031. April 24, 2015. Appln No. 1,583,243. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Microsoft Corporation.

TMA902,032. April 24, 2015. Appln No. 1,627,609. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Lochinvar, LLC.

TMA902,033. April 24, 2015. Appln No. 1,657,382. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. R.A. Investment Management S.A.R.L.

TMA902,034. April 24, 2015. Appln No. 1,631,736. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Atotech Deutschland GmbH.

TMA902,035. April 24, 2015. Appln No. 1,574,747. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Coty US LLC.

TMA902,036. April 24, 2015. Appln No. 1,640,857. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. OppoSuits V.O.F.

TMA902,037. April 24, 2015. Appln No. 1,662,209. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Cargurus LLC.

TMA902,038. April 24, 2015. Appln No. 1,636,731. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Rodd & Gunn Australia Limited.

TMA902,039. April 24, 2015. Appln No. 1,624,489. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Farmers Union Industries, LLC.

TMA902,040. April 24, 2015. Appln No. 1,636,732. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Rodd & Gunn Australia Limited.

TMA902,041. April 24, 2015. Appln No. 1,640,246. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Caesars World, Inc.

TMA902,042. April 24, 2015. Appln No. 1,617,204. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, 
SA de CV.

TMA902,043. April 24, 2015. Appln No. 1,665,097. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Wildwood Nurseries Ltd.

TMA902,044. April 24, 2015. Appln No. 1,651,128. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Mud Pie, LLC.

TMA902,045. April 24, 2015. Appln No. 1,617,448. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Global Brands Limited.

TMA902,046. April 24, 2015. Appln No. 1,657,482. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Living Group of Companies Inc.

TMA902,047. April 24, 2015. Appln No. 1,622,468. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Law Coach Legal Consulting Professional 
Corporation.

TMA902,048. April 24, 2015. Appln No. 1,667,322. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Slow Motion Food Film Fest Society.

TMA902,049. April 24, 2015. Appln No. 1,609,375. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Future Workplace LLC.
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TMA902,050. April 24, 2015. Appln No. 1,593,059. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Clinigen Healthcare Limited.

TMA902,051. April 24, 2015. Appln No. 1,602,946. Vol.61 Issue 
3103. April 16, 2014. Samsonite IP Holdings S.à r.l.

TMA902,052. April 24, 2015. Appln No. 1,611,054. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. TripAdvisor LLC.

TMA902,053. April 24, 2015. Appln No. 1,593,827. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Automobili Lamborghini S.p.A.

TMA902,054. April 24, 2015. Appln No. 1,595,191. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Levi Strauss & Co.

TMA902,055. April 24, 2015. Appln No. 1,607,026. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Cenovus Energy Inc.

TMA902,056. April 24, 2015. Appln No. 1,612,819. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership.

TMA902,057. April 24, 2015. Appln No. 1,597,684. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. AZUR CAPITAL INVESTMENTS 
CORPORATION INC.

TMA902,058. April 24, 2015. Appln No. 1,602,996. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Indspire.

TMA902,059. April 24, 2015. Appln No. 1,576,857. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Duro-Last, Inc.

TMA902,060. April 24, 2015. Appln No. 1,547,874. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Sony Corporation.

TMA902,061. April 24, 2015. Appln No. 1,602,474. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. ACCO UK LIMITED.

TMA902,062. April 24, 2015. Appln No. 1,602,799. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Canada Goose Inc.

TMA902,063. April 24, 2015. Appln No. 1,600,656. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA902,064. April 24, 2015. Appln No. 1,602,807. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Canada Goose Inc.

TMA902,065. April 24, 2015. Appln No. 1,598,460. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. ZixCorp Systems, Inc.

TMA902,066. April 24, 2015. Appln No. 1,602,809. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Canada Goose Inc.

TMA902,067. April 24, 2015. Appln No. 1,602,810. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Canada Goose Inc.

TMA902,068. April 24, 2015. Appln No. 1,575,777. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. RADIATEURS CINIER SARL.

TMA902,069. April 24, 2015. Appln No. 1,602,812. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Canada Goose Inc.

TMA902,070. April 24, 2015. Appln No. 1,607,222. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Gerlof Anema.

TMA902,071. April 24, 2015. Appln No. 1,597,339. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership.

TMA902,072. April 24, 2015. Appln No. 1,596,372. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Park Place Garage Co. Inc.

TMA902,073. April 24, 2015. Appln No. 1,576,354. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. STELLUS CAPITAL, LLC.

TMA902,074. April 24, 2015. Appln No. 1,592,908. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Hotels.com, L.P., a Texas limited 
partnership (with Hotels.com GP, LLC, a Texas limited liability 
company as general partner).

TMA902,075. April 24, 2015. Appln No. 1,588,017. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Versant Holdings, LLC.

TMA902,076. April 24, 2015. Appln No. 1,608,535. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA902,077. April 24, 2015. Appln No. 1,578,115. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Daedong Industrial Co., Ltd.

TMA902,078. April 24, 2015. Appln No. 1,678,256. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME).

TMA902,079. April 24, 2015. Appln No. 1,677,494. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. L'OREAL SOCIETE ANONYME.

TMA902,080. April 24, 2015. Appln No. 1,590,753. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Guangdong Yifang Pharmaceutical, 
Co., Ltd.

TMA902,081. April 24, 2015. Appln No. 1,673,608. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA902,082. April 24, 2015. Appln No. 1,668,453. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Icynene Inc.

TMA902,083. April 24, 2015. Appln No. 1,668,452. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Icynene Inc.

TMA902,084. April 24, 2015. Appln No. 1,668,451. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Icynene Inc.

TMA902,085. April 24, 2015. Appln No. 1,668,443. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Icynene Inc.

TMA902,086. April 24, 2015. Appln No. 1,668,114. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Icynene Inc.

TMA902,087. April 24, 2015. Appln No. 1,668,004. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Icynene Inc.
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TMA902,088. April 24, 2015. Appln No. 1,618,468. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Brown Shoe Company, Inc.

TMA902,089. April 24, 2015. Appln No. 1,621,788. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Nachtmann GmbH.

TMA902,090. April 24, 2015. Appln No. 1,623,611. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. ByLillebøe AS.

TMA902,091. April 24, 2015. Appln No. 1,625,799. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. E-NEIGHBOURHOODS LTD.

TMA902,092. April 24, 2015. Appln No. 1,626,423. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Feudi Di San Marzano Srl.

TMA902,093. April 24, 2015. Appln No. 1,584,090. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. L. Perrigo Company.

TMA902,094. April 24, 2015. Appln No. 1,575,321. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Compass Group Canada Ltd.

TMA902,095. April 24, 2015. Appln No. 1,646,074. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Mr. James Andersen.

TMA902,096. April 24, 2015. Appln No. 1,535,886. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Ohmbars Inc.

TMA902,097. April 24, 2015. Appln No. 1,535,887. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Ohmbars Inc.

TMA902,098. April 24, 2015. Appln No. 1,635,396. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Pharmascience Inc.

TMA902,099. April 24, 2015. Appln No. 1,661,433. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Campus Vacations Inc.

TMA902,100. April 24, 2015. Appln No. 1,662,603. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Maverick Studio for Men Inc.

TMA902,101. April 24, 2015. Appln No. 1,627,471. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Lee Jong Yeal.

TMA902,102. April 24, 2015. Appln No. 1,644,921. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Dunlop Manufacturing, Inc.

TMA902,103. April 24, 2015. Appln No. 1,640,550. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Sealy Canada Ltd./Ltee.

TMA902,104. April 24, 2015. Appln No. 1,604,556. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. CALDERA, Société à Responsabilité 
Limitée.

TMA902,105. April 24, 2015. Appln No. 1,599,331. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. My House Design/Build Team Ltd.

TMA902,106. April 24, 2015. Appln No. 1,645,754. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. AUTOMOBILES ETCETERA INC.

TMA902,107. April 24, 2015. Appln No. 1,661,432. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Handa Travel Student Trip Ltd.

TMA902,108. April 24, 2015. Appln No. 1,625,523. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Wabtec Holding Corp.

TMA902,109. April 24, 2015. Appln No. 1,517,364. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. PINK Espresso LTD.

TMA902,110. April 24, 2015. Appln No. 1,602,135. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. James Andersen.

TMA902,111. April 24, 2015. Appln No. 1,665,362. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. NEXSYS Interactive Corporation.

TMA902,112. April 24, 2015. Appln No. 1,639,454. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Karisma Hotels & Resorts Corporation, Ltd.

TMA902,113. April 24, 2015. Appln No. 1,643,392. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. DTR Co., Ltd.

TMA902,114. April 24, 2015. Appln No. 1,643,393. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. DTR Co., Ltd.

TMA902,115. April 24, 2015. Appln No. 1,599,336. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. My House Design/Build Team Ltd.

TMA902,116. April 24, 2015. Appln No. 1,598,825. Vol.61 Issue
3125. September 17, 2014. Gerd Arntjen, an individual.

TMA902,117. April 24, 2015. Appln No. 1,640,549. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Sealy Canada Ltd./Ltee.

TMA902,118. April 24, 2015. Appln No. 1,579,741. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. John Shippam.

TMA902,119. April 24, 2015. Appln No. 1,457,666. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. MVP & Associates Ltd.

TMA902,120. April 24, 2015. Appln No. 1,549,112. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Crystal Jade Culinary Concepts Holding 
Pte. Ltd.

TMA902,121. April 24, 2015. Appln No. 1,549,113. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Crystal Jade Culinary Concepts Holding 
Pte. Ltd.

TMA902,122. April 24, 2015. Appln No. 1,668,060. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Wizard Tower TechnoServices Ltd.

TMA902,123. April 27, 2015. Appln No. 1,626,296. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Recycle New Brunswick.

TMA902,124. April 27, 2015. Appln No. 1,500,225. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Bath Fitter Franchising, Inc.

TMA902,125. April 27, 2015. Appln No. 1,540,881. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Lin Liao.

TMA902,126. April 27, 2015. Appln No. 1,636,784. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Aspen Medical Products, Inc.

TMA902,127. April 27, 2015. Appln No. 1,607,657. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Piotr Czerwinski, trading as Furious Pete.
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TMA902,128. April 24, 2015. Appln No. 1,648,188. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. H'Art of Ottawa.

TMA902,129. April 24, 2015. Appln No. 1,605,409. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Sean Sullivan.

TMA902,130. April 24, 2015. Appln No. 1,668,059. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Wizard Tower TechnoServices Ltd.

TMA902,131. April 27, 2015. Appln No. 1,643,450. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. GEOFFREY MICHAEL HICKS.

TMA902,132. April 27, 2015. Appln No. 1,524,053. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. TOYS ''R' US (CANADA) LTD.

TMA902,133. April 27, 2015. Appln No. 1,443,006. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. YRC Worldwide Inc.

TMA902,134. April 27, 2015. Appln No. 1,565,885. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. 1628377 ONTARIO INC.

TMA902,135. April 27, 2015. Appln No. 1,569,899. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Hogtown Brewers Inc.

TMA902,136. April 27, 2015. Appln No. 1,572,971. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Sazerac Company Inc.

TMA902,137. April 27, 2015. Appln No. 1,573,243. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Loblaws Inc.

TMA902,138. April 27, 2015. Appln No. 1,573,447. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. For Life Products, Inc.

TMA902,139. April 27, 2015. Appln No. 1,573,533. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Mouser Electronics, Inc.

TMA902,140. April 27, 2015. Appln No. 1,426,956. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Reynolds Consumer Products Inc.

TMA902,141. April 27, 2015. Appln No. 1,573,668. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Miami Cocktail Company, LLC(a 
Florida Corporation).

TMA902,142. April 27, 2015. Appln No. 1,574,000. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. KINGSTON FRONTENAC HOCKEY 
LTD.

TMA902,143. April 27, 2015. Appln No. 1,517,631. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Dole Food Company, Inc.

TMA902,144. April 27, 2015. Appln No. 1,666,331. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Champion Fiberglass, Inc.

TMA902,145. April 27, 2015. Appln No. 1,666,139. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Gowan Company, L.L.C.

TMA902,146. April 27, 2015. Appln No. 1,660,856. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. BBAM US LP.

TMA902,147. April 27, 2015. Appln No. 1,638,408. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. PELLE PELLE, INC.

TMA902,148. April 27, 2015. Appln No. 1,573,590. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Weyerhaeuser NR Company (a 
corporation of the State of Washington).

TMA902,149. April 27, 2015. Appln No. 1,573,595. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA902,150. April 27, 2015. Appln No. 1,671,074. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Northland Properties Corporation.

TMA902,151. April 27, 2015. Appln No. 1,659,292. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA902,152. April 27, 2015. Appln No. 1,625,294. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA902,153. April 27, 2015. Appln No. 1,573,598. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA902,154. April 27, 2015. Appln No. 1,575,214. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Melanie Warren.

TMA902,155. April 27, 2015. Appln No. 1,575,780. Vol.61 Issue 
3106. May 07, 2014. Casabella Holdings LLC, a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA902,156. April 27, 2015. Appln No. 1,575,782. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Casabella Holdings LLC, a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA902,157. April 27, 2015. Appln No. 1,578,650. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Konjit Bekele.

TMA902,158. April 27, 2015. Appln No. 1,579,020. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Canadian Sportfishing Industry 
Association.

TMA902,159. April 27, 2015. Appln No. 1,672,047. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Fondation Sandra Schmirler 
Foundation.

TMA902,160. April 27, 2015. Appln No. 1,280,219. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Invensys Systems, Inc.(a Massachusetts 
corporation).

TMA902,161. April 27, 2015. Appln No. 1,655,285. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA902,162. April 27, 2015. Appln No. 1,669,529. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Apple Inc.

TMA902,163. April 27, 2015. Appln No. 1,672,046. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Fondation Sandra Schmirler 
Foundation.

TMA902,164. April 27, 2015. Appln No. 1,655,286. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Sun Life Assurance Company of 
Canada.
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TMA902,165. April 27, 2015. Appln No. 1,599,723. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA902,166. April 27, 2015. Appln No. 1,677,031. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Johnson & Johnson.

TMA902,167. April 27, 2015. Appln No. 1,677,034. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Johnson & Johnson.

TMA902,168. April 27, 2015. Appln No. 1,636,026. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Components Specialties Inc.

TMA902,169. April 27, 2015. Appln No. 1,672,161. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. ESCADA Luxembourg S.à r.l.

TMA902,170. April 27, 2015. Appln No. 1,650,626. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. CAMPER, S.L.

TMA902,171. April 27, 2015. Appln No. 1,578,682. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

TMA902,172. April 27, 2015. Appln No. 1,625,311. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Welltec A/S (a Danish private limited 
company).

TMA902,173. April 27, 2015. Appln No. 1,599,725. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA902,174. April 27, 2015. Appln No. 1,490,003. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. SPX CORPORATION, Corporation of 
Delaware.

TMA902,175. April 27, 2015. Appln No. 1,669,444. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Coty Germany GmBH.

TMA902,176. April 27, 2015. Appln No. 1,669,033. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Pfizer Canada Inc.

TMA902,177. April 27, 2015. Appln No. 1,677,029. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Johnson & Johnson.

TMA902,178. April 27, 2015. Appln No. 1,577,089. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Miracle 10 Cosmetics Inc.

TMA902,179. April 27, 2015. Appln No. 1,579,161. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Pat Chun International, Ltd.

TMA902,180. April 27, 2015. Appln No. 1,548,410. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Sebago International Limited.

TMA902,181. April 27, 2015. Appln No. 1,579,162. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Pat Chun International, Ltd.

TMA902,182. April 27, 2015. Appln No. 1,548,484. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. LG Display Co., Ltd.

TMA902,183. April 27, 2015. Appln No. 1,548,486. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. LG Display Co., Ltd.

TMA902,184. April 27, 2015. Appln No. 1,550,452. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA902,185. April 27, 2015. Appln No. 1,301,255. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Christopher W. Craig.

TMA902,186. April 27, 2015. Appln No. 1,479,346. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Strong and Free Emblem Inc.

TMA902,187. April 27, 2015. Appln No. 1,573,050. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Gordon Holdings, Inc.

TMA902,188. April 27, 2015. Appln No. 1,671,492. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. 9300-0701 Québec inc.

TMA902,189. April 27, 2015. Appln No. 1,575,811. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. H.A.G. Import Corporation (Australia) 
Pty. Ltd.

TMA902,190. April 27, 2015. Appln No. 1,643,880. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. PUMPLINK LTD T/A GIRANDOLA.

TMA902,191. April 27, 2015. Appln No. 1,639,027. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. BRAND CLARITY STRATEGIC 
MARKETING AND COMMUNICATIONS INC.

TMA902,192. April 27, 2015. Appln No. 1,606,251. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Pong Star, LLC.

TMA902,193. April 27, 2015. Appln No. 1,619,613. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Tekno Media Inc.

TMA902,194. April 27, 2015. Appln No. 1,671,491. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. 9300-0701 Québec inc.

TMA902,195. April 27, 2015. Appln No. 1,663,877. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. INTIMODE CANADA INC.

TMA902,196. April 27, 2015. Appln No. 1,579,167. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. BMO Life Assurance Company.

TMA902,197. April 27, 2015. Appln No. 1,607,688. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Family Service Canada - Services à 
la famille - Canada.

TMA902,198. April 27, 2015. Appln No. 1,607,689. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Family Service Canada - Services à 
la famille - Canada.

TMA902,199. April 27, 2015. Appln No. 1,667,458. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. 3636241 Canada Inc.

TMA902,200. April 27, 2015. Appln No. 1,607,692. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Family Service Canada - Services à 
la famille - Canada.

TMA902,201. April 27, 2015. Appln No. 1,607,693. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Family Service Canada - Services à 
la famille - Canada.

TMA902,202. April 27, 2015. Appln No. 1,610,714. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Préverco Inc.
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TMA902,203. April 27, 2015. Appln No. 1,656,988. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Micromem Technologies Inc.

TMA902,204. April 27, 2015. Appln No. 1,603,378. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. CHEANEY SHOES LIMITED, a U.K. 
company.

TMA902,205. April 27, 2015. Appln No. 1,575,074. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Adobe Systems Incorporated.

TMA902,206. April 27, 2015. Appln No. 1,625,533. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. ARBORWOOD TREE SERVICE INC.

TMA902,207. April 27, 2015. Appln No. 1,623,543. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Casa Vinicola Natale Verga S.p.A.

TMA902,208. April 27, 2015. Appln No. 1,647,219. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Blackstone Drilling Fluids Limited.

TMA902,209. April 27, 2015. Appln No. 1,555,720. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Daimler AG.

TMA902,210. April 27, 2015. Appln No. 1,664,295. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. AVB, Inc.

TMA902,211. April 27, 2015. Appln No. 1,663,225. Vol.61 Issue
3136. December 03, 2014. Carl Beyer.

TMA902,212. April 28, 2015. Appln No. 1,595,547. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. GLOBE HEALTHCARE 
CORPORATION.

TMA902,213. April 27, 2015. Appln No. 1,643,703. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Hotseasoner Co., Ltd.

TMA902,214. April 27, 2015. Appln No. 1,626,505. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. IBERLAMP LIGHT, S.L.

TMA902,215. April 27, 2015. Appln No. 1,584,635. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Teresa Lake.

TMA902,216. April 27, 2015. Appln No. 1,647,071. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Blackstone Drilling Fluids Limited.

TMA902,217. April 27, 2015. Appln No. 1,647,072. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Blackstone Drilling Fluids Limited.

TMA902,218. April 27, 2015. Appln No. 1,647,224. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Blackstone Drilling Fluids Limited.

TMA902,219. April 27, 2015. Appln No. 1,670,851. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. ZAZUBEAN ORGANIC 
CHOCOLATES.

TMA902,220. April 28, 2015. Appln No. 1,161,976. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. RAZOR USA LLC.

TMA902,221. April 28, 2015. Appln No. 1,571,539. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA902,222. April 28, 2015. Appln No. 1,665,385. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Une société française.

TMA902,223. April 28, 2015. Appln No. 1,505,285. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Monster, Inc.(a California corporation).

TMA902,224. April 28, 2015. Appln No. 1,575,042. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE 
(Société par Actions Simplifiée).

TMA902,225. April 28, 2015. Appln No. 1,573,552. Vol.61 Issue 
3103. April 16, 2014. SK Holdings Co., Ltd.

TMA902,226. April 28, 2015. Appln No. 1,627,486. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Amistco Separation Products, Inc.

TMA902,227. April 28, 2015. Appln No. 1,620,124. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Snowden Kabushiki Kaisha.

TMA902,228. April 28, 2015. Appln No. 1,557,714. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Cogeco Inc.

TMA902,229. April 28, 2015. Appln No. 1,557,708. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Cogeco Inc.

TMA902,230. April 28, 2015. Appln No. 1,628,938. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Pharmascience Inc.

TMA902,231. April 28, 2015. Appln No. 1,579,728. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Pharmascience Inc.

TMA902,232. April 28, 2015. Appln No. 1,583,972. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. 500845 Ontario Limited O/A Rose 
Textiles.

TMA902,233. April 28, 2015. Appln No. 1,584,520. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Tom Stewart.

TMA902,234. April 28, 2015. Appln No. 1,616,760. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. TLC Enterprises, LLC.

TMA902,235. April 28, 2015. Appln No. 1,475,147. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Mühlbauer Technology GmbH.

TMA902,236. April 28, 2015. Appln No. 1,478,128. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Global Logistic Properties Holdings 
Limited.

TMA902,237. April 28, 2015. Appln No. 1,548,037. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA902,238. April 28, 2015. Appln No. 1,548,161. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Waxon Inc.

TMA902,239. April 28, 2015. Appln No. 1,548,271. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Magellan Asset Management Limited.

TMA902,240. April 28, 2015. Appln No. 1,551,491. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Octapharma AG.
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TMA902,241. April 28, 2015. Appln No. 1,498,339. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. The Corporation of the City of Cambridge.

TMA902,242. April 28, 2015. Appln No. 1,498,188. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Leverage Communications, Inc.

TMA902,243. April 28, 2015. Appln No. 1,665,917. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. McDonald's Corporation.

TMA902,244. April 28, 2015. Appln No. 1,560,940. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Distribution R.Gravel.

TMA902,245. April 28, 2015. Appln No. 1,562,604. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. AURISSociété par Actions Simplifiée.

TMA902,246. April 28, 2015. Appln No. 1,668,419. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Happiness Glue, LLC.

TMA902,247. April 28, 2015. Appln No. 1,671,115. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. MICROPORT ORTHOPEDICS INC.

TMA902,248. April 28, 2015. Appln No. 1,662,349. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. SPRAYTEST CONTROLS INC.

TMA902,249. April 28, 2015. Appln No. 1,524,966. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA902,250. April 28, 2015. Appln No. 1,501,233. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA902,251. April 28, 2015. Appln No. 1,501,078. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. EMC Corporation.

TMA902,252. April 28, 2015. Appln No. 1,432,725. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. YRC Worldwide Inc.

TMA902,253. April 28, 2015. Appln No. 1,564,688. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. YRC Worldwide Inc.

TMA902,254. April 28, 2015. Appln No. 1,573,303. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Spectrum Yarns Limited.

TMA902,255. April 28, 2015. Appln No. 1,659,510. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Dell Inc.

TMA902,256. April 28, 2015. Appln No. 1,644,347. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Alzheimer Society of Canada.

TMA902,257. April 28, 2015. Appln No. 1,623,195. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. The Topps Company, Inc.

TMA902,258. April 28, 2015. Appln No. 1,581,760. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Sirius XM Radio Inc.

TMA902,259. April 28, 2015. Appln No. 1,644,349. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Alzheimer Society of Canada.

TMA902,260. April 28, 2015. Appln No. 1,578,053. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Elliott Auto Supply Co., Inc.

TMA902,261. April 28, 2015. Appln No. 1,581,762. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Sirius XM Radio Inc.

TMA902,262. April 28, 2015. Appln No. 1,581,764. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Sirius XM Radio Inc.

TMA902,263. April 28, 2015. Appln No. 1,581,765. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Sirius XM Radio Inc.

TMA902,264. April 28, 2015. Appln No. 1,581,766. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Sirius XM Radio Inc.

TMA902,265. April 28, 2015. Appln No. 1,581,767. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Sirius XM Radio Inc.

TMA902,266. April 28, 2015. Appln No. 1,581,757. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Sirius XM Radio Inc.

TMA902,267. April 28, 2015. Appln No. 1,581,758. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Sirius XM Radio Inc.

TMA902,268. April 28, 2015. Appln No. 1,581,759. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Sirius XM Radio Inc.

TMA902,269. April 28, 2015. Appln No. 1,624,644. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. 2341375 ONTARIO INC.

TMA902,270. April 28, 2015. Appln No. 1,532,637. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. SULY INC.

TMA902,271. April 28, 2015. Appln No. 1,552,554. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Canadian Stock Transfer Company, 
Inc.

TMA902,272. April 28, 2015. Appln No. 1,624,582. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc.

TMA902,273. April 28, 2015. Appln No. 1,666,729. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Revlon (Suisse) S.A.

TMA902,274. April 28, 2015. Appln No. 1,501,055. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. FAST RETAILING CO., LTD.

TMA902,275. April 28, 2015. Appln No. 1,506,676. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. MonoSol, LLC.

TMA902,276. April 28, 2015. Appln No. 1,627,998. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. E. & J. Gallo Winery.

TMA902,277. April 28, 2015. Appln No. 1,633,749. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Peri GmbH.

TMA902,278. April 28, 2015. Appln No. 1,643,569. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Desity Traffic Ind Co., Ltd.

TMA902,279. April 28, 2015. Appln No. 1,320,177. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Madaus GmbH.

TMA902,280. April 28, 2015. Appln No. 1,602,121. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. BeLifeune société anonyme.
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TMA902,281. April 28, 2015. Appln No. 1,593,419. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. BeLife, une société anonyme.

TMA902,282. April 28, 2015. Appln No. 1,636,881. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Advantage Media Group.

TMA902,283. April 28, 2015. Appln No. 1,613,188. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Headsight, Inc.

TMA902,284. April 28, 2015. Appln No. 1,613,189. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Headsight, Inc.

TMA902,285. April 28, 2015. Appln No. 1,634,013. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Technosub Inc.

TMA902,286. April 28, 2015. Appln No. 1,646,492. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. SOCIETE KAYALI 
INTERNATIONALE INC.

TMA902,287. April 28, 2015. Appln No. 1,600,062. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. VIF COMMUNICATION INC.a/s Benoit 
Johnson.

TMA902,288. April 28, 2015. Appln No. 1,650,076. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. 9135-3904 QUÉBEC INC.

TMA902,289. April 28, 2015. Appln No. 1,644,348. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Alzheimer Society of Canada.

TMA902,290. April 28, 2015. Appln No. 1,644,344. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Alzheimer Society of Canada.

TMA902,291. April 28, 2015. Appln No. 1,587,411. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Trillium Automobile Dealers Association.

TMA902,292. April 28, 2015. Appln No. 1,636,421. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. ORGANIZED INTERIORS INC.

TMA902,293. April 28, 2015. Appln No. 1,644,350. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Alzheimer Society of Canada.

TMA902,294. April 28, 2015. Appln No. 1,579,025. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. CALZATURIFICIO CASADEI S.P.A.

TMA902,295. April 28, 2015. Appln No. 1,434,749. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA902,296. April 28, 2015. Appln No. 1,434,069. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA902,297. April 28, 2015. Appln No. 1,432,611. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA902,298. April 28, 2015. Appln No. 1,406,367. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Monster, Inc.(a California corporation).

TMA902,299. April 28, 2015. Appln No. 1,414,887. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA902,300. April 28, 2015. Appln No. 1,541,083. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Venezuelan Import & Distribution Agency 
Ltd.

TMA902,301. April 28, 2015. Appln No. 1,414,559. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA902,302. April 28, 2015. Appln No. 1,552,335. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

TMA902,303. April 28, 2015. Appln No. 1,574,953. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. BUREAUCOM INC.

TMA902,304. April 28, 2015. Appln No. 1,686,155. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA902,305. April 28, 2015. Appln No. 1,670,249. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Hewlett-Packard Development Company, 
L.P.

TMA902,306. April 28, 2015. Appln No. 1,567,043. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. OLYMPUS CORPORATIONa legal 
entity.

TMA902,307. April 28, 2015. Appln No. 1,669,930. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA902,308. April 28, 2015. Appln No. 1,669,670. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA902,309. April 28, 2015. Appln No. 1,669,326. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Oriental Motor Co., Ltd.

TMA902,310. April 28, 2015. Appln No. 1,573,636. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. MATTEL, INC.

TMA902,311. April 28, 2015. Appln No. 1,665,639. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. PAPYRUS ELECTRONICS INC.

TMA902,312. April 28, 2015. Appln No. 1,664,229. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC.a 
Delaware corporation.

TMA902,313. April 28, 2015. Appln No. 1,664,228. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC.a 
Delaware corporation.

TMA902,314. April 28, 2015. Appln No. 1,573,988. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Eximco Inc.

TMA902,315. April 28, 2015. Appln No. 1,664,227. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC.a 
Delaware corporation.

TMA902,316. April 28, 2015. Appln No. 1,664,226. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC.a 
Delaware corporation.

TMA902,317. April 28, 2015. Appln No. 1,575,036. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. ROSSLYN DELMONICO.
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TMA902,318. April 28, 2015. Appln No. 1,662,656. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Gilead Sciences Inc.

TMA902,319. April 28, 2015. Appln No. 1,660,252. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Shenzhen THRUNITE Science & 
Technology Co., Ltd.

TMA902,320. April 28, 2015. Appln No. 1,659,293. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA902,321. April 28, 2015. Appln No. 1,658,938. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Chengdu Xiangxiangzui Food Co., 
Ltd.

TMA902,322. April 28, 2015. Appln No. 1,656,586. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. GLOBE ELECTRIC COMPANY INC.

TMA902,323. April 28, 2015. Appln No. 1,654,871. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Vamo Labs, Inc.

TMA902,324. April 28, 2015. Appln No. 1,647,841. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. KURARAY CO., LTD.

TMA902,325. April 28, 2015. Appln No. 1,620,212. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership.

TMA902,326. April 28, 2015. Appln No. 1,646,142. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Magellan Aerospace Limited.

TMA902,327. April 28, 2015. Appln No. 1,669,478. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Northern Vintages Inc.

TMA902,328. April 28, 2015. Appln No. 1,603,800. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. TC Tools Inc.

TMA902,329. April 28, 2015. Appln No. 1,669,475. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Northern Vintages Inc.

TMA902,330. April 28, 2015. Appln No. 1,568,425. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. BEDGEAR LLC.

TMA902,331. April 28, 2015. Appln No. 1,668,237. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. THE HITCH HOUSE INC.

TMA902,332. April 28, 2015. Appln No. 1,668,066. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. PLASTIXX FFS TECHNOLOGIES 
INC./TECHNOLOGIES PLASTIXX FFS INC.

TMA902,333. April 28, 2015. Appln No. 1,668,065. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. PLASTIXX FFS TECHNOLOGIES 
INC./TECHNOLOGIES PLASTIXX FFS INC.

TMA902,334. April 28, 2015. Appln No. 1,456,598. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. The William Carter Company.

TMA902,335. April 28, 2015. Appln No. 1,666,837. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. E. Mishan & Sons, Inc.

TMA902,336. April 28, 2015. Appln No. 1,635,988. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Wave Corporation Company, Limited.

TMA902,337. April 28, 2015. Appln No. 1,664,892. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Ratanak International.

TMA902,338. April 28, 2015. Appln No. 1,597,511. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. First American Financial Corporation.

TMA902,339. April 28, 2015. Appln No. 1,631,069. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Co-Pak Packaging Corporation.

TMA902,340. April 28, 2015. Appln No. 1,626,716. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. REFLEX INSTRUMENTS NORTH 
AMERICA LIMITED.

TMA902,341. April 28, 2015. Appln No. 1,544,885. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. X-Technology Swiss GmbH.

TMA902,342. April 28, 2015. Appln No. 1,667,874. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Progressive Waste Solutions Ltd.

TMA902,343. April 28, 2015. Appln No. 1,592,914. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. PROPs Co., Ltd.

TMA902,344. April 28, 2015. Appln No. 1,574,855. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Line-X LLC.

TMA902,345. April 28, 2015. Appln No. 1,514,230. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Stravencon Limited.

TMA902,346. April 28, 2015. Appln No. 1,637,979. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. EPIEN Medical, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA902,347. April 28, 2015. Appln No. 1,528,757. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. ThromboGenics NV.

TMA902,348. April 28, 2015. Appln No. 1,565,304. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Pinterest, Inc.

TMA902,349. April 28, 2015. Appln No. 1,666,195. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Autoliv ASP, Inc.

TMA902,350. April 28, 2015. Appln No. 1,565,056. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Shoe the Bear ApS.

TMA902,351. April 28, 2015. Appln No. 1,645,758. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Driftwood Brewing Company Inc.

TMA902,352. April 28, 2015. Appln No. 1,637,323. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. ATON Lichttechnik GmbH.

TMA902,353. April 28, 2015. Appln No. 1,629,936. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Trex Company, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA902,354. April 28, 2015. Appln No. 1,612,515. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Specialty Surgical Instrumentation, 
Inc.

TMA902,355. April 28, 2015. Appln No. 1,646,975. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Panasonic Canada Inc.
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TMA902,356. April 28, 2015. Appln No. 1,575,335. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. NINA RICCI, Société à Responsabilité 
Limitée.

TMA902,357. April 28, 2015. Appln No. 1,434,754. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. The McKenzie Corporation Ltd.

TMA902,358. April 28, 2015. Appln No. 1,455,821. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. LF, LLC.

TMA902,359. April 28, 2015. Appln No. 1,567,424. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Irving Consumer Products Limited.

TMA902,360. April 28, 2015. Appln No. 1,577,044. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Versalis S.p.A.

TMA902,361. April 28, 2015. Appln No. 1,577,045. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Versalis S.p.A.

TMA902,362. April 28, 2015. Appln No. 1,576,982. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Montag Divulgação Ltda.

TMA902,363. April 29, 2015. Appln No. 1,549,068. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Jockey International, Inc.

TMA902,364. April 29, 2015. Appln No. 1,544,794. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. THE ESTATE OF MARILYN MONROE 
LLC.

TMA902,365. April 28, 2015. Appln No. 1,600,340. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Agfa HealthCare NV.

TMA902,366. April 29, 2015. Appln No. 1,548,280. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. MINDFULNESS INSTITUTE CA INC.

TMA902,367. April 28, 2015. Appln No. 1,578,143. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Sunbeam Products, Inc.

TMA902,368. April 28, 2015. Appln No. 1,656,299. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA902,369. April 28, 2015. Appln No. 1,645,610. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Vinum Corporation.

TMA902,370. April 28, 2015. Appln No. 1,628,308. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. ZABENZA, INC.

TMA902,371. April 28, 2015. Appln No. 1,633,048. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. JERI WEAVER AND JAYLEEN 
WEAVERIN PARTNERSHIP.

TMA902,372. April 28, 2015. Appln No. 1,617,309. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Agria S.A.

TMA902,373. April 28, 2015. Appln No. 1,655,915. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. THE YOUNG MEN'S AND YOUNG 
WOMEN'S HEBREW ASSOCIATION OF MONTREAL / 
L'ASSOCIATION HÉBRAIQUE DES JEUNES HOMMES, 
JEUNES FEMMES DE MONTRÉAL.

TMA902,374. April 28, 2015. Appln No. 1,662,192. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. KDR Design Builders Inc.

TMA902,375. April 28, 2015. Appln No. 1,581,997. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Mignot & De Block B.V.

TMA902,376. April 28, 2015. Appln No. 1,645,611. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Vinum Corporation.

TMA902,377. April 28, 2015. Appln No. 1,618,502. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. AGRIA S.A.

TMA902,378. April 28, 2015. Appln No. 1,514,984. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. The Substance Entertainment Group.

TMA902,379. April 28, 2015. Appln No. 1,661,885. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. ConAgra Foods Lamb Weston, Inc.

TMA902,380. April 28, 2015. Appln No. 1,612,702. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Mark J. Adolph.

TMA902,381. April 28, 2015. Appln No. 1,664,296. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Change Innovators Inc.

TMA902,382. April 28, 2015. Appln No. 1,581,999. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. GIZEH Raucherbedarf GmbH.

TMA902,383. April 28, 2015. Appln No. 1,510,957. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. D+H Limited Partnership.

TMA902,384. April 28, 2015. Appln No. 1,620,997. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Groundforce Digital Ltd.

TMA902,385. April 28, 2015. Appln No. 1,661,646. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. MARK ST.CYR.

TMA902,386. April 29, 2015. Appln No. 1,639,689. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. KRW International.

TMA902,387. April 29, 2015. Appln No. 1,611,874. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. GUANGZHOU YUSIYUAN INDUSTRIAL 
CO., LTD.

TMA902,388. April 29, 2015. Appln No. 1,599,617. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. NINGBO LUCKIBUY IMPORT & 
EXPORT CO., LTD.

TMA902,389. April 29, 2015. Appln No. 1,552,046. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Munchkin, Inc.a Delaware corporation.

TMA902,390. April 29, 2015. Appln No. 1,436,634. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Athletes Only International, Inc.

TMA902,391. April 29, 2015. Appln No. 1,435,235. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. PFIP, LLC.

TMA902,392. April 29, 2015. Appln No. 1,578,498. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA902,393. April 29, 2015. Appln No. 1,576,205. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Canada Bread Company, Limited.
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TMA902,394. April 29, 2015. Appln No. 1,320,958. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Loblaws Inc.

TMA902,395. April 29, 2015. Appln No. 1,589,253. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Calgary Olympic Development 
Association.

TMA902,396. April 29, 2015. Appln No. 1,435,451. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. First Quality Products, Inc.

TMA902,397. April 29, 2015. Appln No. 1,548,480. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Johnson & Johnson.

TMA902,398. April 29, 2015. Appln No. 1,516,971. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Babak Barkhodaei.

TMA902,399. April 29, 2015. Appln No. 1,584,209. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. NATIONAL INSURANCE AND 
INDEMNITY CORPORATION, a Vermont corporation.

TMA902,400. April 29, 2015. Appln No. 1,579,570. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA902,401. April 29, 2015. Appln No. 1,645,435. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Shredlage, L.L.C., an Iowa limited liability 
company.

TMA902,402. April 29, 2015. Appln No. 1,641,165. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. GRACE HINZ.

TMA902,403. April 29, 2015. Appln No. 1,640,089. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. FSH Welding Canada Inc.

TMA902,404. April 29, 2015. Appln No. 1,491,961. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. LG Electronics Inc.

TMA902,405. April 29, 2015. Appln No. 1,481,921. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. First Data Corporation.

TMA902,406. April 29, 2015. Appln No. 1,636,725. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. GLOBE ELECTRIC COMPANY 
INC./COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC.

TMA902,407. April 29, 2015. Appln No. 1,636,343. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Guru Animation Studio Ltd.

TMA902,408. April 29, 2015. Appln No. 1,630,283. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Acadian Seaplants Limited.

TMA902,409. April 29, 2015. Appln No. 1,623,687. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. LORD Corporation, a Pennsylvania 
corporation.

TMA902,410. April 29, 2015. Appln No. 1,623,363. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Acadian Seaplants Limited.

TMA902,411. April 29, 2015. Appln No. 1,608,537. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. JS ART & TRADE CO., INC.

TMA902,412. April 29, 2015. Appln No. 1,606,675. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. TripAdvisor LLC.

TMA902,413. April 29, 2015. Appln No. 1,605,975. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA902,414. April 29, 2015. Appln No. 1,481,920. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. First Data Corporation.

TMA902,415. April 29, 2015. Appln No. 1,601,935. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership.

TMA902,416. April 29, 2015. Appln No. 1,629,756. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Grand Hertz International LTD.

TMA902,417. April 29, 2015. Appln No. 1,596,614. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. DURU BULGUR GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA902,418. April 29, 2015. Appln No. 1,589,815. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation).

TMA902,419. April 29, 2015. Appln No. 1,589,814. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation).

TMA902,420. April 29, 2015. Appln No. 1,624,358. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Sowingo.com Corp.

TMA902,421. April 29, 2015. Appln No. 1,623,969. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Grand Hertz International LTD.

TMA902,422. April 29, 2015. Appln No. 1,622,272. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. 1181430 Ontario Inc.(carrying on business 
as Canamex Promotions).

TMA902,423. April 29, 2015. Appln No. 1,614,191. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. SHAMA limited company.

TMA902,424. April 29, 2015. Appln No. 1,600,945. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Gillian Stovel Rivers.

TMA902,425. April 29, 2015. Appln No. 1,599,712. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. io-consultants GmbH & Co. KG.

TMA902,426. April 29, 2015. Appln No. 1,578,673. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA902,427. April 29, 2015. Appln No. 1,577,117. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Canadian Electrical Stewardship 
Association (CESA).

TMA902,428. April 29, 2015. Appln No. 1,575,081. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. SUGATSUNE KOGYO CO., LTD.,  a 
legal entity.

TMA902,429. April 29, 2015. Appln No. 1,574,908. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Novartis AG, a legal entity.

TMA902,430. April 29, 2015. Appln No. 1,532,238. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Bradken Resources Pty Limited.
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TMA902,431. April 29, 2015. Appln No. 1,642,984. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Bilyara Vineyards Pty Ltd.

TMA902,432. April 29, 2015. Appln No. 1,574,302. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. OCV Intellectual Capital, LLC.

TMA902,433. April 29, 2015. Appln No. 1,666,194. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Autoliv ASP, Inc.

TMA902,434. April 29, 2015. Appln No. 1,400,134. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Big Room Inc.

TMA902,435. April 29, 2015. Appln No. 1,652,961. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA902,436. April 29, 2015. Appln No. 1,626,529. Vol.61 Issue 
3103. April 16, 2014. Selit Na-Holding GmbH.

TMA902,437. April 29, 2015. Appln No. 1,662,642. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. 537397 Ontario Inc. operating as
Tech Sales Co.

TMA902,438. April 29, 2015. Appln No. 1,552,511. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. A. LOACKER S.p.A.

TMA902,439. April 29, 2015. Appln No. 1,615,014. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Century 21 Real Estate LLC.

TMA902,440. April 29, 2015. Appln No. 1,580,006. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. ALSTOM Transport Technologies.

TMA902,441. April 29, 2015. Appln No. 1,624,763. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. E S Robbins Corporation.

TMA902,442. April 29, 2015. Appln No. 1,663,253. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Centum Financial Group Inc.

TMA902,443. April 29, 2015. Appln No. 1,556,634. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. JAB Distributors, LLC DBA Protect-A-
Bedan Illinois Limited Liability Company.

TMA902,444. April 29, 2015. Appln No. 1,620,462. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Burlington Hydro Electric Inc.

TMA902,445. April 29, 2015. Appln No. 1,556,635. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. JAB Distributors, LLC DBA Protect-A-
Bedan Illinois Limited Liability Company.

TMA902,446. April 29, 2015. Appln No. 1,620,957. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. First Trust Portfolios L.P.

TMA902,447. April 29, 2015. Appln No. 1,683,280. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP.

TMA902,448. April 29, 2015. Appln No. 1,659,537. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. ThyssenKrupp AG and 
ThyssenKrupp Tiefbautechnik GmbH, a partnership.

TMA902,449. April 29, 2015. Appln No. 1,661,024. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Nikon Corporation.

TMA902,450. April 29, 2015. Appln No. 1,645,017. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Berlin Dynamic Industry Co., Ltd.

TMA902,451. April 29, 2015. Appln No. 1,674,061. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Magnificent Seven LLC.

TMA902,452. April 29, 2015. Appln No. 1,672,897. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. BENQ AMERICA CORPORATION.

TMA902,453. April 29, 2015. Appln No. 1,553,722. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. ORSA FOAM S.p.A.

TMA902,454. April 29, 2015. Appln No. 1,627,748. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.

TMA902,455. April 29, 2015. Appln No. 1,669,537. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Extang Corporation,a Michigan 
corporation.

TMA902,456. April 29, 2015. Appln No. 1,586,588. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Georg Fischer Harvel LLC(a 
Pennsylvania limited liability company).

TMA902,457. April 29, 2015. Appln No. 1,620,485. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Five9, Inc.

TMA902,458. April 29, 2015. Appln No. 1,620,091. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Furst-McNess Company of Canada Limited.

TMA902,459. April 29, 2015. Appln No. 1,630,264. Vol.61 Issue
3100. March 26, 2014. Bayer Inc.

TMA902,460. April 29, 2015. Appln No. 1,630,265. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Bayer Inc.

TMA902,461. April 29, 2015. Appln No. 1,672,998. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.

TMA902,462. April 29, 2015. Appln No. 1,604,187. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Spin Master Ltd.

TMA902,463. April 29, 2015. Appln No. 1,610,266. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Spin Master Ltd.

TMA902,464. April 29, 2015. Appln No. 1,655,598. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. FAMILY GLOVE CO., LTD.

TMA902,465. April 29, 2015. Appln No. 1,608,194. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Stuart Berry.

TMA902,466. April 29, 2015. Appln No. 1,663,242. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. E. Mishan & Sons, Inc.

TMA902,467. April 29, 2015. Appln No. 1,656,063. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Wm. Wrigley Jr. Company.



Vol. 62, No. 3158 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 mai 2015 564 May 06, 2015

TMA902,468. April 29, 2015. Appln No. 1,655,054. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Veolia Transportation Services, Inc. (a 
Maryland corporation).

TMA902,469. April 29, 2015. Appln No. 1,633,575. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Anaca Technologies Ltd.

TMA902,470. April 29, 2015. Appln No. 1,668,711. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PLUMBING PARAMEDICS INC.

TMA902,471. April 29, 2015. Appln No. 1,668,712. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. PLUMBING PARAMEDICS INC.

TMA902,472. April 29, 2015. Appln No. 1,669,350. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Canadian Association of Chemical 
Distributors.

TMA902,473. April 29, 2015. Appln No. 1,669,312. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. K.F.C.GIDA TEKSTIL SANAYI 
ITH.IHR.YAT.A.S.

TMA902,474. April 29, 2015. Appln No. 1,614,031. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Ace Group International LLC.

TMA902,475. April 29, 2015. Appln No. 1,644,096. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Simpsons Malt Limited.

TMA902,476. April 29, 2015. Appln No. 1,661,814. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Big Time Holdings, Inc.

TMA902,477. April 29, 2015. Appln No. 1,591,561. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Dongguan Eidolon Communications 
Technology Co, Ltd,a corporation organized and existing under 
the laws of P.R. China.

TMA902,478. April 29, 2015. Appln No. 1,612,145. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Aquion, Inc.

TMA902,479. April 29, 2015. Appln No. 1,637,825. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Famous Dave's of America, Inc.

TMA902,480. April 29, 2015. Appln No. 1,635,305. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. KWDZ Manufacturing, LLC.

TMA902,481. April 29, 2015. Appln No. 1,625,441. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Colette Accessories Pty Limited.

TMA902,482. April 29, 2015. Appln No. 1,675,401. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA902,483. April 29, 2015. Appln No. 1,652,704. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. VIRUN, INC.

TMA902,484. April 29, 2015. Appln No. 1,621,025. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. RAS technology Sàrl.

TMA902,485. April 29, 2015. Appln No. 1,637,826. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Famous Dave's of America, Inc.

TMA902,486. April 29, 2015. Appln No. 1,613,650. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. MV Agusta Motor S.p.A.

TMA902,487. April 29, 2015. Appln No. 1,549,709. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Ivanka Trump Marks LLC.

TMA902,488. April 29, 2015. Appln No. 1,658,877. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. DSHealthcare Inc.

TMA902,489. April 29, 2015. Appln No. 1,641,777. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Pier 1 Services Company.

TMA902,490. April 29, 2015. Appln No. 1,634,362. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Wella GmbH.

TMA902,491. April 29, 2015. Appln No. 1,630,060. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Eden Haugland.

TMA902,492. April 29, 2015. Appln No. 1,577,460. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Canadian Air Traffic Control 
AssociationAssociation canadienne contrôl edu trafic aérien.

TMA902,493. April 29, 2015. Appln No. 1,630,054. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Eden Haugland.

TMA902,494. April 29, 2015. Appln No. 1,666,778. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Ruth Hamlin.

TMA902,495. April 29, 2015. Appln No. 1,609,488. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. WANdisco, Inc.

TMA902,496. April 29, 2015. Appln No. 1,642,223. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Radio Systems Corporationa 
corporation of Delaware.

TMA902,497. April 29, 2015. Appln No. 1,664,305. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. UTVG Europe Holding B.V.

TMA902,498. April 29, 2015. Appln No. 1,502,430. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Blistex Inc.a corporation incorporated under 
the laws of the State of Illinois.

TMA902,499. April 29, 2015. Appln No. 1,603,765. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Cervus Equipment Corporation.

TMA902,500. April 29, 2015. Appln No. 1,670,984. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA902,501. April 29, 2015. Appln No. 1,692,962. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA902,502. April 29, 2015. Appln No. 1,646,281. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. The Valspar Corporation.

TMA902,503. April 29, 2015. Appln No. 1,580,410. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Masonite International Corporation.
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TMA902,504. April 29, 2015. Appln No. 1,668,933. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. THE ALDO GROUP INC. / LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA902,505. April 29, 2015. Appln No. 1,567,522. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Alison Kathryn Dennis.

TMA902,506. April 29, 2015. Appln No. 1,588,772. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. TECHNICAL IMAGE PRESS 
ASSOCIATION.

TMA902,507. April 29, 2015. Appln No. 1,575,919. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. 9227-0982 Québec Inc.Les produits 
Biovertu.

TMA902,508. April 29, 2015. Appln No. 1,527,631. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. CONTINENTAL BUILDING 
PRODUCTS CANADA INC.

TMA902,509. April 30, 2015. Appln No. 1,513,068. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. LG Electronics Inc.

TMA902,510. April 30, 2015. Appln No. 1,551,203. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Medtronic, Inc.

TMA902,511. April 30, 2015. Appln No. 1,560,556. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Trafalgar Tours International Limited.

TMA902,512. April 30, 2015. Appln No. 1,571,066. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Ascom Holding AG.

TMA902,513. April 30, 2015. Appln No. 1,572,840. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Gardner Denver, Inc.

TMA902,514. April 30, 2015. Appln No. 1,574,078. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Nygård International Partnership.

TMA902,515. April 30, 2015. Appln No. 1,579,569. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA902,516. April 30, 2015. Appln No. 1,581,690. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Anita Dr. Helbig GmbH.

TMA902,517. April 30, 2015. Appln No. 1,591,008. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. VINAVIL S.p.A.

TMA902,518. April 30, 2015. Appln No. 1,591,122. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. 9252-8595 Québec Inc.

TMA902,519. April 30, 2015. Appln No. 1,601,136. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Cabela's Inc.

TMA902,520. April 30, 2015. Appln No. 1,609,417. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. MERRIAM MUSIC INC., a legal entity.

TMA902,521. April 30, 2015. Appln No. 1,643,711. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Shimano Inc.

TMA902,522. April 30, 2015. Appln No. 1,592,845. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Able Dental Group.

TMA902,523. April 30, 2015. Appln No. 1,593,243. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Able Dental Group.

TMA902,524. April 30, 2015. Appln No. 1,629,584. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. MERIAL.

TMA902,525. April 30, 2015. Appln No. 1,576,504. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. The Cartoon Network, Inc.

TMA902,526. April 30, 2015. Appln No. 1,666,288. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

TMA902,527. April 30, 2015. Appln No. 1,666,289. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

TMA902,528. April 30, 2015. Appln No. 1,637,440. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Lorne Brett.

TMA902,529. April 30, 2015. Appln No. 1,548,177. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Konplott S.A.R.L.

TMA902,530. April 30, 2015. Appln No. 1,548,178. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Konplott S.A.R.L.

TMA902,531. April 30, 2015. Appln No. 1,548,146. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Konplott S.A.R.L.

TMA902,532. April 30, 2015. Appln No. 1,633,346. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Copesan Services, Inc.

TMA902,533. April 30, 2015. Appln No. 1,629,248. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Proven Winners North America 
LLC(California limited liability company).

TMA902,534. April 30, 2015. Appln No. 1,627,398. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. SparkNet Communications Inc.

TMA902,535. April 30, 2015. Appln No. 1,625,330. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. L'OREALSociété Anonyme.

TMA902,536. April 30, 2015. Appln No. 1,625,008. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Tyco Safety Products Canada Ltd.

TMA902,537. April 30, 2015. Appln No. 1,621,239. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Kerry's Place Autism Services.

TMA902,538. April 30, 2015. Appln No. 1,648,635. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Jonathan Faucett.

TMA902,539. April 30, 2015. Appln No. 1,632,860. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. REFLEX INSTRUMENTS NORTH 
AMERICA LIMITED.

TMA902,540. April 30, 2015. Appln No. 1,547,695. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Margarita Chen.

TMA902,541. April 30, 2015. Appln No. 1,593,118. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. UNION DES VIGNERONS DES 
COTES DU RHONE, Société coopérative agricole.
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TMA902,542. April 30, 2015. Appln No. 1,583,067. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Interface, Inc.

TMA902,543. April 30, 2015. Appln No. 1,273,247. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Jay Veto.

TMA902,544. April 30, 2015. Appln No. 1,577,554. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Coty US LLC.

TMA902,545. April 30, 2015. Appln No. 1,592,289. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION.

TMA902,546. April 30, 2015. Appln No. 1,665,330. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. King Car Food Industrial Co., Ltd.

TMA902,547. April 30, 2015. Appln No. 1,615,735. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Kimtek Corporation.

TMA902,548. April 30, 2015. Appln No. 1,615,734. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Kimtek Corporation.

TMA902,549. April 30, 2015. Appln No. 1,611,122. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Productive Shop, Inc.

TMA902,550. April 30, 2015. Appln No. 1,639,098. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Officina Farmaceutica Italiana S.p.A.

TMA902,551. April 30, 2015. Appln No. 1,642,488. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. MAPLE LAND SCENT INTERNATIONAL 
CORP.

TMA902,552. April 30, 2015. Appln No. 1,583,224. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. LAGARDERE SCA.

TMA902,553. April 30, 2015. Appln No. 1,671,997. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. W NETWORK INC.

TMA902,554. April 30, 2015. Appln No. 1,643,416. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Mycoskie, LLC.

TMA902,555. April 30, 2015. Appln No. 1,642,487. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. MAPLE LAND SCENT INTERNATIONAL 
CORP.

TMA902,556. April 30, 2015. Appln No. 1,550,512. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Freudenberg Filtration Technologies 
LP.

TMA902,557. April 30, 2015. Appln No. 1,609,322. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Sher-Wood Athletics Group Inc.

TMA902,558. April 30, 2015. Appln No. 1,624,132. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Spin Master Ltd.

TMA902,559. April 30, 2015. Appln No. 1,660,225. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Kimpex Inc.

TMA902,560. April 30, 2015. Appln No. 1,614,387. Vol.61 Issue 
3106. May 07, 2014. Xtreme Diesel Performance, LLC.

TMA902,561. April 30, 2015. Appln No. 1,604,734. Vol.61 Issue 
3106. May 07, 2014. Réserve mondiale de la biosphère
Manicouagan-Uapishka, organisme à but non lucratif dont la 
mission est d'agir en tant que référence en développement 
durable.

TMA902,562. April 30, 2015. Appln No. 1,365,345. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Clarkson-Osborn Tools Ltd.

TMA902,563. April 30, 2015. Appln No. 1,417,430. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Georgia-Pacific Consumer Products 
LP.

TMA902,564. April 30, 2015. Appln No. 1,436,827. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Ferrari S.P.A.

TMA902,565. April 30, 2015. Appln No. 1,466,158. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Tesla Motors, Inc.

TMA902,566. April 30, 2015. Appln No. 1,608,580. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. PEPPER MAINTENANCE 
SYSTEMS, INC.

TMA902,567. April 30, 2015. Appln No. 1,596,628. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Canningvale Australia Ltd.

TMA902,568. April 30, 2015. Appln No. 1,659,465. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Nii Northern International Inc.

TMA902,569. April 30, 2015. Appln No. 1,645,186. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Yalla Yalla Bakery & Lebanese Foods 
Inc.

TMA902,570. April 30, 2015. Appln No. 1,664,900. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Nii Northern International Inc.

TMA902,571. April 30, 2015. Appln No. 1,593,479. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. 8250391 Canada Inc.

TMA902,572. April 30, 2015. Appln No. 1,666,936. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. AKC International Biotechnology Inc.

TMA902,573. April 30, 2015. Appln No. 1,638,646. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD).

TMA902,574. April 30, 2015. Appln No. 1,646,139. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Deckers Outdoor Corporation.

TMA902,575. April 30, 2015. Appln No. 1,637,798. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Ian James Burden.

TMA902,576. April 30, 2015. Appln No. 1,621,631. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Interactive Memories, Inc., DBA 
Mixbook.com.

TMA902,577. April 30, 2015. Appln No. 1,566,551. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. OmniTRAX, Inc.

TMA902,578. April 30, 2015. Appln No. 1,633,370. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Yomads Travel B.V.
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TMA902,579. April 30, 2015. Appln No. 1,667,584. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Operation Warm, Inc.

TMA902,580. April 30, 2015. Appln No. 1,635,054. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Hong Dang.

TMA902,581. April 30, 2015. Appln No. 1,616,584. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. DAP Brands Company.

TMA902,582. April 30, 2015. Appln No. 1,599,859. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Portland Holdings Inc.

TMA902,583. April 30, 2015. Appln No. 1,614,018. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. La CC Holdings Inc.

TMA902,584. April 30, 2015. Appln No. 1,587,669. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO 
S.P.A.

TMA902,585. April 30, 2015. Appln No. 1,657,595. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. 3155790 Canada Inc.

TMA902,586. April 30, 2015. Appln No. 1,657,596. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. 3155790 Canada Inc.

TMA902,587. April 30, 2015. Appln No. 1,639,738. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. The Wine Advocate, Inc.

TMA902,588. April 30, 2015. Appln No. 1,664,384. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Deerbrook Realty Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA259,327. Amended April 27, 2015. Appln No. 459,170-1. 
Vol.61 Issue 3140. December 31, 2014. DOWN ASSOCIATION 
OF CANADA/ASSOCIATION CANADIENNE DU DUVET.

TMA496,062. Amended April 27, 2015. Appln No. 836,359-1. 
Vol.61 Issue 3140. December 31, 2014. World Marketing of 
America, Inc.

TMA688,863. Amended April 27, 2015. Appln No. 1,243,824-1. 
Vol.61 Issue 3140. December 31, 2014. Interactive Wellness 
Group, LLC.

TMA711,750. Amended April 27, 2015. Appln No. 1,266,724-1. 
Vol.61 Issue 3140. December 31, 2014. Bass Pro Intellectual 
Property, L.L.C.

TMA720,725. Amended April 29, 2015. Appln No. 1,312,570-2. 
Vol.60 Issue 3042. February 13, 2013. Whole Foods Market IP, 
L.P.

TMA774,132. Amended April 28, 2015. Appln No. 1,421,967-2. 
Vol.61 Issue 3140. December 31, 2014. Head Technology 
GmbH.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

THE SOUND STAGE
922,999. 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 CREATIVE SASKATCHEWAN of the 
mark shown above, as an official mark for services.

922,999. 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 
CREATIVE SASKATCHEWAN de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

923,020. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Governors of Lethbridge 
College of the mark shown above, as an official mark for goods 
and services.

923,020. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Governors of Lethbridge College de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

923,021. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Governors of Lethbridge 
College of the mark shown above, as an official mark for goods 
and services.

923,021. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Governors of Lethbridge College de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

923,161. 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 City of Charlottetown of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,161. 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 City 
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of Charlottetown de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

923,274. 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 HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT 
OF THE PROVINCE OF SASKATCHEWAN of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,274. 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 HER 
MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF THE PROVINCE OF 
SASKATCHEWAN de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.
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